
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 21 Fév. 2018, et
enregistrés au CEPICI le 21 Mars 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « GLOBAL INTERNATIONAL BUSINESS » en abrégé «GIB »
Siège social : ABIDJAN - TREICHVILLE AVENUE 8, 8

Dénomination: « GLOBAL INTERNATIONAL BUSINESS  » en abrégé

«GIB ».

Objet: Le négoce ; l'intermédiation ; la représentation commercial ; le
transport routier de personne ; transport de marchandises et de bien;
commissionnaire de transport ; Transport et logistique,déménagement,
livraison; la location de matériels de transports routiers ; La location de
matériel de construction ; la gestion de gare routierè ; gestio de patrimoine
automobil ; l' achat et la vente de véhicules d'occasion ou neuf ; l'achat, la
vente de tout bien et matériel, l'import-export de matériel et consommable,
prestation de service diverse et le commerce en général. La prise de
participation dans toute société créer ou à créer, étrangère pouvant se
rattacher à l'objet social ou en favoriser le développement et ce par tous
moyens, notamment par voie d'apport, de souscription ou d'achat d'actions
ou de parts ; de fusion ; d'alliance ou de commandite; Et généralement,
toute opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et
immobilière, se rapportant directement ou indirectement à l'objet social ou
pouvant en faciliter l'extension ou le développement, l'extension ou le
développement et a tous objets similaires ; connexes ou complémentaires.

Capital social: 1 000 000 F CFA divisé en Cent (100) Parts Sociales de Dix
Mille (10.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 100
intégralement souscrites et entièrement libérées par les associés.

Siège social: ABIDJAN - TREICHVILLE AVENUE 8, 8

Réf: Dossier N° : 47394

GERANT: Monsieur KONATE MAHAMADOU.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-07815 du 21/03/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°7546 du 21/03/2018




