
Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 25 Juil 2018
reçus par Me KOUASSI Loukou Bertin, Notaire, enregistrés au CEPICI, le
28 Aout 2018, il a été constitué une SA avec Conseil d'Administration aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « IVOIRE JET CENTER » 
Siège social : ABIDJAN - PORT-BOUET Zone Aéroportuaire dit
Aviation Générale, coté sud, AEROPORT FHB, 07 BP 592 ABJ 07

Dénomination: « IVOIRE JET CENTER  » .

Objet: Toutes les opérations d¿assistance aux passagers et aux équipages
dans les aéroports ; Toutes les opérations d'assistance aux aéronefs y inclus
sans limitation l'approvisionnement de carburant, la restauration et
l'obtention des autorisations de survol et d'atterrissage ; La coordination
avec les autorités publiques et les administrations ; Le transport terrestre et
les réservations hôtelières pour les passagers et les équipages ; Ainsi que
toutes opérations mobilière ou immobilières, financières ou commerciales se
rattachant directement ou indirectement à l'objet précité, ou à tous objets
similaires, connexes ou susceptibles d'en faciliter la réalisation et ce, en tout
pays. Et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales,
financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social ci¬ dessus spécifié ou à tout autre objet
similaire ou connexe. La société peut recourir en tous lieux à tous actes ou
opérations de quelque nature et importance qu'elles soient, dès lors qu'ils
peuvent concourir ou faciliter la réalisation des activités visées aux alinéas
qui précèdent ou qu'ils permettent de sauvegarder, directement ou
indirectement, les intérêts commerciaux ou financiers de la société ou des
entreprises avec lesquelles elle est en relation d'affaires.

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

Siège social: ABIDJAN - PORT-BOUET Zone Aéroportuaire dit Aviation
Générale, coté sud, AEROPORT FHB, 07 BP 592 ABJ 07

Réf: Dossier N° : 53552

Président du Conseil d'Administration: Monsieur COULIBALY
ABDOULAYE.
Directeur Général: Monsieur YOUSSEF SALEM.



RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-21517 du 29/08/2018 au Tribunal du
Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépot au greffe: n°20382 du 29/08/2018

Commissaires aux comptes: M. FIDECA  (Titulaire) et M. CABINET EICI
(Suppleant)


