
Aux termes de la DNSV et du dépôt des Statuts SSP en date du 28 Aout
2018 reçus par Me CHRISTINE E. NANOU-ADOU, Notaire, enregistrés
au CEPICI, le 30 Aout 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « SOCIETE DE MANUTENTION ET DE STOCKAGE DU
CANAL » en abrégé « SMSC »

Siège social : ABIDJAN - PLATEAU AVE DELAFOSSE IMMBLE
BOTREAU ROUSSEL, 7 EME ETAGE, 01 BP 2132 ABIDJAN 01

Dénomination: « SOCIETE DE MANUTENTION ET DE STOCKAGE DU

CANAL  » en abrégé « SMSC ».

Objet: la réception, l'expédition, l'échantillonnage, le stockage, le
chargement et le déchargement des navires, la manutention, le transport,
transit portuaire, l'aconage ; la gestion des terminaux portuaires,
notamment par voie de convention d'exploitation, concession ou affermage ;
l'acquisition, la cession, la location, la gestion, l'entretien et le montage de
tout matériel, engins et/ou machines nécessaires ou utiles aux activités ci-
dessus ; la consignation de navires, et tous services devant être rendus aux
navires pendant leur temps d'escale ;  toutes activités complémentaires et
accessoires de celles ci-dessus ; le tout directement ou Indirectement, pour
son compte ou pour le compte de tiers, soit seule, soit avec des tiers, par voie
de création de sociétés nouvelles, d'apport, de commandite, de souscription,
d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion, d'alliance, de société en
participation, ou de prise ou de dation en location ou en gérance de tous
biens ou droits ou autrement ;  et plus généralement, toutes opérations
financières, commerciales, industrielles, civiles, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou Indirectement à l'un des objets
spécifiés ou à tout patrimoine social.

Capital social: 50 000 000 F CFA divisé en Cinq Mille (5.000) Actions de
Dix Mille (10.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 5.000
intégralement souscrites et entièrement libérées par les actionnaires

Siège social: ABIDJAN - PLATEAU AVE DELAFOSSE IMMBLE
BOTREAU ROUSSEL, 7 EME ETAGE, 01 BP 2132 ABIDJAN 01

Réf: Dossier N° : 53662

Président du Conseil d'Administration: Monsieur VAN DE VYVERE
PHILIPPE FRANCOIS P..



Directeur Général: Monsieur KABLAN N'ZI.

Administrateurs: Monsieur KABLAN N'ZI. Monsieur ARCIDIACO
ANTHONY. Monsieur KESSE FEH LAMBERT. Monsieur MELIN
MARC. Monsieur VAN DE VYVERE PHILIPPE FRANCOIS P..

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-23565 du 30/08/2018 au Tribunal du
Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépot au greffe: n°20461 du 30/08/2018

Commissaires aux comptes: M. DELOITTE COTE D'IVOIRE / C WABI
MARC (Titulaire) et M. EBUR FIDUCIAIRE / C OLIVIER KOUADIO
(Suppleant)


