
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 24 Août 2018, et
enregistrés au CEPICI le 31 Août 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « PRECOTRA »  
Siège social : ABIDJAN - TREICHVILLE AVENUE 15 RUE 17,

DERRIERE TREICH-HOTEL, 01 BP 1769 ABJ 01

Dénomination: « PRECOTRA  » .

Objet: toute prise d'intérêts et participation dans toutes sociétés et
entreprises commerciales, industrielles, financières ou immobilières et ce
sous quelque forme que ce soit, notamment par la souscription ou
l'acquisition de toutes valeurs mobilières, parts d'intérêts ou autres droits
sociaux, La gestion des participations ou intérêts qu'elle détient dans toutes
sociétés ou entreprises, La prestation de services, Le négoce, La
représentation de marques internationales dans tous pays du monde, La
représentation d'enseignes commerciales dans tous pays du monde, La
prise, l'exploitation et /ou la concession de tous brevets ou licences.
l'implantation ou la représentation de toutes usines, l'achat et la vente de
véhicules neufs et d'occasions. La location de véhicules. La location de
véhicules. Toutes opérations de transit, tant à l'importation qu'à
l'exportation, par voie maritime, aérienne, terrestre et ferroviaire, la
manutention, le warrantage, l'emmagasinage, la commission, le transit de
marchandises, produits et autres, le warrantage, la manutention, le fret, le
groupage, la consignation, la représentation commerciale, l'emmagasinage,
le transport de tous produits denrées, boissons alcooliques et hygiéniques,
engins et matériels de transport de toute nature et de toute provenance
notamment le transport au moyen de tous véhicules l'exercice de la
profession de commissionnaire en douane, l'exploitation d'agences
maritimes,  la consignation de navires, l'affrètement,  l'acconage, le
courtage, l'emballage et le déménagement etle service de camionnage en
tous genres.

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 l'associé unique.

Siège social: ABIDJAN - TREICHVILLE AVENUE 15 RUE 17,
DERRIERE TREICH-HOTEL, 01 BP 1769 ABJ 01

Réf: Dossier N° : 53711



GERANT: Monsieur DIALLO HASSIMIOU .

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-23586 du 31/08/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°20477 du 31/08/2018


