
Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 25 Aout 2018
reçus par Me KOUAME N'GUESSAN NADEGE F., Notaire, enregistrés au
CEPICI, le 31 Aout 2018, il a été constitué une SARL aux caractéristiques
suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « GOODRICH LOGISTICS COTE D'IVOIRE-SARL » en
abrégé «GOODRICH CI » 

Siège social : ABIDJAN - MARCORY Plein Ciel Business Center, Blvd
VGE, 01 BP  5754 ABJ 01

Dénomination: « GOODRICH LOGISTICS COTE D'IVOIRE-SARL  » en

abrégé «GOODRICH CI ».

Objet: De transport et de logistique ; D'import & d'export via les voies
maritimes et aériennes ; De dédouanement, De manutention, gestion et de
stockage de marchandises et conteneurs ;De location de conteneurs ; Toutes
prestations de services dans les domaines susvisés ; Et plus généralement,
toutes opérations économiques, juridiques, industrielles, commerciales,
civiles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement
ou indirectement à son objet social, ou tous objets similaires , connexes ou
complémentaires ou susceptibles d'en favoriser l'extension ou le
développement ou d'en faciliter la réalisation. La société peut agir tant en
Côte d'Ivoire qu'à l'étranger, pour son compte ou pour le compte de tiers,
soit seule, soit en participation, association, groupement d'intérêt
économique ou société, avec toutes autres sociétés ou personnes et réaliser,
sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, les opérations
rentrant dans son objet. La société peut également prendre, sous toutes
formes, tous intérêts et participations dans toutes affaires et entreprises
ivoiriennes et étrangères, quel que soit leur objet.

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 - MARCORY Plein Ciel Business Center, Blvd
VGE, 01 BP  5754 ABJ 01

Réf: Dossier N° : 53728

GERANT:  Madame GANGADHARE SHWETALI KASHINATH.
Monsieur SHARMA SHOURABH.
RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-23603 du 31/08/2018 au Tribunal du



Commerce d'Abidjan.

Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°20493 du 31/08/2018


