
Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 22 Oct. 2018
reçus par Me KOUASSI Loukou Bertin, Notaire, enregistrés au CEPICI, le
23 Oct. 2018, il a été constitué une SAS aux caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « UNITRADING » 
Siège social : ABIDJAN - TREICHVILLE ZONE 3, SECTION DK,

PARCELLE 10, DES FOREURS, 01 BP 8202 ABIDJAN 01

Dénomination: « UNITRADING  » .

Objet: Toutes opérations de négoce international et national, l'importation
et l'exportation de produits et de marchandises diverses, la distribution de
gros et de détail et la commercialisation de toutes marchandises légalement
autorisées, la logistique et le transport de produits et marchandises diverses
; La location, l'achat, la vente, l'exportation directe ou indirecte de tous
meubles ou immeubles bâtis ou non, de véhicules de tous types nécessaires
aux activités ci-dessus et au développement de l'activité de la Société en
général ; La réalisation de toutes opérations liées aux activités décrites ci-
dessus ; La participation de la Société, par tous moyens directement ou
indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par
voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat
de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de
commerce ou établissement, la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés et brevets concernant ses activités..

Capital social: 15 000 000 F CFA divisé en Mille Cinq Cent (1.500) Actions
de Dix Mille (10.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à
1.500 intégralement souscrites et entièrement libérées par les associés.

Siège social: ABIDJAN - TREICHVILLE ZONE 3, SECTION DK,
PARCELLE 10, DES FOREURS, 01 BP 8202 ABIDJAN 01

Réf: Dossier N° : 56000

Président : Madame CHALLOUB JULIA MAEVA .

Directeur Général: Monsieur EL ACHKAR KAMIL .

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-27781 du 24/10/2018 au Tribunal du
Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

: 



Dépot au greffe: n°24969 du 24/10/2018


