
Aux termes de la DNSV et du dépôt des Statuts SSP en date du 25 Oct. 2018
reçus par Me OBROU GUILLAUME, Notaire, enregistrés au CEPICI, le
31 Oct. 2018, il a été constitué une SAS aux caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « DK MINING SERVICES & LOGISTICS » en abrégé « DKM
S & L »

Siège social : ABIDJAN - PLATEAU 11 RUE PARIS VILLAGE, 01 BP
5796 ABJ 01

Dénomination: « DK MINING SERVICES & LOGISTICS  » en abrégé «

DKM S & L ».

Objet: La recherche, l'étude, la prospection, l'exploration et l'exploitation de
ressources minérales ; l'extraction, la production et la vente de ressources
minières ;  le financement par investissement de capitaux et de ressources
scientifiques, etc. de toute exploitation minière ; le rachat et/ou la création
d'industrie minière et de fonderie ;  la tenue de comptoirs d'achat de métaux
précieux et l'exportation d'or et de métaux précieux ou de base ;
l'exploitation de carrières industrielles ; toutes activités d'achat et de vente
de produits chimiques entrant dans le traitement de minéraux ; toutes
activités d'accueil, d'hébergement, de transport, de recrutement, de
placement et de formation de personnel ; tous services associés de fourniture
de matériels et d'équipement, pompes, robinetteries, tuyauteries
industrielles, bandes transporteuses, convoyeurs, roulements, automatismes
industriels, lubrifiants, pneus et batteries, etc.., et de transport, de
communication électronique, de sécurité, etc..Et pour la réalisation de l'objet
social : l'acquisition, la location et la vente de tous biens meubles et
immeubles.  L'emprunt de toutes sommes auprès de tous établissements
financiers avec possibilité de donner en garantie tout ou partie des biens
sociaux. La prise en location-gérance de tout fonds de commerce. La prise de
 participation dans toute société existante ou devant être créée. Et
généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles,
mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à
l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.

Capital social: 1 000 000 F CFA divisé en Deux Cents (200) Actions de Cinq
Mille (5.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 200
intégralement souscrites et entièrement libérées par les associés.

Siège social: ABIDJAN - PLATEAU 11 RUE PARIS VILLAGE, 01 BP
5796 ABJ 01

Réf: Dossier N° : 56576



Président : Monsieur ALLALI YAO BERNARD.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-29227 du 08/11/2018 au Tribunal du Commerce
d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépot au greffe: n°26155 du 08/11/2018


