
Aux termes de la DNSV et du dépôt des Statuts SSP en date du 06 Nov. 2018
reçus par Me KOUAME AYA JOCELYNE ANGE, Notaire, enregistrés au
CEPICI, le 12 Nov. 2018, il a été constitué une SA avec Conseil
d'Administration aux caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « TRANS -PORTS » 
Siège social : ABIDJAN - MARCORY Zone 4, R.Pierre et Marie Curie,

Temple du foot, 25 BP 1367 ABJ 25

Dénomination: « TRANS -PORTS  » .

Objet: Les activités d'agent de ligne maritime; Le courtage maritime et la
consignation maritime ; toutes les opérations d'affrètement de navires,
d'aéronefs et de tout véhicule pour le transport de marchandises tant pour
son compte que pour le compte de tiers ; Le commerce international
portant sur toutes les marchandises ; Les prestations d'avitaillement
maritime concernant les fournitures de marchandises, denrées, matériels et
services en général, tant aux navires à quai qu'au mouillage ; La réalisation
de toutes opérations compatibles avec l'objet de la société ; Le transport de
personnes de biens et marchandises ; La consignation, le transit, le
warrantage, le stockage et l'entreposage de tous produits et marchandises ;
La location de véhicules, matériels, et engins roulants ; Toute activité de
douane et de dégrèvement en vue de faire entrer ou sortir du territoire
douanier de la république de Côte d'Ivoire, toutes marchandises et produits
; L'armement en général de tout navire et bâtiment de navigation, le
soudage ainsi que la réalisation de tous travaux maritimes ; Toute activité
d'usinage, conservation  conditionnement et emmagasinage de denrées et
produits de toutes sortes ; Le stockage d'hydrocarbure pour la propre
consommation de la Société ; Commissionnaire agréé en Douane ;Toutes
prestations de services se rapportant directement ou indirectement à l'objet
social.

Capital social: 20 000 000 F CFA divisé en Deux Mille (2.000) Actions de
Dix Mille (10.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 2.000
intégralement souscrites et entièrement libérées par les associés.

Siège social: ABIDJAN - MARCORY Zone 4, R.Pierre et Marie Curie,
Temple du foot, 25 BP 1367 ABJ 25

Réf: Dossier N° : 56617

Président du Conseil d'Administration: Monsieur PAOLI MAURIZIO.



Directeur Général: Monsieur NAJM MARWAN.

Directeur Général Adjoint: Monsieur FARAJ NABIL.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-29319 du 12/10/2018 au Tribunal du
Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépot au greffe: n°26618 du 12/10/2018

Commissaires aux comptes: M. KONE TIEMOKO (Titulaire) et M.
NANGBO FRANCK (Suppleant)


