
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 13 Nov. 2018, et
enregistrés au CEPICI le 03 Déc. 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « TRANS EXPRESS SARL »  
Siège social : ABIDJAN - YOPOUGON SELMER SOGEPHIA BLOC 38

APPT 473 LOT 213 ILOT 36 PRES, MAIRIE DE YOPOUGON, 17 BP 166
ABIDJAN 17

Dénomination: « TRANS EXPRESS SARL  » .

Objet: commerce général, achat et vente de marchandises, import-export .
Elle pourra en outre accomplir en Côte d'Ivoire ainsi qu'à l'étranger tous
actes quelconques, et notamment, sans que cette énumération soit limitative,
faire construire, acquérir, aliéner, prendre en location tous immeubles ou
fonds de commerce, tous brevets et licences, s'intéresser de toute manière, à
la fusion, à l'absorption ou à l'apport de tout ou partie d'activités dont
l'objet serait similaire, analogue ou connexe au sien, ou qui serait
susceptible de constituer pour elle, une source des débouchés. Elle pourra
entre autre gérer toutes entreprises et sociétés dans lesquelles elle aurait des
intérêts, prêter ou emprunter des fonds en vue de la conclusion de toutes
affaires, donner et recevoir toutes garanties, s'intéresser par voie
d'associations, d'apports, de fusion, de souscription, ou de toutes autres
manières à toutes entreprises ou sociétés quelles qu'en soit l'activité, vendre
les participations et intérêts qu'elle aurait acquis. l'objet de la société, ainsi
défini, pourra à tout moment être modifié par l'assemblée générale
délibérant dans les conditions prescrites pour les modifications aux statuts.

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 - YOPOUGON SELMER SOGEPHIA BLOC 38
APPT 473 LOT 213 ILOT 36 PRES, MAIRIE DE YOPOUGON, 17 BP 166
ABIDJAN 17

Réf: Dossier N° : 57556

GERANT: Monsieur KONAN BAGO CHARLES.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-31136 du 30/11/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans



Dépôt au greffe: n°27873 du 30/11/2018


