
Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 09 Déc. 2018
reçus par Me  Yolande FOLDAH-KOUASSI, Notaire, enregistrés au
CEPICI, le 13 Déc. 2018, il a été constitué une SA avec CA aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « ALPAZ DISTRIBUTION » 
Siège social : ABIDJAN - PLATEAU AV. LAMBLIN, IMMEUBLE

BELLERIVE 6è ETAGE, 03 BP 1408 ABJ 03

Dénomination: « ALPAZ DISTRIBUTION  » .

Objet: la vente de produits et de services d'entretien et de réparation
automobile de toutes marques et de toutes gammes, la vente de véhicules et
de pièces automobiles de toutes marques, toutes prestations de conseil,
formation et assistance de sociétés actives dans le domaine de l'automobile,
dans le cadre du développement de leurs activités à destination des
professionnels et des consommateurs.la création de points de vente
modernes et de proximité ; l'entretien courant des véhicules automobiles
quel que soit le modèle et la marque ; le diagnostic, l'assistance aux
automobilistes dans leur mobilité et la gestion de leurs véhicules grâce à un
savoir-faire spécifique ; Et pour la réalisation de l'objet social : la société
pourra emprunter avec ou sans garantie,hypothéquer ou gager ses biens, ou
se porter caution personnelle et/ou réelle, au profit d'autres entreprises,
sociétés ou tiers, sous réserve des dispositions légales afférentes. La Société
exercera son activité tant en Côte d'Ivoire, qu'à l'étranger. La société
pourra prendre la location-gérance de tout fonds de commerce, prendre
des participations dans toute société existante ou à créer et de façon
générale, la société pourra réaliser toutes opérations mobilières et
immobilières, commerciales, industrielles ou financières, se rattachant
directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en
faciliter l'extension ou le développement.

Capital social: 100 000 000 F CFA divisé en Dix Millet (10.000) Parts
Sociales de Dix Mille (10.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées
de 1 à 10. 000 intégralement souscrites et entièrement libérées par les
associés.

Siège social: ABIDJAN - PLATEAU AV. LAMBLIN, IMMEUBLE
BELLERIVE 6è ETAGE, 03 BP 1408 ABJ 03

Réf: Dossier N° : 58260

Président du Conseil d'Administration: Monsieur AZILINON LUC



DARRAS .

Directeur Général: Monsieur AZILINON VIDJINNAGNI ARNAUD .

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-32324 du 13/12/2018 au Tribunal du
Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépot au greffe: n°28878 du 13/12/2018
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