
Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 29 Nov. 2018
reçus par Me OUFFOUE D. Bernard, Notaire, enregistrés au CEPICI, le 08
Nov. 2018, il a été constitué une SARL aux caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « RICKS LOGISTICS COTE D'IVOIRE SARL » en abrégé
«RLCI-SARL » 

Siège social : ABIDJAN - PLATEAU Cité Esculape, BAT-A1, 2è Etage -
P.4, 09 BP 711 ABJ 09

Dénomination: « RICKS LOGISTICS COTE D'IVOIRE SARL  » en

abrégé «RLCI-SARL ».

Objet: Une activité générale de déclarant en Douane, de transit global des
marchandises importées ou à exporter, l'affrètement des navires, leur
approvisionnement en vires et non vivres, le groupage des bagages et des
courriers allant dans toutes les destinations. Le colisage, la représentation
des sociétés navales ; Et généralement, toutes opérations commerciales,
financières mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe ou de
nature à favoriser le développement du patrimoine social. La  société
pourra prendre également des parts dans toutes entreprises, sociétés
ivoiriennes ou étrangères, créées ou à créer, et ayant un objet similaire ou
connexe, notamment par voie de création de société nouvelles, d'apports,
fusions en participation quelconque. Et généralement, faire toutes
opérations commerciales, financières mobilières ou immobilières, pouvant
se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe ou de nature à favoriser le développement du
patrimoine social.

Capital social: 10 000 000 F CFA divisé en Mille (1.000) Actions de Dix
Mille (10.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 1.000
intégralement souscrites et entièrement libérées par les actionnaires.

Siège social: ABIDJAN - PLATEAU Cité Esculape, BAT-A1, 2è Etage -
P.4, 09 BP 711 ABJ 09

Réf: Dossier N° : 58262

GERANT:  Monsieur KYEREMEH DERRICK KWAKU. Monsieur
SELBY ERIC NASEL.
RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-32330 du 13/12/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.



Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°28884 du 13/12/2018


