
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 30 Nov. 2018, et
enregistrés au CEPICI le 19 Déc. 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « LOGI TRANZ COTE D'IVOIRE » en abrégé «LOGITRANZ
CI » 

Siège social : ABIDJAN - PLATEAU Avenue du Dr Crozet Imm XL 6e et
7e Etge, 01 BP 2785 ABIDJAN 01

Dénomination: « LOGI TRANZ COTE D'IVOIRE  » en abrégé

«LOGITRANZ CI ».

Objet: L'expédition, le dédouanement, l¿affrètement, l¿entreposage, le
magasinage, le courtage, le transit, le transport en tout genre de
marchandises et de personnes. Elle peut acquérir toute force naturelle ou
industrielle nécessaire ou utile à la réalisation de son objet social ; L'achat,
la fabrication, l'installation, la vente, y compris l'importation et
l'exportation, la réparation, la location de tous appareils, machines,
matériels automobiles, matériels d'entrepreneurs et toutes pièces détachées
se trouvant dans le commerce ; Les prestations de services et de conseils,
dans ses propres locaux ou dans ceux de ses clients, l'étude, la conception,
l'équipement, l'installation, la gestion, l'utilisation et l'amélioration de
systèmes et de réseaux informatiques ; La conception, la réalisation et
l'exploitation de produits informatiques ; L'achat, l'exploitation, la
location, la cession de tous brevets, licences, inventions ou marques de
fabrique se rattachant aux matières ou produits définis ci-avant..

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 les associés.

Siège social: ABIDJAN - PLATEAU Avenue du Dr Crozet Imm XL 6e et
7e Etge, 01 BP 2785 ABIDJAN 01

Réf: Dossier N° : 58589

GERANT: Monsieur KANZA PERCY ILAÏ.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-32877 du 19/12/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°29359 du 19/12/2018




