Réf: Dossier N° 014002

Avis de constitution
SOCIETE SOCIETE « BASSAM OVERSEAS »

Siège social

Abidjan, Plateau, INDENIE,lot 321,ilot 31

Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du mardi 03 août 2021
reçus par Me , et enregistrés au CEPICI le mardi 03 août 2021, il a été
constitué une SARL aux caractéristiques suivantes :

Dénomination :

SOCIETE « BASSAM OVERSEAS »

Objet :
L’achat et vente, importation, exportation de tous
types de produits chimiques, de tous types de produits d’
hydrocarbures, lubrifiants (huiles graisses) et dérivés
-L’achat,
la vente, service après-vente, réparation, assistance technique,
importation,
exportation
de
tout
matériel,
logiciels,
applications, procédés, accessoires, pièces de rechange et
dérivés ;
-L’achat, l’importation, l’exportation, la distribution et
l’entretien de tout véhicule motorisé, conçu et développé par le
constructeur, surtout et principalement pour le transport de
marchandises et de personnes, de toutes pièces en relation
avec la catégorie de véhicules pour l’entretien après-vente de
ces véhicules (pièces détachées) et tous les accessoires en
relation avec la catégorie de véhicules utilitaires ;-Le négoce, la
commercialisation,
la
production,
la
transformation
et
distribution de matières premières agricoles et divers produits
de grandes consommations ;-Tout type de travaux, prestations,
assistance technique, de conseils dans la construction, les
travaux publics et le domaine minier ;-La distribution, la
représentation et l’attribution de marques, la vente, l’achat, la
location, la signature de licences ou accords commerciaux ou
tout autre accord qui s’avérait nécessaire pour les besoins de
leurs affaires ;-La participation directe ou indirecte à toutes
opérations commerciales ou industrielles pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’un des objets précités par voie
de création de sociétés nouvelles, d’apports souscription ou
achats
de
titres
ou
droits
sociaux,
fusions,
associations,
participation ;
Et pour la réalisation de l’objet social : -l’
acquisition, la location et la vente de tous biens meubles et

immeubles.-la
prise
de
participation
dans
toute
société
existante ou devant être créée.-la prise en location gérance de
tous fonds de commerce. -L’emprunt de toutes sommes auprès
de tous établissements financiers avec possibilité de donner en
garantie tout ou partie des biens sociaux.-Et généralement,
toute
opérations
financières,
commerciales,
industrielles
mobilières
et
immobilières
se
rattachant
directement
ou
indirectement à l’objet social ou susceptible de favoriser le
développement de la société.
Capital social 1,000,000 F CFA divisé en (100.0) 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, INDENIE,lot 321,ilot 31

Dirigeant(s) :

M KOMAN NIAMSON THEOPHILE (GÉRANT)

RCCM : n°CI-ABJ-03-2021-B12-02134
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
Durée :

du

03/08/2021

99 ans

Dépôt au greffe :

n°15296/GTCA/RC/2021 du 03/08/2021

au

