L’Offi e Dji outien de La Propriété Industrielle et Commerciale (ODPIC)
Avis d’I

atri ulatio au registre du commerce et des sociétés (RCS).

Dénomination sociale: « C.E.C. CONSTRUCTION COMPANY » SARL
Date & Heure de la modification : 23/08/2018 à 08H30
N° de l’immatriculation au registre analytique : 11437/B/SARL
Nature de la modification : ACTE COMPLEMENTAIRE / ACTE RECTIFICATIF
Objet de la modification : CESSION DES PARTS SOCIALE / EXTENSION DE L’OBJET
Le capital de la société est fixé à la somme de 1 000 000 DJF (un million de francs Djibouti) divisé en 100 parts de 10 000 FDJ (dix mille francs
Djibouti) chacune, entièrement souscrites et attribuées aux associés en fonction de leurs apports respectifs savoir :
- M. AHMED ZAKY KHALIFA...........................................................67 PARTS soit 670 000 DJF.
- M. MOHAMED AHMED MOHAMED.............................................33 PARTS soit 330 000 DJF.
 Suite au procès verbal d’assemblée générale extraordinaire ainsi que l’acte de cession des parts de la société SARL « C.E.C. CONSTRUCTION
COMPANY» en date du 18/07/2018, déposé par Me DJIHAD SAID, les associés de ladite société ont décidé d’adoptée à l’unanimité les résolutions
suivantes:
I- CESSION DE PARTS SOCIALES:
M. MOHAMED AHMED MOHAMED cède et transporte, sous les garanties ordinaires et de droit en pareille matière, 33 parts sociales de 10 000 DJF
(dix mille francs Djibouti) chacune, qu’il possède dans la société SARL « C.E.C. CONSTRUCTION COMPANY» à Monsieur MAGDY
MAHAMOUD ABDELLATIF SOLIMAN.
- La présente cession est consentie et acceptée par les parties moyennant le prix global et non révisable de 330 000 DJF (cinq cent mille francs Djibouti)
que le cessionnaire a payé, hors la présence du notaire soussigné, au cédant, qui le reconnait et lui en donne bonne et valable quittance.

-



Conséquences sur la répartition des apports et du capital (Article six et sept nouveaux)
- M. AHMED ZAKY KHALIFA............................................................67 PARTS soit 670 000 DJF.
- Monsieur MAGDY MAHAMOUD ABDELLATIF SOLIMAN.......33 PARTS soit 330 000 DJF.

II- EXTENSION DE L’OBJET
L’assemblée décide d’étendre l’objet social. La société exercera désormais, outre son objet initial, les activités suivantes :
- Importation, exportation et commercialisation de tous produits licites
- Fabrication de tous matériaux de construction,
- Promotion immobilière.

Dénomination sociale: SARL « RED SEA GLOBAL TRADING HOUSE »
Date & Heure de la modification: 23/08/2018 à 08H30
N° de l’immatriculation au registre analytique : 9032/B/SARL
Nature de la modification : ACTE RECTIFICATIF
Objet de la modification : CESSION DE PARTS SOCIALES
Le capital de la société est fixé à la somme de 1 000 000 FD (un million de francs Djibouti) divisé en 40 parts de 25000 FDJ (vingt cinq mille francs
Djibouti) chacune, entièrement libérées entre les associés en proportion de leurs apports respectifs savoir :
- M. AHMED ADEN BOUH ..................................................................20 PARTS soit 500 000 DJF.
- M. GEDLESELASE MAMO GEBREMESKEL ..............................20 PARTS soit 500 000 DJF.
 Suite à l’acte de cession de parts sociales de la société SARL « RED SEA GLOBAL TRADING HOUSE » en date du 29/07/2018, déposé et authentifié
par Me DJIHAD SAID, les associés de la ladite société ont décidé d’adopté à l’unanimité la résolution suivante:
 CESSION DE PARTS SOCIALES:
-

M. GEDLESELASE MAMO GEBREMESKEL cède et transporte, sous les garanties ordinaires et de droit en pareille matière, 20 (vingt) parts
d’une valeur nominale de 25 000 DJF (vingt cinq mille francs Djibouti) chacune, qu’il possède dans la société « RED SEA GLOBAL TRADING
HOUSE » SARL à Monsieur AHMED ADEN BOUH.

- La présente cession est consentie par les parties moyennant le prix global et non révisable de 500000 DJF (cinq cent mille francs Djibouti) que le
cessionnaire a payé au cédant, qui le reconnait et lui en donne bonne et valable quittance
 Conséquences sur la répartition des apports et du capital (Article six et sept nouveaux)
- M. AHMED ADEN BOUH....................................................................40 parts soit 1 000 000 DJF.
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