L’Office Djiboutien de La Propriété Industrielle et Commerciale
Avis d’Immatriculation et de Modification au registre du commerce et des sociétés (RCS).
Dénomination sociale: SARL « DJIBOUTI STEEL FACTORY»
Nature de la modification : ACTE RECTIFICATIF
Objet de la modification : AUGMENTATION DU CAPITAL
Date de la modification : 29/05/2018
N°d’immatriculation : 11607/B/SARL
Le capital de la société est fixé à la somme de 1 000 000 FDJ (un million de francs Djibouti) divisé en 100 parts de 10 000 FDJ (dix mille francs Djibouti)
chacune, entièrement libérées entre les associés en proportion de leurs apports respectifs, à savoir :
- GULF STEEL LLC représentée par M. SANJAY METHA ........................................................................................................99 parts soit 990 000
DJF
- Société AL NASSER INDUSTRIE ENTREPRISE LLC (ANIE) représentée par M. SANJAY METHA……………………………..1 part soit 10 000
DJF

Suite au procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société « DJIBOUTI STEEL FACTORY » en date du 10/02/2018, il a été adopte de
procéder à l’unanimité la résolution suivante :
 AUGMENTATION DU CAPITAL
- L’assemblée générale décide d’augmenter le capital de 99 000 000 DJF (quatre-vingt dix neuf millions de francs Djibouti) pour la porter de 1 000 000 DJF
(un millions de francs Djibouti) à 100 000 000 DJF (divisé en 10 000 parts de 10 000 DJF (dix mille francs Djibouti) chacune.


Conséquences sur la répartition des apports et du capital (articles six et sept nouveaux):

Le capital de la société est fixé à la somme de 100 000 000 FDJ (cent million de francs Djibouti) divisé en 10 000 parts de 10 000 FDJ
(dix mille francs Djibouti) chacune, entièrement libérées entre les associés en proportion de leurs apports respectifs, à savoir :
- GULF STEEL LLC représentée par M. ABDULLA NASSER AHMED HUWAILEEL ALMANSOORI……………….........9 900 parts soit 99 000 000
DJF

Dénomination sociale: « MGENERALTRADING » SARL
Nature de la modification : ACTE RECTIFICATIF
Objet de la modification : EXTENSION DE L’OBJET
Date de la modification : 29/05/2018
N°d’immatriculation : 10515/B/SARL
Suite au procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société « MGENERALTRADING » SARL du 29/05/2018, les associés de ladite société
ont décidé d’adopter à l’unanimité la résolution suivante :



 EXTENSION DE L’OBJET :
- L’objet de la société est étendu à la vente d’électroniques et meubles, à la production, à la fabrication, mise en emballage, la distribution, l’importation et
l’exportation de tout produit hygiène et de tout produit alimentaire.

