L’Office Djiboutien de La Propriété Industrielle et Commerciale
Avis d’Immatriculation et de Modification au registre du commerce et des sociétés (RCS).

Aux termes d’un acte sous-seing privé reçus par l’Office Djiboutien de la Propriété
Industrielle et Commerciale (ODPIC), le 02/04/2017, il a été immatriculé sous le
N°12819/B/SARL au RCS une société dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination sociale: « DJIBOUTI ONE STRONG(D.O.S)» SARL
Nom commercial: « DJIBOUTI ONE STRONG(D.O.S)»
Siège Social : DJIBOUTI
Capital : 60 000 FDJ
Durée : 99 ans
Selon la nomenclature provisoire des activités établie par l’ODPIC pour le Registre de
Commerce ;
Objet : 11[Commerce] ; 10[Prestation de services] ; 1 [Alimentation générale ] 5 [
Hôtellerie ,tourisme et restauration ] ; 9 [ transport logistique et activités connexes
] ;7[ Matériel électronique ,électrique , bureautique , télécommunications et autres
] ;]16 [travaux publics et prives ] ;17 [Activités immobilières] ; 4[Activités financières
et Assurances] ;3 [Agriculture, Pêche, et Elevage ] ; 15[Mode ,Tissu ,parfumerie] ;18
[Industrie] ; 12 [ activités artisanales]

Objet de la modification : CESSION DE PARTS SOCIALES /CHANGEMENT
DE LA DENOMINATION SOCIALE
Date : 02/04/2017

Gérant: M.ELEYEH ISSA GOUDI

M.YACIN ALI ELMI ………………………………………….350 000 FDJ soit 14
PARTS

Objet de la modification : CHANGEMENT DE LA DENOMINATION SOCIALE
Date de la modification : 02/04/2017

Suite au procès verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société « ESKY
MEDICAL SYSTEMS »SARL en date du 14/03/2017, authentifié par Me DJIHAD SAID
ALI, l’associé unique de ladite société décide de procéder à la modification suivante :


CHANGEMENT DE LA DENOMINATION SOCIALE (article trois nouveau)
Au lieu de : « ESKY MEDICAL SYSTEMS »SARL
IL faut lire : « INFINITY ADVANCED TECHNOLOGY SOLUTIONS »SARL

Suite à l’avenant aux statuts de la société DJIB-CHINA LOGISTICS AND
TRANSPORT COMPANY » EURL en date du 30/03/2017, l’associé unique a
décidé de porter les modifications suivantes :
I.

CESSION DE PARTS SOCIALES :

M.YACIN ALI ELMI a cède à M.ISMAN MOHAMED HADI 6 parts de ses 20
parts qu’il détient dans le capital de la société soit 150 000 FDJ.
-Le prix de cession a été payé à titre gracieux hors la présence du
notaire soussigné qui n’a faite que reproduire leur déclaration.
. Conséquences sur la répartition des apports et du capital
(articles six et sept nouveaux) :

M.ISMAN MOHAMED HADI ……………………………...150 000 FDJ soit 6
PARTS
II.

CHNAGEMENT DE LA DENOMINATION (article trois
nouveau) :

-Au
lieu
de : « DJIB-CHINA
LOGISTICS
COMPANY »EURL
-Il
faut
lire : « DJIB
SMART
LOGISTICS
COMPANY »SARL

AND
AND

TRANSPORT
TRANSPORT

Objet de la modification : CESSION DE PARTS SOCIALES /CHANGEMENTDU GERANT
Date : 02/04/2017
Suite à l’avenant aux statuts de la société « METCO » SARL en date du 30/01/2017,
l’associé unique a décidé de porter les modifications suivantes :
I.
-

CESSION DE PARTS SOCIALES

M.MOUFID OUADI MAHAMOUD cède et transporte sous les garanties
ordinaires et de droits à
M.WAEL ABDULLAH ABDO, qui accepte la totalité des 21 PARTS lui
appartenant dans ladite société soit 52 500 FDJ
Conséquence sur la répartition des apports et du capital (article six et sept
nouveaux) :

M.WAEL ABDULLAH ABDO ………………………………………….52 500FDJ soit 21 PARTS
M.MOUFID OUADI MAHAMOUD……………………………………..47 500 FDJ soit 19 PARTS
II.

Objet de la modification : MODIFICATION DE L’OBJET
Date : 02/04/2017
Suite à l’avenant aux statuts de la société « AL –AHMED »SARL
authentifié par Me AHMED ADEN YOUSSOUF le 19/03/2017,
l’article 2 a été modifié comme suit :
I.

ARCTICLE 2 NOUVEAU :
 La construction, l’entretien et la rénovation de
bâtiment.
 L’import –export et la commercialisation de tous
produits alimentaire et textile.

ET plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu’elles
soient juridiques, économique et financières, civiles et commerciales se
rattachant à l’objet sus indique ou à tout objet similaire ou connexes, de
nature à favoriser, directement ou indirectement, le but poursuivi.

CHANGEMENT DU GERANT :

Monsieur MOUFID OUAD MAHAMOUD a démissionné de sa qualité de gérant, en
remplacement, est nommé
Monsieur WAEL ABDULLAH ABDO, nouveau gérant de ladite société.
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