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

Objet de la modification : Vente de fonds de commerce
Date de la modification : 17/04/2017
Suite à l’acte de la convention de vente de fonds de commerce de la
société « ESPACE GENEVE »EURL en date du 08/02/2017, rédigé et authentifié
par Me MOURAD FARAH, il a été décidé :
La société « ESPACE GENEVE » EURL représentée par M.CHRISTAN CHARLES
BOUCHER vend sous les garanties ordinaires de fait et de droit en pareille
matière à la société « NAFI »SARL représentée par sa gérante
Mme NAFISSA AHMED MOUHOUMED qui accepte le fonds de commerce de
restaurant exploité sous l’enseigne « RESTAURANT BEVERLY » sis au 4 ème
étage à DJIBOUTI-place du 27 juin Immeuble palmier en Zinc appartenant à
ladite société inscrit au registre du commerce et des sociétés sous le numéro
6474/B moyennant la somme de 1 000 000 DFJ (Un million de Francs
Djibouti).
Le fond de commerce comprend :
-La clientèle, le nom commercial, l’enseigne et l’achalandage y attachés ;
-Le droit au bail des lieux dans lesquels est exploité ledit fonds de commerce ;
-L’agencement, l’installation, les meubles sont très usagés.
Aux termes d’un acte authentique déposé par Me DJIHAD SAID ALI reçu à
l’Office Djiboutien de la Propriété Industrielle et Commerciale (ODPIC) le
17/04/2017, il a été immatriculé sous le N°12873/B/EURL au RCS une
société dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination social:« ALFA MEP » SARL
Nom commercial: «ALFA MEP »
Siège Social : DJIBOUTI
Capital : 360 000 FDJ
Durée : 99 ans
Selon la nomenclature provisoire des activités établie par l’ODPIC pour le
Registre de Commerce ;
Objet : 11 [Import-export] ; 9 [Travaux publics et privés] ; 10[Prestation de
service]
Gogérants: M .HOUSSAM KHEIREDDINE et M.WALID KHREICH

Aux termes d’un acte authentique déposé par Me MOURAD FARAH reçu à l’Office
Djiboutien de la Propriété Industrielle et Commerciale (ODPIC) le 17/04/2017, il
a été immatriculé sous le N°12870/B/EURL au RCS une société dont les
principales caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination social:« DGCI EAST AFRICA » SARL
Nom commercial: «DGCI EAST AFRICA »
Siège Social : DJIBOUTI
Capital : 2 000 000 FDJ
Durée : 99 ans
Selon la nomenclature provisoire des activités établie par l’ODPIC pour le Registre
de Commerce ;
Objet : 11 [Import-export] ; 9 [Transport, Logistique ET Activités Connexes] ;
13[Activité de Production et Distribution D’énergie]
Gérant: M .AYMAN FARIS BEKDASH
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