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Aux termes d’un acte sous seing privés reçue à l’Office Djiboutien de la Propriété
Industrielle et Commerciale (ODPIC) le 07/12/2017, il a été immatriculé sous
le N°13415/B/SARL au RCS une société dont les principales caractéristiques
sont les suivantes :
Dénomination sociale: « FATSAID »SARL
Nom commercial: «FATSAID »
Siège Social : Cité Cheik Osman -DJIBOUTI
Capital : 100 000 FDJ
Durée : 99 ans
Selon la nomenclature provisoire des activités établie par l’ODPIC pour le
Registre de Commerce ;
Objet : 10 [Prestation de services] ; 11 [Import-export] ;
[Génie civil] ; 9 [Transport ,logistique et activités connexes ] ; 1 [Alimentation
générale ] ;5 [Hôtellerie , tourisme et restauration ] ; 7 [Matériel électronique
,électrique, bureautique, télécommunication et autres] ; 12 [Activités artisanales
] ; 15 [Mode ,tissu et parfumerie] ;14 [Automobile et activités connexes ] ; 17
[Activités immobilière] ; 18 [Industrie ]
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Aux termes d’un acte sous seing privés reçue à l’Office Djiboutien de la Propriété
Industrielle et Commerciale (ODPIC) le 07/12/2017, il a été immatriculé sous
le N°13445/B/SARL au RCS une société dont les principales caractéristiques
sont les suivantes :
Dénomination social: « CITIZEN EXPRESS &GLOBAL FORWARDING »SARL
Nom commercial: «CITIZEN EXPRESS &GLOBAL FORWARDING »
Siège Social : DJIBOUTI
Capital : 20 000 FDJ
Durée : 99 ans
Selon la nomenclature provisoire des activités établie par l’ODPIC pour le
Registre de Commerce ;
Objet : 10 [Prestation de services] ; 11 [Commerce] ;
[Génie civil] ; 9 [Transport ,logistique et activités connexes ] ; 1 [Alimentation
générale ] ;5 [Hôtellerie , tourisme et restauration ] ; 7 [Matériel électronique
,électrique, bureautique, télécommunication et autres] ; 12 [Activités artisanales
] ; 15 [Mode ,tissu et parfumerie] ;14 [Automobile et activités connexes ] ; 17
[Activités immobilière] ; 18 [Industrie ]

Cogérants: M.SAID ALI ABDALLAH et Mme FARHYA ABDILLAHI IFTIN
Gérante : Mme NIMA FARAH ILTIREH
Aux termes d’un acte sous seing privés reçue à l’Office Djiboutien de la Propriété Industrielle et Commerciale (ODPIC) le 07/12/2017,
il a été immatriculé sous le N°13446/B/SARL au RCS une société dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale: « GAHEZ »SARL
Nom commercial: « GAHEZ »
Siège Social : DJIBOUTI
Capital : 20 000 FDJ
Durée : 99 ans

Selon la nomenclature provisoire des activités établie par l’ODPIC pour le Registre de Commerce ;
Objet : 10 [Prestation de services] ; 11 [Commerce] ; [Génie civil] ; 9 [Transport ,logistique et activités connexes ] ; 1 [Alimentation
générale ] ;5 [Hôtellerie , tourisme et restauration ] ; 7 [Matériel électronique ,électrique, bureautique, télécommunication et autres] ; 12
[Activités artisanales ] ; 15 [Mode ,tissu et parfumerie] ;14 [Automobile et activités connexes ] ; 18 [Industrie ]
Gérant : M.AHMED ALSAYED MAHAMOUD ALSAYED ABDELREHIM
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