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 dépose par ABDALLAH MOHAMED KAMIL
reçu à l’Office Djiboutien de la Propriété Industrielle et Commerciale (ODPIC) le
11/06/2017, il a été immatriculé sous le N°12986/B/ SAS au RCS une société
dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale: « BRICO DISCOUNT »SAS

Aux termes d’un acte sous seing privé reçu à l’Office Djiboutien de la Propriété
Industrielle et Commerciale (ODPIC) le 11/06/2017, il a été immatriculé sous le
N°12983/B/SARL au RCS une société dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination sociale: « DIMAH BUSINESS »SARL

Nom commercial: «BRICO DISCOUNT»

Nom commercial: «DIMAH BUSINESS »

Siège Social : DJIBOUTI
Capital : 1000 000 FDJ
Durée : 99 ans
Selon la nomenclature provisoire des activités établie par l’ODPIC pour le Registre
de Commerce ;
Objet : 11 [Import-export] ; 16 [Bâtiment]

Siège Social : DJIBOUTI
Capital : 100 000 FDJ
Durée : 99 ans
Selon la nomenclature provisoire des activités établie par l’ODPIC pour le Registre
de Commerce ;

Président : M.MOHAMED AHMED ALI

Aux termes d’un acte sous seing privé reçu à l’Office Djiboutien de la Propriété
Industrielle et Commerciale (ODPIC) le 11/06/2017, il a été immatriculé sous le
N°12990/B/SARL au RCS une société dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination sociale:« LOUQMAN GENERAL TRADING»SARL
Nom commercial: «LOUQMAN GENERAL TRADING»
Siège Social : DJIBOUTI
Capital : 500 000 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] ;
1[Alimentation générale] ;16 [Travaux publics et privés] ; 5 [Hôtellerie, tourisme
et restauration ] ;7[Matériel électronique ,bureautique ,Télécommunication et
autres] ;10[prestation de services] ; 12 [Activité artisanales] ;14[ Automobile et
activité connexes] ; 15 [Mode ,tissu et parfumerie] ;18 [Industrie]
Gérant : IBRAHIM MIGUIL DABAR

Objet : 11[import-export] ; 9 [Transport, Logistique et Activités connexes]
Gérant: M.HABIBA ALOITA HAMID
Aux termes d’un acte sous seing privé reçu à l’Office Djiboutien de la Propriété
Industrielle et Commerciale (ODPIC) le 11/06/2017, il a été immatriculé sous le
N°12992/B/SARL au RCS une société dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination sociale:« AGENCE DE COMMUNICATION ET EVENEMENTIEL
»SARL
Nom commercial: «AGENCE DE COMMUNICATION ET EVENEMENTIEL»
Siège Social : DJIBOUTI
Capital : 100 000 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] ;
1[Alimentation générale] ;16 [Travaux publics et privés] ; 5 [Hôtellerie, tourisme
et restauration ] ;7[Matériel électronique ,bureautique ,Télécommunication et
autres] ;10[prestation de services] ; 12 [Activité artisanales] ;14[ Automobile et
activité connexes] ; 15 [Mode ,tissu et parfumerie] ;18 [Industrie]
Gérante : Mme NAIMA ABDOURAHMAN AHMED

Objet de la modification : CESSION DE PARTS SOCIALES/CHANGEMENT DU GERANT
Date : 11/06/2017
Suite à l’avenant portant cession de parts sociales de la société SARL « DJIBOUTI
SHIPPING SERVICES», authentifié par Me ABDALLAH MOHAMED KAMIL, les associés
ont décidé à l’unanimité d’apporter les modifications suivantes :
1. CESSION DE PARTS SOCIALES
-M.ILYAS MOUSSA DAWALEH cède à « PRIVILEGE INVESTMENT GROUP »SAS la totalité
des 20 parts qu’il détient dans la capital de la société. La cession est faite aux prix coutant,
soit 4 000 000 FDJ
-M.MOHAMED ILYAS MOUSSA cède à « MOUALID INVESTMENT GROUP » SAS la totalité
des 20 parts qu’il détient dans le capital de la société .La cession est faite aux prix coutant,
soit 1 000 000 FDJ.


Conséquences sur la répartition des apports et du capital (Article six et sept
nouveau)

Aux termes d’un acte sous seing privé reçu à l’Office Djiboutien de la
Propriété Industrielle et Commerciale (ODPIC) le 11/06/2017, il a été
immatriculé sous le N°12993/B/SARL au RCS une société dont les
principales caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale: « KAYAD CONSULTING SERVICES »SARL
Nom commercial: «KAYAD CONSULTING SERVICES »
Siège Social : GABODE 4, lot 238- DJIBOUTI
Capital : 1000 000 FDJ
Durée : 99 ans
Selon la nomenclature provisoire des activités établie par l’ODPIC pour
le Registre de Commerce ;
Objet : 5 [Hôtellerie et Tourisme et Restauration] ; 1[Alimentation
générale] ; 7[Matériel électrique, bureautique, télécommunication et
autres] ;9[Transport, Logistique, et activités connexes] ;10[Prestation
de services] ;12[Activités artisanales] ;14[Automobile et activités
connexes] ;16 [Travaux publics et privés] ;11 [Import-export]
Gérant : M. MOUSSA DJAMA KAYAD

PRIVILEGE INVESTMENT LIC …………………………………4 000 000 FDJ soit 80 PARTS
MOUALID INVESTMENT GROUP SAS ……………………….1 000 000 FDJ soit 20 PARTS
2. CHANGEMENT DE GERANT
M.SHANMUGAM GUNASEKERAN est nommé gérant non associé de la société pour une
durée indéterminée en remplacement de M.ILYAS MOUSSA DAWALEH gérant
démissionnaire.
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