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 : APPROBATION DES COMPTES DES
RESULTAS/RENUVELEMENT ET NON-RENOUVELEMENT DES MANDATS DES
ADMINISTRATEURS
Date : 14/06/2017
Suite au procès verbal de l’assemble générale annuelle de la société « EXIM
BANK DJIBOUTI » SAS du 11/02/2017, certifié conforme par Me DJIHAD SAID
et rapport général et rapport spécial du commissaire aux comptes, la résolution
suivantes ont été adoptées :
1. APPROBATION DES COMPTES ANNUELS
Les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016 ainsi que le compte de
résulta avec un bénéfice de 368 769 313 FDJ POUR la période se terminant à
cette date ainsi que le rapport des commissaires aux comptes ont été approuvés
2. RENOUVELEMENT ET NON-RENOUVELEMENT DU MANDAT DES
ADMINISTRATEURS
 M.YOGESH M MANEK, SHAFFIN J JAMAL, M. NALIN S KOTHARI,
M.DINESH ARORA, M.LALGUDI
K
GANAPATHIRAMAN, ont été
renouvelés dans un mandat d’administrateur de la société pour une
période de 20 ans
 M.HANIF ABDUL JAFFER ne souhaite pas être renouvelé dans son mandat
d’administrateur de la société.
3. RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES COMMISSAIRE AUX COMPTES
Les administrateurs de la société ont décidé de renouveler le mandat du
commissaire aux comptes du « CABINET J.C COLAS »

Aux termes d’un acte sous seing privé reçu à l’Office Djiboutien de la Propriété
Industrielle et Commerciale (ODPIC) le 14/06/2017, il a été immatriculé sous le
N°13000/B/SARL au RCS une société dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination sociale: « AFLAX CONNECT »SARL
Nom commercial: «AFLAX CONNECT
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 : 5 [Hôtellerie et Tourisme et Restauration] ;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] ; 18
[industrie] ;15 [Mode ,tissu et parfumerie
Gérants: M. ABDOULKARIM ABDALLAH ISMAEL

Aux termes d’un acte sous seing privé reçu à l’Office Djiboutien de la Propriété
Industrielle et Commerciale (ODPIC) le 14/06/2017, il a été immatriculé sous
le N°13003/B/SARL au RCS une société dont les principales caractéristiques
sont les suivantes :
Dénomination sociale: « ALAMARI CONSTRUCTION ET LOCATION DES
ENGINS »SARL
Nom commercial: «ALAMARI CONSTRUCTION ET LOCATION DES ENGINS»
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 : 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. MOHAMED MARI A .ALAMARI
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