L’Office Djiboutien de La Propriété Industrielle et Commerciale
Avis d’Immatriculation et de Modification au registre du commerce et des sociétés (RCS).
Dénomination : SARL « AMYA TOP TRANSPORT & CONSTRUCTION »
Nature de la modification : ACTE RECTIFICATIF
Objet de la modification : EXTENSION DE L’OBJET / CHANGEMENT DE LA DENOMINATION SOCIALE.
Date de la modification : 12/09/2017
N°d’immatriculation : 12974/B/SARL
Suite au procès verbal d’assemblée générale extraordinaire de la société « AMYA TOP TRANSPORT » SARL en date du 09/09/2017, il a été décidé de procéder
aux modifications suivantes:
I.

EXTENSION DE L’OBJET:
Articles 2 Nouveau

La société a pour objet en tous pays et principalement en République de DJIBOUTI :
L’entreprise générale des transports de toute nature par voie routiers et toutes opérations s’y rattachant directement ou indirectement ainsi que toutes activités connexes.
En outre, la société a pour objet :
1 /
L’entreprise générale de réalisation de projets de constructions de tous travaux publics et privés, quelle que soit, la nature, la construction et la réfection des

bâtiments d’infrastructure et tous bâtiments d’habitation, industriels et autres et notamment de tous travaux publics. La participation à tout appel d’offres
publiques ou privées;
L’achat de tous matériaux de constructions et autre la fourniture des matériels, location des matériels et les équipements.
Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilier ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet
social ou susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.
II.

CHANGEMENT DE LA DENOMINATION SOCIALE (article trois nouveau) :

 Au lieu de : « AMYA TOP TRANSPORT » SARL
 Il faut lire : « AMYA TOP TRANSPORT & CONSTRUCTION » SARL
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