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

Nom & Prénom : M. ABDOU ALI MODAREK
Représentante : Me KORAN AHMED AOULED
Adresse : RUE CLOCHETTE – BP : 1271, DJIBOUTI

Date & Heure de la modification : 10/08/2020 à 11H59
N° d’immatriculation au registre analytique : 429/A et 645/A
Nature de la modification : ACTE RECTIFICATIF
Objet : CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

Suite aux actes de cession de fonds de commerce des entreprises inscrites au registre du commerce et des sociétés sous les numéros
429/A et 645/A en date du 29/06/1993 et 07/12/1994 rédigés et authentifiés par Me ABDALLAH MOHAMED KAMIL.

Suite aux avenants portants cessions des fonds de commerces en date du 29/07/2003 rédigés et authentifiés par Me ABDALLAH
MOHAMED KAMIL.



Suite à l’Avenant de cession de fonds de commerce en date du 25/05/2020 (acte nº2118/2020) rédigé et authentifié par
Me KORAN AHMED AOULED, les cessions suivantes sont intervenues :

-

Les Fonds de commerces immatriculés au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 429/A et 645/A sont cédés à
M. MOHAMED ABDOU ALI MODAREK.

-

La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix global et forfaitaire de 6 500 000 FDJ.

Dénomination sociale: « RED SEA POWER LIMITED» SAS
Siège principal : Moulk Center, avenue Gandhi à Gabode 3-DJIBOUTI
Déposant : Me ALAIN MARTINET
Adresse : HARAMOUS-DJIBOUTI
Date & Heure de la modification : 10/08/2020 à 11H50
N° d’immatriculation au registre analytique : 15366/B/SAS
Nature de la modification : ACTE RECTIFICATIF
Objet de la modification : CESSION D’ACTIONS/ AUGMENTATION DU CAPITAL/ NOMINATION D’ADMINISTRATEURS
Le capital de la société est fixé à la somme de 1.110.000 FDJ (un million cent dix mille francs Djibouti) divisé en 111 actions de 10.000 FDJ (dix mille francs
Djibouti) chacune entièrement souscrite et attribuée comme suit :
DJIBOUTI WIND COMPANY LTD pour le compte de DJIBOUTI WIND LP .......................................111 actions soit 1.110.000 FDJ
 Suite au procès-verbal de décision de l’actionnaire unique de la société « RED SEA POWER LIMITED » SAS en date du 9/02/2020 et aux deux procès-verbaux
de décision des actionnaires du 10/02/2020, déposés et certifiés par Me ALAIN MARTINET, il a été décidé de procéder aux résolutions suivantes :
I- CESSION D’ACTIONS
La société DJIBOUTI WIND COMPANY LTD agissant pour le compte de DJIBOUTI WINFD LP cède 11 des 111 actions qu’elle détient dans la société « RED
SEA POWER LIMITED » SAS à la société « GREAT HORN INVESTMENT HOLDING » SAS.
 Conséquences sur la répartition des apports et du capital (article six et sept) :
- DJIBOUTI WIND COMPANY LTD pour le compte de DJIBOUTI WIND LP…... 100 actions soit 1.000.000 FDJ
- « GREAT HORN INVESTMENT HOLDING » SAS ………………………....……....….11 actions soit 110.000 FDJ
II- AUGMENTATION DU CAPITAL :
- Les actionnaires de la société « RED SEA POWER LIMITED » SAS décident d’augmenter le capital social en le portant de 1.110.000 FDJ à 2.160.310.000 FDJ
par voie d’apport en numéraire de 2.159.200.000 FDJ.
- La société « GREAT HORN INVESTMENT HOLDING » SAS apporte la somme de 215.930.000 FDJ par versement sur le compte bancaire de la société ouvert
auprès de la Bank of Africa Mer Rouge.
- La société DJIBOUTI WIND COMPANY LTD pour le compte de DJIBOUTI WIND LP, apporte la somme de 1.943.270.000 FDJ par compensation de ses
comptes courants liquides et exigibles dans la société « RED SEA POWER LIMITED » SAS, dont le montant est confirmé par le certificat du commissaire aux
comptes.
 Conséquences sur la répartition des apports et du capital (article six et sept) :
Le capital de la société est fixé à la somme de 2.160.310.000 FDJ (deux milliards cent soixante millions trois cent dix mille francs Djibouti) divisé en 216.031 actions
de 10.000 FDJ (dix mille francs Djibouti) chacune entièrement souscrite et attribuée comme suit :
- DJIBOUTI WIND COMPANY LTD ………………………………………….194.427 actions soit 1.944.270.000 FDJ
- « GREAT HORN INVESTMENT HOLDING » SAS …………………….......….21.604 actions soit 216.040.000 FDJ
III- NOMINATION D’ADMINISTRATEURS :
- Les associés décident de nommer, conformément à l’article 20 des statuts, en qualité d’administrateurs de la société, aux côtés de M. AMADOU WADDA :
1. M.OLIVER ANDREWS
2. Ms. ALBANE PSAUME
3. M.LUDGER MIDDENDORP
4. M.ABOUBAKER OMAR HADI
- Ces membres du conseil d’administration sont désignés sans limitation de durée.
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