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Constitution d’une société SARL

Suivant statut en date du 16 mai 2006
enregistré à la recette
d’enregistrement premier bureau de
Tunis, le 22 mai 2006 sous le numéro
6503906, quittance n° 5065, dont
deux exemplaires des statuts ont été
déposés au greffe du tribunal de 1ère
instance de Tunis sous le n°
D246892006 en date du 24 mai 2006.

Il a été constitué une société à
responsabilité limitée :

Raison sociale :Sté BEST
SELECTION - SARL.

Siège social : 6, Rue Jérusalem 1er
étage 1002 Tunis Belvédère Tunis.

Capital social : 1.000 DT.

Objet : Etudes, conseils et assistance
(totalement exportatrice).

Durée : 99 ans.

Gérance: Mme Chammari Sinda
épouse Youssef Klila et Chelbi Hela
sont nommées gérantes de la société.

2006G01933SRLB1
___________________________

Accounting, Consulting And
Financial Auditing

Société à responsabilité limitée au
capital de 15.000 dinars

Siége social : Colisée Soula entrée C
5ème étage, El Manar 2092 Tunis

Suivant acte SSP en date du 13 mars
2006, enregistré au bureau
d’enregistrement des actes rue de
Syrie Tunis le 14 mars 2006, sous le
n° 6501893, quittance n° 2529, dont
deux exemplaires ont été déposés
auprès du tribunal de 1ère instance
de Tunis sous le numéro
D246832006, en date du 24 mai
2006, il a été décidé de constituer une
société à responsabilité limitée :

Dénomination sociale : Accounting,
Consulting And Financial Auditing.

Siége social : Colisée Soula, entrée C
5ème étage, El Manar 2092 Tunis.

Capital social : 15.000 dinars.

Objet : L’exercice de la profession
d’expert comptable et de
commissaires aux comptes, Audit,
assistance comptable, financière,
fiscale et conseil en gestion.

Durée : 99 ans.

Gérance : Mr Walid Negra pour une
durée de Trois ans.

2006G01934SRLB1

Constitution d’une SARL

Albidon Tunisia Ltd

SARL non-résidente

Au capital de 10.000 dinars

Siège social : 10 rue 7000 - Tunis
D’un acte sous seing privé du 10 mars
2006, n° 6502705, dont deux
exemplaires ont été déposés au greffe
du tribunal de Tunis le 25 mai 2006
sous le n° D246922006, il a été décidé
de constituer une SARL non-résidente,
avec les caractéristique suivantes :
Dénomination : Albidon Tunisia
Limited.
Capital : 10.000 dinars.
Siège social : 10 rue 7000 Tunis.
Objet : Exploration, prospection et
production minière en Tunisie.
Gérance : Monsieur Donald Windrim
est investi de la gérance pour une
durée de trois (3) années.
Pour extrait
2006G01938SRLB1
___________________________
Constitution d’une SARL
Suivant acte sous seing privé, en date
du 20 avril 2006, enregistré à la
recette des finances - El Manar, le 20
avril 2006, quittance n° 16773,
enregistrement n° 06500836, il a été
constituée une S.A.R.L dénommée :
Société Confort Auto Tunis
Objet : Commerce en pièces
détachées autos et accessoires.
Capital social : Le capital social est
fixé à la somme de cinq mille (5.000 )
dinars divisé en ( 500 ) parts de dix
(10) dinars chacune.
Siège social : Avenue Taher Ben
Ammar, centre commercial, espace
Makni Il rez-de-jardin - Tunis.
Durée : Quatre vingt dix Neuf ( 99) ans.
Gérance : Monsieur Mohamed
Kammoun est nommé gérant de la
société, avec les pouvoirs les plus
étendus.
Dépôt : Deux exemplaires des statuts
ont été déposés au tribunal de 1ère
instance de Tunis, le 24 mai 2006
sous le n° D015102006
Le gérant
2006G01944SRLB1
___________________________
Constitution d’une SARL
Suivant acte S.S.P, en date du 24 mai
2006, enregistré à la recette
d’enregistrement, premier bureau de
Tunis, le 24 mai 2006, sous le numéro

6504043, quittance n° 5222, dont
deux exemplaires des statuts ont été
déposés au greffe du tribunal de
première instance de Tunis, sous le n°
D246962006, en date du 25 mai
2006, il a été constitué une société à
responsabilité limitée :
Raison sociale : Best Services
Company.
Siège social : 6, rue de Sparte - 1001
Tunis.
Capital social : 10.000 DT.
Objet : Sélectionet conseil en
placement de personnel.
Durée : 99 ans.
Gérance : Madame Ben Salem
Intissar est nommée gérante de ta
société.
2006G01945SRLB1
___________________________
Constitution d’une SARL
Suivant acte S.S.P, en date du 18 mai
2006, enregistré à la recette
d’enregistrement des actes de
sociétés, premier bureau de Tunis, le
24 mai 2006, sous le n° 6504019,
quittance n° 5186, dont deux
exemplaires des statuts ont été
déposés au greffe du tribunal de
première Instance de Tunis, le 25 mai
2006, sous le numéro D246932006, il
a été constitué une société à
responsabilité limitée :
Raison sociale : SETA International.
Siège social : 61, avenue de la
Liberté, Tunis.
Durée : 99 ans.

Objet social : Etude de Marketing et
Assistance.
Capital social : 1.000 dinars.

Gérance : Mr Samir Gharbi est
nommé gérant de la société pour
toute sa durée, avec tous les pouvoirs
énoncés au statut les plus étendus.
2006G01947SRLB1
___________________________

Constitution d’une SARL
MF : 961863/N/A/M/000
Suivant acte sous seing privé, du 18
avril 2006 et enregistré à la recette
des finances de l’API - Tunis, le 19
mai 2006, sous le n° 6503888,
quittance n° M5047 et dont deux
exemplaires ont été déposés au greffe
du tribunal de première instance de
l’API, sous le n° D246872006, en date
du 24 mai 2006, une société à
responsabilité limitée a été constituée,
ayant les caractéristiques suivantes :


