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ANNONCE LEGALE
Suivant l’acte authentique notarié, enregistré à l’EDT LOANDJILI le 28/01/2022 sous le
numéro 0056, Folio 019/6, il a été constitué une SARL aux caractéristiques suivantes :
Dénomination : « PESTEI AFRICA SAS »
Nom commercial : « PESTEI AFRICA »
Objet :
La réalisation de toutes prestations de conseil (consulting), de service auprès de toute
entreprise et tout véhicule d’investissement quel que soit leur domaine d’intervention auprès
des particuliers ainsi que tout organisme public ou parapublic ; le courtage en opérations
financières et non financières ; la mise en relation d’affaires auprès de tous type de client
(entreprise, particuliers, organisme public ou parapublic) ; la transaction de biens, services
ou informations par le biais d’interfaces électroniques et digitales ; la location de toutes
durée de voitures, de véhicules automobiles légers et de camions ; le conseil en gestion de
parcs et flottes de véhicules légers et lourds ; l’achat et vente de véhicules neufs et
d’occasions ; la conception, la mise en place et le suivi des services d’achat de pièces
détachées, de fournitures, de produits et accessoires automobiles, ainsi que de matériel et
équipement destinés à tous types de véhicules ; la vente en gros de pièces détachées, de
fournitures, de produits et accessoires automobiles, ainsi que de matériel et équipement
destinés à tous véhicules ; le négoce, l’importation et l’exportation des produits non
règlementés ; la recherche de pièces et fournitures rares ou en rupture dans les réseaux de
distribution traditionnels.
Capital Social : un million (1.000.000) de francs CFA
Siège Social : rond-point Ex-Bata avenue Marien Ngouabi, arrondissement n°1 Emery
Patrice Lumumba
Gérant : TCHITCHELLE Bwanga Germain
RCCM : CG-PNR-01-2022-B12-00035
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCCM Dépôt au Greffe :
23/02/2022
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