
Annonce publiée au JORT N° 48 du 15 juin 2006 
  

Identifiant de l'annonce : 2006G02184SRLB2
Catégorie de l'annonce : Gestion de Sociétés 
La Société "Karoui & Karoui International" SARL Au capital de 18.000 dinars R.C. n° B2426272004 M.F : n° 
878544E Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 24 avril 2006 enregistré le 11 mai 2006 
à la recette des finances, Rue d'Autriche - Tunis sous le n° 6803001, quittance n° 37262, dont deux exemplaires 
ont été déposés au greffe du registre de Page2722 Journal Officiel de la RépubliqueTunisienne- Annonces 
Légales,Réglementaires et Judiciaires - 15 juin 2006 N° 48 commerce du tribunal de première instance de Tunis, 
le 7 juin 2006 sous le D246382004, associés de la société ont décidé de transférer le siège social de la société 
"Karoui & Karoui International" SARL au 2, Avenue Louis Braille - Le Belvédère - 1002 Tunis et de modifier 
l'article 4 des Statuts en conséquence. 2006G02184SRLB2 

 
Annonce publiée au JORT N° 8 du 25 janvier 2008 

  
Identifiant de l'annonce : 2008G00319SRLB2
Catégorie de l'annonce : Gestion de Sociétés 
Cession de parts sociales Société "Karoui & Karoui International" - SARL Non résidente, totalement 
exportatrice R.C. n° : B2426272004 M.F. n° : 878544E - Suivant acte sous seing privé en date du 14 décembre 
2007 enregistré le 28 décembre 2007 à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés, 1er bureau - Tunis 
sous le n° 7112809, quittance n° 15133, Monsieur Ghazi Ben Rachid Karoui a cédé 899 parts sociales qu'il 
détient dans le capital de la Société "Karoui & Karoui International" - SARL, non résidente à la société "Nessma 
Limited" - SARL, non résidente, inscrite au registre de l'autorité de la zone franche de Jebel Ali - Emirates Arabe 
Unies sous le n° 101301, son siège social sis au c/Al Tamimi & Company Advocates and Legal Consultants, 
Dubaï World Trade Center, 9ème étage, P.O. Box. - Suivant acte sous seing privé en date du 14 décembre 2007 
enregistré le 28 décembre 2007 à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés, 1er bureau - Tunis sous le 
n° 7112814 quittance n° 15138, Monsieur Nébil Ben Rachid Karoui a cédé 899 parts sociales qu'il détient dans 
le capital de la Société "Karoui & Karoui International" - SARL, non résidente à la Société "Nessma Limited" - 
SARL, non résidente, inscrite au registre de l'autorité de la zone franche de Jebel Ali - Emirates Arabe Unies 
sous le n° 101301, son siège social sis au c/AI Tamimi & Company Advocates and Legal Consultants, Dubaï 
World Trade Center, 9ème étage, P.O. Box. Dont deux exemplaires de chaque acte sus-mentionné ont été 
déposés le 11 janvier 2008 au greffe du tribunal de première instance de Tunis sous le n° D246382004. 
2008G00319SRLB2 

Annonce publiée au JORT N° 145 du 03 decembre 2013 
  

Identifiant de l'annonce : 2013G05102SRLB2
Catégorie de l'annonce : Gestion de Sociétés 
Société "Karoui & Karoui International" Société à Responsabilité Limitée Au capital de : 18.000 DT Siège social 
: 2, avenue Louis Braille - 1002 Tunis Le Belvédère R.C : N° B2426272004 M.F N° 878544E/A/M/000 En vertu 
de l'assemblée générale extraordinaire en date du 8 novembre 2013 enregistré à la recette de l'enregistrement des 
actes de sociétés 1er bureau Tunis le 18 novembre 2013 sous le n° 13812654, quittance n° 14874, dont deux 
copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 19 novembre 2013 sous le n° 
D2424932007, l'assemblée générale des associés décide de nommer Mr Ghazi Ben Rachi Karoui, nouveau 
gérant de la société pour une durée illimitée avec tous les pouvoirs les plus étendus et par conséquent, la 
modification corrélative de l'article 8 des statuts de la société. 2013G05102SRLB2  


