
ANNONCE LEGALE 
 

Aux termes des statuts enregistrés à Niamey, il a été constitué une société ayant 

les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: 2BKI LOGISTIQUE TRANSPORT 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet:  

Transports routiers de marchandises - H490202 Le transport terrestre de  

marchandises et autres tant au Niger, qu'à l'étranger; le transport routier de marchandises à caractère  

urbain ou de proximité consistant à enlever ou à livrer des marchandises emballées ou non lors de  

déplacement de courte durée; le transport routiers de marchandises interurbains: le transport routier  

de marchandises régulier ou non, interurbain, sur longue distance et international; y entre le transport  

lourd en vrac par conteneurs, hors gabarit etc. le déménagement de mobilier de particuliers, de bureaux,  

d'ateliers ou d'usines qu'il soit international interurbain, intra-urbain ou dans un même immeuble ou site  

la livraison de meubles et équipements ménagers avec déballage ou installation. l'organisation  

logistique des transports de marchandises en provenance ou à destination du territoire national ou  

international par tous les modes de transports appropriés; la location de camions avec ou sans  

conducteur; l'exploitation d'installations logistiques d'entrepôts et de magasinage y compris à  

caractère industriel sans incursion dans le processus de fabrication de production et/ou de négoce; la  

gestion des stocks; la préparation de commandes de tous types de produits ou de marchandises; la  

manutention et les prestations logistiques appropriées sur marchandises en vue de leur mise à  

disposition des réseaux de distribution; l'organisation et l'exploitation des systèmes d'information  

permettant la gestion des flux de marchandises et l'échange de données informatiques. Et  

généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières  

pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou  

connexes, pour en faciliter la réalisation, l'extension ou le développement. 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Koubia Il, 92 00 89 89, (République du 

Niger), 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

Gérée par : MADI MAYAKI BAYARD 

Durée : 99 ans à compter du  17/12/2019 

Dépôt au Greffe Immatriculation: Les pièces constitutives ont été déposées au 

Greffe ou la société a été immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit 

Immobilier sous le numéro  NE-NIM-01-2019-B12-00401  en date du 17/12/2019. 


