
ANNONCE LEGALE 

Aux termes des  statuts et d’une déclaration notariée de souscription et de 

versement reçus par de Maître DOUMA IBRAHIM ISSAKA, notaire à Niamey, il a été 

constitué le 21/12/2018 une société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: « GEM-CAR » 

Forme Juridique :   SARLU 

Objet La société a pour objet généralement dans tout pays et particulièrement au Niger :  

 L’exploitation d’atelier de réparation de véhicules automobiles garages 

 Location, vente et leasing de véhicules, 

 Toutes opérations liées aux véhicules terrestres à moteur,  

 L’acquisition, l’aménagement et la mise en circulation de véhicules automobiles, 

destines au transport de personnes ainsi que ceux destinés au transport de 

marchandises, de gaz, d’hydrocarbures, d’animaux, de tous produits et de tous 

matériaux, 

 Le remorquage, le tractage, le transbordé et le convoyage, 

 La recherche, l’obtention de toutes autorisations, concessions ou contrats pour 

l’exploitation des véhicules, des camions poids lourds et des autocars bus, 

 L’affrètement de marchandises, de manutention, de représentation, 

d’équipement, d’entretien de réparation, fournitures de pièces détachées, la 

prestation de tous services ou assistance technique concernant la réparation de 

véhicules, 

 L’importation, l’exploitation de véhicules automobiles, d’accessoires et de 

pièces détachées : 
 

Enfin plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu’elles soient, 

économiques ou juridiques, financières, civiles ou commerciales, mobilières ou 

immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ci-

dessus spécifié, ou à tous autres objets similaires, connexes ou complémentaires. 

Siège : Niamey, Quartier  Dar  es Salam, face pharmacie  Sayé Tél : +227 95 05 00 

00 (République du Niger) 

Capital social : 1.000.000 FCFA  

Gérant ; Monsieur  ABDOUL HUSSEIN JOMAA 
 
Durée : 99 ans à compter du 21/12/2018 

 

Dépôt Légal: Dépôt de deux expéditions au Greffe du Tribunal de Grande 

Instance Hors Classes de Niamey et la société est immatriculée  au Registre de 

Commerce et du Crédit Immobilier sous le numéro NE-NIA-2018-B-3661 du 
21/12/2018. 



 

 


