
ANNONCE LEGALE 
 

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

les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: NAS TRANSPORT 

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet : La société a pour objet:  

Transports routiers de marchandises - H490202 Le Transport sous toutes ses  

formes, de personnes, de marchandises et d'hydrocarbures, au moyen de tous véhicules, tant au Niger  

qu'à l'étranger; L'acquisition, l'aménagement et la mise en circulation de véhicules automobiles;  

destinés au transport de personnes ainsi que ceux destinés au transport de marchandises;  

L'exploitation de tous services de messageries et de transports d'objets mobiliers; L'affrètement; La  

logistique; Le transit; Toutes opérations de manutention, de représentation, d'entretien et de  

réparation, de fourniture de pièces détachées, la prestation de tous services ou assistance technique  

concernant le transport terrestre La location avec ou sans conducteur, l'acquisition de véhicules, les  

représentations, commissions et courtage en matière de transport; L'expédition de courriers et de colis  

; L'organisation et l'exploitation de tous magasins généraux et tous services d'entrepôts libres ou  

affaires se rapportant à l'activité exercée; La recherche, l'obtention de toutes autorisations,  

concessions ou contrats pour l'exploitation de cette activité; L'exploitation d'atelier de réparation de  

véhicules automobiles; Toutes opérations accessoires; La prise d'intérêts en tous pays, sous quelque  

forme que ce soit, dans toutes entreprises ou sociétés dont les exploitations, l'industrie et le commerce  

seraient similaires à ceux de la présente société, ou de nature à favoriser les propres exploitations,  

industries et commerces de celle-ci; La représentation et la distribution des grandes marques. Et plus  

généralement et comme conséquence de cet objet social, toutes opérations civiles, immobilières,  

industrielles, ou financières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social et susceptible  

d'en permettre ou financer l'extension ou le développement. 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Zone Industrielle, ilot 1 et Il, 2578, 

96474223, (République du Niger), 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

Gérée par : SAADOU ABDOULNASSER 

Durée : 99 ans à compter du  21/02/2020 

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-01-2020-B13-00114  en date du 21/02/2020. 


