
ANNONCE LEGALE 
 

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

versement reçus Maître SEIDOU YAYE Harouna, notaire à Niamey, il a été 

constitué le 01/11/2017 une société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale AIGLE DU SAHEL NIGER 

Forme Juridique :   SARL 

Objet : la société a pour objet : 

Le Transport aérien et terrestre de personnes et de marchandises et autres tant au 

Niger qu’à l’étranger ; 

L’assistance au sol des aéronefs (Handling) ; 

Toutes opérations ou entreprises quelconques pouvant concerner le transport de 

toute nature, plus spécialement les transports aériens au Niger qu’à l’étranger ; 

La location avec ou sans équipage, l’acquisition, la location, la vente et la 

construction de tout matériel de transport aérien et terrestre et leurs accessoires, 

ainsi que de dispositifs de sécurité et de sauvetage en général ; 

Toutes opérations, représentations, commissions en matière de transport ; 

Le fret aérien et maritime, le transit, la prestation de tous services ou assistance 

technique concernant l’aéronautique ; 

L’exercice des activités de Billetterie, Tourisme, Commerce expresse, Colis express, 

Frêt aérien, Frêt maritime et Places de spectacles et de loisir ; 

L’exercice, à titre principal, soit directement, soit indirectement, soit par 

l’intermédiaire de toutes personnes physiques ou morales agissant sous sa 

responsabilité, des activités relevant de l’agence de voyages au sens de la législation 

en vigueur et à titre accessoire ; 

La création, l’acquisition et l’exploitation de toutes agences de voyages ; 

L’acquisition du matériel roulant, afin de transporter les clients de la société ; 

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

l’exploitation mobilière, immobilière et toutes études pouvant se rattacher 

directement ou indirectement à l’objet ci-dessus désigné ou à tout objet similaire ou 

connexe, susceptible d’en favoriser l’exécution, le développement ou l’extension. 



Siège social : Niamey, Quartier Zone Industrielle, Avenue du Travail, Rue ZI-08, 

Porte 2568 ; Tél : +227 96 28 78 78 ; BP : 11.102 (République du Niger), 
Capital social : 500.000.000 

Gérants : Monsieur GOULO Amadou. 

Durée : 99 ans à compter du 01/11/2017 

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 RCCM-NI-NIA-2017-B-2732 
du 01/11/2017. 

 

 


