
ANNONCE LEGALE 
 

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

versement reçus Maître Mahamane NAKOBO, notaire à Niamey, il a été constitué 

le 08/11/2017 une société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale AL-MANASSIK AIR SERVICE   

Forme Juridique :   SARL 

Objet : la société a pour objet : 

 De prendre part à l’organisation du Hadj aux lieux saints de l’Islam et la Oumra en 

rapport avec les structures mises en place par l’Etat à cet effet ; 

 Agence de voyage et de tourisme ; 

 La vente de billets d’avion, les réservations de billets, des hôtels et des voitures (activité 

classique des agences de voyages) ; 

 La location de voitures ; 

 L’organisation des évènementiels ; 

 Le transport des biens et des personnes ; 

 Le tourisme ; 

 L’hôtellerie ; 

 La gestion logistique et la gestion du fret dans les ports et aéroports ; 

 Le suivi sécurité des cargaisons ; 

 Toutes activités liées au transport et à la gestion logistique ; 

 L’exploitation des lignes aériennes à l’intérieur et à l’extérieur du Niger avec toutes 

opérations relatives aux voyages, à leur organisation, à leur promotion, leur vente, ainsi 

que toutes opérations de réservations aériennes, ferroviaire, maritimes, routières et 

fluviales : 

 Toutes émissions de titres de transport (aériens, maritimes, ferroviaires, routiers et 

fluviaux) ; 

 La création et l’exploitation de centre de pilotage ; 

 L’assistance et la représentation des compagnies aériennes, et l’entretien des avions en 

escale ; 

 L’organisation de charters ; 

 L’affrètement de tous aéronefs soit directement ou indirectement en vue du transport 

des personnes et marchandises ; 

 Handling et catering services ; 

 La sécurisation des documents officiels administratifs, financiers et d’identité ; 

 L’import-export ; 

 La représentation de firmes et chaînes de production industrielles ainsi que la 

représentation de marques de produits ;  

Et d’une manière générale, toutes opérations commerciales, civiles, industrielles, 

financières, mobilières ou immobilières susceptibles de faciliter la réalisation des 

objets ci-dessus définis, similaires ou connexes prévues comme devant être 

entreprises par la société aux termes des présents statuts. 



 Siège social : Niamey, Quartier Liberté ; Rue LI-14, Porte 599 ; Tél : +227 96 

88 06 93 ; BP : 12.849  (République du Niger),  
Capital social : 25.000.000 FCFA   

Gérants : Monsieur  Abdoul-Aziz IDRISSA DJIGAL. 

Durée : 99 ans à compter du 08/11/2017 

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-2794 du 
08/11/2017. 

 

 

 


