
ANNONCE LEGALE 
 

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

Maître DJIBO Aïssatou, notaire à Niamey, il a été constitué le 21/07/2017 une société ayant 

les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: CITY LOGISTICS 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : en tout pays et  plus particulièrement en République du Niger :Les transports de toute 

nature, de voyageurs,  de marchandises et objets quelconques et plus spécialement les transports 

par véhicules automobiles ; L’exploitation d’atelier de réparation de véhicules automobiles; 

Toutes opérations d’affrètement de marchandises, de  manutention, de représentation, 

d’équipements, d’entretien, la prestation de tous services ou assistance technique concernant le 

transport terrestre ; Toutes émissions de titres de transports routiers ; L'importation, 

l'exportation, la commercialisation et la location de véhicules automobiles, mobylettes, de 

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

l’exploitation des véhicules ;La Promotion et commercialisation des circuits touristiques ; La 

prestation de services pour le compte des clients, notamment, la réservation de places dans les 

moyens de transport autorisés, l’organisation d’excursions, de visites du désert, de villes, sites, 

monuments, parcs nationaux ; le service de guides interprètes, d’accompagnateurs, l’assistance 

aux formalités douanières, de santé, de police et autres ;L’exploitation de tous établissements 

de spectacles, l’organisation d’activités récréatives, de toute sorte de jeux, de sport, d’exposition, 

de concert, de tournoi, de théâtre, d’épreuve équestre et aquatique, de cirque, de patinage, de 

musique, de salle de danses, discothèque, l’exploitation de tout lieu d’aménagement, de 

distraction et attraction, ainsi que de toutes autres formes d’entreprises similaires ;  La prise de 

toutes participations, au Niger et à l’étranger, dans toutes entreprises ou sociétés, quelle qu’en 

soit la nature juridique ou l’objet, par voie d’acquisition de parts ou d’actions, souscription, 

apport ou autrement ;  L’achat et la vente de tous titres ou valeurs mobilières, côtés ou non 

côtés ;  L’exploitation de la publicité sous toutes formes à la télévision, radio, dans tous journaux, 

guides, annuaires, brochures, périodiques, enseignes lumineuses, affiches et autres organes de 

publicité dans tous pays ; L’édition, la distribution et la vente de livres, brochures, livres et 

publications de toute nature, quel que soit le genre, la forme, la présentation ou la périodicité ; 

L’acquisition et la mise en valeur, l’administration, l’exploitation, la location, la vente en totalité 

ou en partie de tous terrains en zone urbaine, péri-urbaine et rurale au Niger ; Toutes divisions 

et appropriations desdits terrains et immeubles ainsi que l’édification de toutes constructions sur 

ces terrains ; La création, la gérance, l’installation, l’exploitation directe ou indirecte de toute 

agence de voyage, spécialisée ou non dans L’organisation  du  Hadj  et  de  la Oumrah ou le 

tourisme; La billetterie, Le tourisme,Le commerce, l’industrie, les travaux de tannerie des cuirs 

et peaux brutes, tannées ou demi tannées de toutes origines ; L’importation, l’exportation de 

tous cuirs, la commercialisation de chaussures, jouets, habits et objets en cuir, en caoutchouc, en 

matière plastique ou similaire ; 

La collecte, le transport, le conditionnement, la transformation et la commercialisation de 

produits alimentaires, dérivés et connexes, ainsi que la fabrication, la conservation, l’emballage 

et la distribution de produits à base de fruits, de céréales, de légumes, de lait  et autres ; La 



création, l’exploitation, la représentation, la commercialisation de tous procédés, licences, 

marques de fabrique, brevets, inventions et concessions relatifs au traitement d’aliments ; La 

production, la collecte, le transport, le stockage, l’usinage et le conditionnement de tous 

produits alimentaires ; L’acquisition de réfrigérateurs ou autres appareils de conservation de 

produits alimentaires; Toutes opérations se rapportant à la reproduction, à la transformation, à 

la commercialisation, à la représentation et à la distribution de ces produits et sous -produits; la 

fabrication et l’achat de tous produits nécessaires à leur conditionnement ; L’étude de techniques 

nouvelles et leurs applications industrielles et commerciales, la construction, l’achat, la vente et 

l’exploitation d’usine de fabrication de tout genre ; L’assistance et le renforcement des capacités 

de gestion des entreprises sous forme d’études techniques et financiers, de formation continue à 

travers les séminaires rencontres d’information et d’accompagnement dans la recherche de 

financement bancaire, de recherche dans l’amélioration de la qualité des services et des produits 

offerts à la clientèle ;La réalisation des études de faisabilité de projets, la conception et l’étude 

d’avant-projets détaillés, la préparation dans le cadre des négociations internationales, la 

supervision, la surveillance et le contrôle de prestations de service ; les inventaires et évaluations, 

l’élaboration et la vulgarisation de guide de formation et propositions de solutions appropriées 

pour les particuliers et les entreprises ;  Le transfert d’argent ; L’ensemble des services de stratégie 

de marketing ; La réalisation d’études commerciales et de consultations diverses (études de 

marché, études de compétitivité, analyse de filières, étude de prospective générale; Toutes 

opérations se rapportant à l'importation, l'exportation, la  commercialisation, l'achat, la vente, 

le courtage,  le troc, l'échange, la consignation, l'emmagasinage, le transit et le  transport de tous 

produits, marchandises, denrées, objets et matériels de toutes natures et de toute provenance ; 

la vente en gros et en détail de tous articles, le commerce général, l’import-export ; La 

participation directe ou indirecte de la société à toutes activités ou opérations industrielles, 

commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, sous quelque forme que ce soit, dès 

lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher directement ou indirectement à l’objet 

ci-dessus ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires ;Et plus généralement, toutes 

opérations économiques entrant dans l’objet social ou susceptibles de favoriser le 

développement ;  

Siège social : Niamey, Quartier Zabarkan (République du Niger) 

Capital social : 2.000.000 

Gérant:     Monsieur BEIDARI  TOURE Djibrilla pour une durée indéterminée  

Durée : 99 ans à compter du 21/07/2017 

 
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-1877 du 21/07/2017. 

 


