
ANNONCE LEGALE 

 

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

reçus Maître IDDI ANGO Ousmane, notaire à Niamey, il a été constitué le 22/08/2017 une 

société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: DECOSAT 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet en tout pays et particulièrement en République du Niger, 

l’importation, la distribution et le service des produits suivants : 

- L’importation et la vente de véhicules automobiles, de camions de transport de marchandises, 

de transport de gaz et d’hydrocarbures, de bus de transport des personnes, ainsi que l’exercice 

de tous types d’activités de transports ; 

- L’importation, la location et la vente d’engins lourds de terrassement ; 

- Le commerce général ; 

- L’importation, l’exportation et la commercialisation de pièces détachées, de pneus, 

d’accessoires de véhicules automobiles, d’engins lourds, de camions, tels que les pneus, 

batteries, etc. ; 

- L’importation et la vente d’équipements et matériels agricoles ; 

- L’exploitation d’ateliers de réparation de voitures, de camions, d’engins lourds ; 

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

véhicules, engins lourds et camions ; 

- L’aménagement et la mise en circulation de véhicules destinés aux transports ; 

- Les transports de toute nature, de voyageurs, marchandises, objets et produits quelconques, plus 

spécialement les transports par voie terrestre ; 

- BTP et Hydraulique ; 

- Toutes prestations de services quelconques ; 

- Mise à disposition des travailleurs temporaires ou permanents auprès des structures privées et 

publiques, et recrutement de tout type de personnel en vue de leur placement auprès des 

différents demandeurs d’emplois. 

Et généralement, toutes opérations commerciales, industrielles et financières, mobilières ou 

immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tous objets 

similaires ou connexes. 

 

Siège social : Niamey, Quartier Francophonie, Parcelle A ; Ilot N°9215, à côté de « SOLEIL 

D’AFRIQUE » ; Tél : +227 90 90 65 03 ; BP : 12.514  (République du Niger),  

Capital social : 1.000.000 

Gérant Monsieur ARUN KUMAR. 

Durée : 99 ans à compter du 22/08/2017 

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-2146 du 22/08/2017. 

 


