
ANNONCE LEGALE 
 
Aux termes des  statuts et d’une déclaration notariée de souscription et de versement reçus par 
Maître OUSSEINI ALI Moumouni, notaire à Niamey, il a été constitué le 10/05/2015 une 
société ayant les caractéristiques suivant: 

Dénomination Sociale : GROUPEMENT DES TRANSPORTEURS  
    MARCHANDISES DU NIGER « G.T.M.N» 

 
Forme Juridique : Société à Responsabilité Limitée (SARL) 
 
Objet : la société a pour objet tant au Niger qu’a l’étranger : 

- La recherche, l’obtention de toutes autorisations, concession ou contrats pour 
l’exploitation des véhicules ; 

- L’aménagement et la mise en circulation des véhicules destinés au transport ; 
- Les transports de marchandises et objets quelconques et plus spécialement les 

transports par véhicules automobiles ; 
- L’exploitation d’atelier de réparation de véhicules automobiles ; 
- La demande de concession en vue de l’exploitation de tous services de transport 

d’hydrocarbures, gaz et autres produits dérivés ; 
- L’achat et l’équipement de tous matériels de transport et plus spécialement du matériel 

de transport nécessaires à l’exploitation de ces services ; 
- Toutes opérations commerciales et industrielles se rattachant à l’un des objets précités, 

notamment par création de sociétés nouvelles, apports, souscriptions ou achat de titres 
ou droits sociaux, fusion, association ou participation et plus généralement, toutes 
opérations immobilières, mobilières ou financières se rapportant directement ou 
indirectement aux objets ci-dessus spécifiés ; 

- La création, l’acquisition et l’exploitation de tous fonds de commerce. L’acquisition et 
la vente par vois d’apport, d’échange, ou autrement, la construction, l’installation, 
l’aménagement, la prise à bail, de tous immeubles bâtis ou non bâtis, pouvant servir 
d’une manière quelconque aux besoins des affaires de la société ; 

- La participation directe ou indirecte de la société à toutes les opérations ou entreprises 
ayant un objet similaire ou connexe, ou contribuant à la réalisation de cet objet social ; 
et plus généralement, toutes opérations industrielle, commerciales, financières, civiles, 
mobilières ou immobilières  pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’un 
des objets visés ci-dessus. 
 

Siège social : Quartier Route Filingué RF 95/Niamey (Niger). 

Capital social : 105.000.000  de Francs  CFA. 

Gérant : Monsieur Mahamadou ABDOULAHI 

Durée : 99 ans à compter du 11/05/2015, sauf cas de dissolution anticipée ou de prorogation 

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-2015-B-1345 en date du 11/05/2015. 


