
ANNONCE LEGALE 

 

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

versement reçus par Maître MADOUGOU Boubacar, notaire à Niamey, il a 

été constitué le 08/08/2017 une société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: Société de Location de Véhicules-HERTZ-NIGER 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : la société a pour objet : 

 L’importation de tout véhicule automobile destiné à la vente ou à la location ;  
 La location de véhicules de tourisme adaptables à tout terrain, pour tout usage 

et sur toute l’étendue du territoire national ; 
 L’import-export ; la vente de pièces détachées ; le Commerce en général ;  
 Le service Après-vente ; la réparation et l’entretien de tous véhicules automobiles 

; 
 La création, l’acquisition, la prise à bail ou la gérance, l’exploitation de tous fonds 

de commerce ou de tous établissements industriels et commerciaux de toute 
nature, destinés à l’exercice de l’activité sociale ; 

 La prise de participation sous toutes ses formes dans toutes entreprises ou 
sociétés nigériennes ou étrangères ayant un objet similaire ; 

Et généralement, toutes opérations de quelque nature qu’elles soient, économiques 

et financières, civiles et commerciales, mobilières ou immobilières pouvant se 

rattacher directement à l’objet social, tous travaux nécessaires ou accessoires et tous 

autres objets similaires ou connexes, de nature à favoriser directement ou 

indirectement le but poursuivi par la société, son extension ou son développement. 

Siège social : Niamey, Talladjé- Route de l’aéroport ;  Tél : +227 96 98 00 88 ; BP : 

13.967 (République du Niger) 

Capital social : 1.000.000 

Gérants:     Monsieur  NIANG Lamine Bassirou 

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

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-2034 du 08/08/2017. 

 


