
ANNONCE LEGALE 
 

Aux termes des  statuts et d’une déclaration notariée de souscription et de versement reçus par 
Maître SOULEYMANE GARBA, notaire à Niamey, il a été constitué le 11/05/2015 une 
société ayant les caractéristiques suivant: 

Dénomination Sociale : TURKI TRANSPORT ET SERVICES» 

Forme Juridique : Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle (SARLU) 

Objet : la société a pour objet tant au Niger qu’a l’étranger : 

- L’import –export ; 
- La gestion des parkings privés ; 
- Le transport de tous produits ou matériels, de marchandises, d’hydrocarbures, de 

personnes ; 
- Le commerce général ; 
- La vente et la location de tous véhicules ou engins neufs ou d’occasion ; 
- Les travaux publics, la construction de bâtiments de tous types ainsi que d’ouvrages 

hydrauliques ; 
- Toutes opérations d’affrètement de marchandises, de manutention, de représentation, 

d’équipements, d’entretien, de réparation, fournitures de pièces détachées, la 
prestation de tous services ou assistance technique concernant le transport terrestre ; 

- L’acquisition, 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 ; 

- L’exploitation de toutes succursales, bureaux, magasins, dépôts de marchandises qui 
pourront être créées au Niger ou à l’étranger, la création d’agences dans toutes les 
parties du monde ; 

- Toutes émissions de titres de transports routiers ;  
- La location et l’acquisition de tout matériel de transport terrestre et ses accessoires ; 
- Toutes opérations, représentations, commissions et courtage en matière de transport ;  
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 social ou à tous objets similaires, connexes, ou complémentaires, et notamment la 
participation de la société à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, dont l’objet 
pourrait se rattacher directement ou indirectement à son objet social, par tous moyens, et 
notamment par voie de souscription ou d’achat de titres ou droits sociaux, de fusion, 
d’alliance, d’entente ou d’association en participation,  et plus généralement, toutes opérations 
économiques entrant dans l’objet social ou susceptibles d’en favoriser le développement. 

Siège social : Quartier Issa Béri, IB 1, Porte 286/Niamey (Niger)  

Capital social : 1.000.000 de Francs  CFA 

Gérant : Monsieur Mahamadou SANI 

Durée : 99 ans à compter du 12/05/2015, 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-1353 en date du 12/05/2015. 


