
ANNONCE LEGALE 
 

Aux termes des statuts enregistrés à Niamey, il a été constitué une société ayant 

les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: ASM TRANSPORT LOGISTICS 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet:  

Transports routiers de marchandises - H490202 Transports, logistiques et toute autres  

activités s'y rapportant; Toutes opérations généralement quelconques pouvant concerner directement  

ou indirectement le transport; L'importation, l'exportation, l'achat, la vente, 'échange, le transport de  

tous produits, marchandises. denrées et objets de toutes natures et de toutes provenances; Transport  

des personnes, des biens et des marchandises; Transport en tout Genre; Le transport terrestre  

(voyageurs, et des marchandises; Le transport, l'acheminement de bagages et des biens, l'organisation  

de voyages et toutes activités habituellement exercées par les agences de voyages; L'affrètement de  

tous camions ou véhicules de transport des personnes, des biens et des marchandises; Le transport en  

zone désertique et bitumer; La Société a pour objet en tous pays et particulièrement en République du  

Niger, pour son compte, ou pour le compte de tiers ou en participation avec des tiers, sous la réserve  

expresse de se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur au Niger, pour les activités  

ci-après qui feraient l'objet d'une réglementation particulière: La prise de tout intérêt ou participation,  

directement ou indirectement dans les entreprises pouvant se rattacher à cet objet, par voie de création  

de sociétés nouvelles, d'apport à des sociétés existantes, de fusion ou d'association avec elles, cession  

ou location à ces sociétés; Et, d'une manière générale, toutes opérations commerciales, industrielles,  

financières, mobilières et immobilières jugées nécessaires pour le développement de l'objet social ou  

pouvant se rattacher à tous objets similaires ou connexes. 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Boukoki, 96 96 87 66, (République du 

Niger), 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

Gérée par : SIDI MOHAMED ALHOUSSEINI 

Durée : 99 ans à compter du  14/12/2019 

Dépôt au Greffe Immatriculation: Les pièces constitutives ont été déposées au 

Greffe ou la société a été immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit 

Immobilier sous le numéro  NE-NIM-01-2019-B12-00395  en date du 14/12/2019. 


