
ANNONCE LEGALE 
 

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

les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: DAMISSA-MIXTRASPORT SARLU 

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet : La société a pour objet:  

ACTIVITÉ (S) : Transports par conduites - H490300 (Transport urbain, péri urbain, interurbain, inter 

états de passagers. Transports des écoliers et étudiants. Transport aérien, fluvial et maritime. Transit et 

intermédiation. Transport de matériels et engins lourds et légers, transport des minerais et produits 

chimiques, transport des hydrocarbures et dérivés manutention industrielle, Location des engins et 

véhicules de tous genres, transport des marchandises et vivres. - Support publicitaires sur les véhicules 

de transport de tout genre. - Vente et achat de véhicules neufs et d'occasion - Vente de pièces 

détachées et accessoires - Lavage et entretien automobile - Gérance de stations-service - Assurance 

automobiles. - Gestion de parcs automobiles de tout genre. - Agence de voyages. - Placement de 

personnels de transports. - Expertise, formation et recyclage des chauffeurs toute catégorie confondues, 

- Entreposage et emmagasinage de marchandises. - Vidange de fosses septiques. La société a pour 

objet en tout pays notamment dans les États parties au Traité OHADA et plus particulièrement en 

République du Niger: Et généralement, toutes opérations commerciales, civiles, financières, industrielles, 

pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets dessus spécifiés ou à tous autres 

objets similaires, connexes ou complémentaires. ) 

 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Nouveau marché, NM 56, 96 26 37 71, 

(République du Niger), 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

Gérée par : GAMATIE MAHAMADOU  

Durée : 99 ans à compter du  19/11/2020 

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-01-2020-B13-02014  en date du 19/11/2020. 


