
ANNONCE LEGALE 
 

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

les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: «FLY AFRICA» 

 Forme Juridique :   SA 

Objet : La société a pour objet:  

Transports aériens de passagers - H510001 le transport aérien régulier de passagers  

et de fret; la distribution de sièges (Vente de billets d'avion) ; le négoce en transport aérien (Location et  

vente d'avions); le service de catering ; la location (affrètement), l'acquisition et la vente d'aéronefs avec  

ou sans équipage; l'affrètement d'avion médicalisé; la création, l'acquisition et la gestion de.toutes  

agences de voyage, l'exercice à titre principal ou par l'intermédiaire de toutes personnes physiques ou  

morales, d'activités relevant d'agences de voyage, de transport; Toutes émissions de titre de transports  

aériens; l'organisation de voyages et séjours individuels ou collectifs tant au NIGER qu'à l'étranger; le  

fret et le transit par voies aériennes; la création, l'achat, la location, la prise à bail, la gérance,  

l'exploitation d'aéronefs; la prise de participation par tous moyens et par quelques formes que ce soit, à  

toutes activités ou entreprises nigériennes ou étrangères, créées ou à créer, pouvant avoir un objet  

similaire, connexe ou complémentaire; Et, plus généralement, toutes opérations et activités  

commerciales, financières ou industrielles mobilières ou immobilières de quelque nature que ce soit  

pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus notamment par vole de création  

de Sociétés nouvelles, d'apports, de souscription ou d'achats de titres ou, droits sociaux, fusion ou  

association en participation ou autres. 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Madlna, Bvd Mali Béro MD 26, 90 90 81 81, 

(République du Niger), 

Capital social ; 500.000.000FCFA 

Gérée par : Mr ABOUTALIB ABDOULAYE 

Durée : 99 ans à compter du  04/10/2019 

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-B14-00021  en date du 04/10/2019 


