
ANNONCE LEGALE 
 

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

les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: IMA TRANSPORT 

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet : La société a pour objet:  

ACTIVITÉ (S) : Transports routiers de marchandises - H490202 (Le Transport sous toutes ses formes, 

de personnes, de marchandises, logistique et d'hydrocarbures, au moyen de tous véhicules au Niger 

qu'à l'étranger; - L'acquisition, l'aménagement et la mise en circulation des automobiles, destinés au 

transport de personnes ainsi que ceux destinés au transport de marchandises, L'exploitation de tous 

services de messageries et transports d'objets mobiliers; - Toutes opérations de manutention, de 

représentation d'entretien et de réparation, de fourniture de pièces détachées, la prestation de tous 

services ou assistance technique concernant le transport terrestre; La location avec ou sans 

conducteur, l'acquisition véhicules, les représentations, commissions et courtage en matière de 

transport L'expédition de courriers et de colis; L'organisation et l'exploitation de tous magasins 

généraux services d'entrepôts libres ou affaires se rapportant à l'activité exercée La recherche, 

l'obtention de toutes autorisations, concessions contrats pour l'exploitation de cette activité; Le 

remorquage, le tractage, le transcodage et le convoyage La gestion de plateformes ; - La gestion de 

parcs, entrepôts et aires de stationnement; - La gestion de zone de franches industrielles; - La gestion 

des ports secs; - L'entreposage; Le remorquage, tractage, scanning, transbordement et convoyage: 

L'exploitation d'atelier de réparation de véhicules automobiles Et, plus généralement, toutes 

opérations, de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques et financières, civiles et 

commerciales rattachant à l'objet sus-indiqué ou à tous autres objets similaires ou - de  

nature à favoriser, directement ou indirectement, le but poursuivi par la société, son extension ou son  

Développement. ) 

 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Cité Fayçal, 12.501, 20 740335, 

(République du Niger), 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

Gérée par : MOUSSA ISSOUFOU 



Durée : 99 ans à compter du  15/12/2020 

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-B13-02194  en date du 15/12/2020. 


