
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: LATERITE VOYAGES 

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet : La société a pour objet:  

 1  .•  

: Autres services personnels n.c.a - 5960004 (La société a pour objet social au NIGER et à l'étranger,  

tant pour son compte que pour le compte des tiers personnes morales, soit conjointement soit en participation ou  

sous une autre forme, toutes activités se rapportant directement ou indirectement à : Toutes activités de transport  

et logistique; L'importation, l'exportation de marchandises, de tous produits, articles et objets relevant ou entrant  

dans les domaines d'activité de la société; Les activités de transport public de marchandises; La location de  

véhicules et de matériels de transport; L'administration et la gestion de société; L'acquisition, la cession, la  

gestion, l'exploitation et la location d'espaces industriels, commerciaux; . La réhabilitation de biens immobiliers, la  

mise en location de biens immobiliers en meublé ou non et la gestion d'investissements immobiliers; L'exécution  

de travaux de transport et logistiques, l'aménagement de terrains; La réalisation de tous logiciels, systèmes  

informatiques, systèmes d'échange de données informatiques, l'étude et le conseil dans le domaine du transport,  

de la logistique; L'organisation, la gestion ou l'exploitation de toutes affaires se rapportant directement ou  

indirectement au domaine du transport, de la logistique et de location de véhicule; Et généralement, toutes  

opérations commerciales, civiles, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement  

ou indirectement à l'objet social pour en faciliter la réalisation, l'extension ou le développement et à tous objets  

similaires, connexes ou complémentaires. )  

 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Terminus, 96964478. 

(République du Niger). 

Capital social ; 1.000.000 FCFA 

Gérée par : TIDJANI OMAR 

Durée : 99 ans à compter du  16/09/2022 

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-01-2022-B13-00468  en date du 16/09/2022.



 



 
 

 


