
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: LESSO TRANSPORT VOYAGEURS 

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet : La société a pour objet:  

 1  .•  

                     Autres services personnels n.c.a - S960004 (Transport des personnes et des biens) Commerce  
 •  • '>l' ~;.,'[  

Général, Import-export, En un mot toute opérations se rapportant à son objet, - Agir en tous pays pour son  
 ._  '. -~~-_ ':t~.l .•  

compte ou pour le compte d'un tiers dans la création, l'exploitation, la _gestion, la fusion la scission, le  
 -  "-' , >"';;~  

développement et la prise d'intérêt, l'apport partiel d'actif ou toutes opérations apparentées et tous fonds de  

commerce ou de tous établissements destinés à 1 'exercice de l'activité sociale, La prise de participation dans  

toutes sociétés créées ou à créer, nigériennes ou étrangères pouvant se rattacher à l'objet social ou en favoriser le  

développement et ce par tous moyens, notamment par voie d'apport, de souscription ou d'achat d’actifs•• i>ns "'. ou de  

parts, de fusion, d'association, d'alliance ou de commandite, Toute représentation de société ayant un objet similaire, BTPIH.. -;,. 

-:- Et, généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobiliers et immobilières, pouvant se rattacher 

directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes. - La société peut agir en tous pays pour 

son compte ou pour le compte des tiers, soit seule, soit en participation, association de sociétés avec toute autre personne ou 

société et réaliser directement ou indirectement, en tout pays sous quelque forme que- ce soit, les activités rentrant dans son 

objet social). 

 

Siege social : siège social à Niamey ;  96 87 86 55. 

 (République du Niger). 

Capital social ; 40.000.000 FCFA 

Gérée par : DJIBO Yacouba 

Durée : 99 ans à compter du  16/11/2022 

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-B20-00003  en date du 16/11/2022.



 



 
 

 


