
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: NATIONAL LOGISTIC TRANSPORT 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet:  

Autres services personnels n.c.a - Sge0004 (Prestation logistique; Transport; BTP/H; Commerce général; Toutes 

activités ou opérations d'agence maritime, de consignation, de transport maritime, terrestre, fluvial ou aérien, de 

transit et de services aux navires; Toutes activités d'expressiste, de commission de transport  

 

; Prestation logistique; Transport; BTP/H; La collecte et la distribution du fret de tout genre sourrnssron aux  

appels d'offres de transport; L'aménagement et la mise en circulation de véhicules destinés au transport; Toutes 

opérations ou entreprise pouvant concerner le transport de personne ou de marchandises, notamment:  

L'importation, exportation et la commercialisation de véhicules automobiles, d'accessoires et de pièces détachées  

; toutes opérations de commercialisation de pneus et batteries pour tous véhicules, automobiles, tracteurs, de tous 

matériels, appareillage, outillage, pièces détachées, ou de fournitures de matériels quelconques. Le recherche, 

l'obtention de toutes autorisations, concessions ou contrats pour l'exploitation des véhicules; Les transports de 

toute nature, de voyageurs, marchandises et objets quelconques et plus spécialement les transports  

par véhicule automobiles, L'exploitation d'atelier de réparation de véhicules automobiles; L'acquisition,  

l'aménagement et la mise en circulation de véhicule automobiles destinés au transport; La recherche, l'obtention  

de toutes autorisations, concessions ou contrats pour l'exploitation des véhicules; L'exploitation d'atelier de 

réparation de véhicules automobiles; Toutes opérations, représentation, commission et courtage en matière de  

transport; L'acquisition, la construction, l'installation, l'aménagement, la prise à bail, de tous immeubles bâties ou  

non bâtis pouvant servir d'une manière quelconque aux besoins des affaires de la société; La collecte et la 

distribution du fret de tout genre soumission aux appels d'offres de transport; L'exploitation de toutes succursales, 

bureaux, magasins de dépôt ).
 
Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Kouara kano, KK-160, 97147664 (République du Niger), 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

Gérée par : IBRAHIM ADAM ABDOUL SALAM 

Durée : 99 ans à compter du  13/12/2021 

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-01-2021-B12-01942 en date du 13/12/2021.



 



 
 

 


