ANNONCE LEGALE
Suivant acte sous-seings privés en date du 30/01/2019 enregistré à Niamey, sous
le numéro N° CFE : /RCCM/01/2019, il a été constitué une société ayant les
caractéristiques ci-après :
Dénomination Sociale: «NOURI TRANSPORTS SERVICES»
Forme Juridique : SARLU

Objet : La société a pour objet au Niger, en Afrique et dans le monde entier toutes activités
dans les domaines suivants :
 Transport de personnes en général et des écoliers en particulier ;
 Transport et logistique, transport de marchandises et d’agrégats ;
 Location, achat, vente, leasing, réparation, entretien, rénovation et administration de
toutes matérielles autos, camions, engins de travaux publics, hydrauliques et agricoles ;
 Vente de pièces détachées diverses, pneumatiques, batteries, accessoires d’engins de
toutes marques et de toutes provenances ;
 Import-export, transit, Commerce général, prestation de services ;
 Aménagement de terrains, lotissement, achat et vente de terrains, viabilisation de
terrains, achat, vente location, expertise et rénovations des maisons, bâtiments et
travaux publics/hydraulique, exploitation de carrières, forages, équipement de forage,
assainissement, achat, vente, installation d’équipements solaires ;
 Achat et vente d’hydrocarbures, gestion de station services, dépôt de gaz domestique,
exportation de produits hydrocarbures, achat et vente de lubrifiants, restauration,
gestion de parcs de loisir et hébergement d’hôtes ;
 La construction de logements sociaux ;
Et, généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou
immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus ou à tous
objets similaires ou connexes, pour en faciliter la réalisation, l’extension ou le développement.

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Guanguel ; Tél : +227 96 96 37
86 (République du Niger)

Capital social ; 1.000.000FCFA

Gérée par : Monsieur IDE SEINI
Durée : 99 ans à compter du 30/01/2019
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-NIA-2019-B-0376 en date du 30/01/2019.

