
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: SKY AFRICA 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet:  

 

 Autres services personnels n.c.a - S960004 (Le Commerce Général, La prestation de services,  

Toutes opérations de BTP/H/P, L'import-Export, La. Commercialisation et la vente des avions et toutes opérations.  

 
De maintenance, La commercialisation des pièces de rechange des avions civile, militaire, •• -La  

~  

Commercialisation de treillis militaire et Para militaire, Toutes opérations de transports, La commercialisation de  
 

produits pétroliers (Pétrole, Gasoil, Essence et Gaz) et autres produits en République du Niger; • • ...  

·.-'exportation de produits pétroliers (Pétrole, gasoil, Essence et Gaz) et dérivés; - .. Toutes opérations relatives  

 
Au transport de ses produits et de marchandises,-objets,’ denrées et autres, tant à l'importation qu'à l'exportation  
 

Toutes opérations de logistiques et autres; La prospection, l'exploration et l'exploitation de tous gisements'  

de substances minières et substances connexes; L'étude, la conception et l'exécution de projets miniers;  

L'importation, la fabrication, l'achat, la vente L’exportation de toutes espèces d'appareils, d'outils, de  

marchandises, de produits, de matériels techniques requis par la Société; L'obtention de tous titres miniers. Le  

transport, l'importation, l'exportation, la vente et tout acte de disposition de tout minerai produit ou acquis; La prise 

d'intérêts par voie d'apport, fusion, participation d'actions, de parts ou d'obligations, de cession, et sous toute autre 

forme légalement autorisée, dans toutes entreprises créées ou à créer, nigériennes ou étrangères se  

rattachant directement ou  indirectement à l'objet social et pouvant apporter une clientèle à son activité sociale ou  

favoriser les affaires dans lesquelles elle-même ou ses filiales auraient des intérêts. Et généralement, toutes 

opérations industrielles commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou 

indirectement à l'objet social, tous travaux nécessaires et accessoires à l'activité sociale ou con)  

 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Plareau, PL-55, 92329711 (République du Niger), 

Capital social ; 5.000.000FCFA 

Gérée par : REGANI ABASS Regani nagim 

Durée : 99 ans à compter du  23/11/2021 

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-B12-01915  en date du 23/11/2021.



 



 
 

 


