
ANNONCE LEGALE 
 

Aux termes des  statuts et d’une déclaration notariée de souscription et de versement 

reçus par  Maître SOUMAYE POUTIA Noureddine, notaire à Niamey, il a été constitué le 

03/10/2018 une société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: HORIZON TRANSPORT LOGISTIQUE » H.T.L 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet La société a pour objet social, directement ou indirectement dans tous pays et particulièrement 

en République du Niger :  

  Activité principale : transport Logistique ־

 

 ; Toutes opérations de transit, de manutention, de courtage ־

 Accomplissement des formalités douanières relatives à l’enlèvement des marchandises pour ־

autrui ; 

 Toutes opérations de warrantage, d’affrètement, d’emmagasinage, d’acconage, de manutention ־

de relevage, location de véhicules, déménagements nationaux et internationaux ; 

 ; Transport de marchandises ־

 ; Courriers express ־

 ; Intermédiation et démarchage commerciaux ־

 ; Toutes opérations de courtage, de transit de douane et manutention ־

 ; Toutes opérations d’affrètement maritime, aérien, terrestre et fluvial ־

 ; Toutes opérations de représentation de compagnie maritime, aérienne, terrestre et fluviale ־

 ; Toutes opérations de tierce détention avec dépossession de marchandises ־

 ; Transport au cabotage et au long cours, l’acconage ־

 ; Exploitation, location, achat et vente de tout matériel naval et fluvial ־

 Manutention, Achalandage, Magasinage, Entreposage, Consignation, Remorquage, Assistance ־

de tous navires ; 

Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières 

pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social, aux termes des statuts. 

Siege social : Niamey, Lotissement Sary Koubou, Ilot -6186, Parcelle J-K ; Tél : +227 96 89 39 

85 (République du Niger), 

 
Capital social: 1.000.000 FCFA 

Gérant: Monsieur Maiga Djibey HOUSSEYNI 

Durée : 99 ans à compter du  03/10/2018 

Dépôt Légal: Dépôt de deux expéditions au Greffe du Tribunal de Grande Instance Hors 

Classes de Niamey et la société est immatriculée  au Registre de Commerce et du Crédit 

Immobilier sous le numéro NE-NIA-2018-B-2768 du 03/10/2018. 

 

 


