
ANNONCE LEGALE 

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

versement reçus par de Maître Mohamed AMADOU BOUKAR, notaire à Niamey, il a 

été constitué le 17/12/2018 une société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: SPARTAN AEROTECH NIGER-SARL 

Forme Juridique :   SARLU 

Objet : La société a pour objet particulièrement en République du Niger, toutes opérations 

pouvant se rattacher directement à son objet social touchant principalement les domaines 

suivants :  

 Prestations de services ;  

 Exercer des activités de services de maintenance des aéronefs, des conseils et fournir des services 

de soutien logistique aux entreprises types d’aéronefs ou des compagnies aériennes ;  

 Fournir aux ingénieurs d’aéronefs, techniciens d’aéronefs et aux techniciens d’exploitation 

d’aéronefs la maintenance de tous types d’aéronefs, quelle que soit leur nature ;  

 Pour employer, sous-traiter, collaborer ou engager des ingénieurs et des techniciens d’aéronefs 

de toutes les régions du monde pour la maintenance d’aéronefs appartenant à n’importe quelle 

description des compagnies aériennes ;  

 Pour acheter, vendre, fournir, exploiter, importer, vendre toutes sortes de produit (fabriqués ou 

non en totalité) et de matières premières dans n’importe quelle partie du monde ; 

 Pour emprunter ou lever des fonds de la manière que la société jugera appropriée ; 

 Faire tout ce qui peut être considéré comme accessoire ou propice à la réalisation des services 

des objets ci-dessus ou l’un d’entre eux ; 

 Import-export ; 

 Prestations diverses ; 

Et, plus généralement toutes opérations et activités commerciales, financières, ou 

industrielles, mobilières ou immobilières de quelque nature que ce soit, pouvant se 

rattacher, directement ou indirectement, à l’objet ci-dessus notamment par voie de 

création de Sociétés nouvelles 

Siège : Niamey, Quartier Yantala Haut, Rue YN-39 CN1, Porte 97, Tél : +227 92 41 91 

54 (République du Niger) 

 

Capital social : 10.000.000FCFA  

Gérant : Monsieur  HART Igoma. 

Durée : 99 ans à compter du 17/12/2018 

 

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-3606 du 
17/12/2018. 



 


