
ANNONCE LEGALE 
 

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

Maitre DJIBO IBRAHIM, notaire à Niamey, il a été constitué le 21/12/2017 une société ayant les 

caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: ASFLY 

 Forme Juridique :   SARL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Objet La société a pour objet :  

Le transport aérien et terrestre de personnes et de marchandises et autres tant au Niger, qu’a 

l’étranger ; le catting aérien ; la location des avion ; l’assistance au sol des aéronefs  (Handling) ; 

toutes opérations ou entreprises quelconques pouvant concerner le transport de toute nature, 

plus spécialement les transports aériens au Niger qu’a l’étranger ; la location avec ou sans 

équipage, l’acquisition, la location, la vente et la construction de tout matériel de transport 

aérien et terrestre et leurs accessoires, ainsi que de dispositifs de sécurité et de sauvetage en 

général ; toutes opérations, représentations, commissions en matière de transport ; le fret 

aérien et maritime, le transit, la prestation de tous services ou assistance technique concernant 

l’aéronautique ; l’exercice des activités de billetterie, tourisme, commerce expresse, colis 

express, fret aérien, fret maritime et places de spectacles et de loisir ; l’exercice à titre 

principal, soit directement, soit indirectement, soit par l’intermédiaire de toutes personnes 

physiques ou morales agissant sous sa responsabilité ; des activités relevant de l’agence de 

voyage au sens de la législation en vigueur et à titre accessoire ; la création, l’acquisition et 

l’exploitation de toutes agences de voyage ; l’acquisition du matériel roulant afin de transporter 

les clients de la société ; la recherche, l’obtention de toutes autorisations, concessions ou 

contacts pour l’exploitation mobilières ou immobilières, et toutes études pouvant se rattacher 

directement ou indirectement à l’objets social ci-dessus désigné ou à tout objet similaire ou 

connexe susceptible d’en favoriser l’exécution, le développement, ou l’extension. 

Siège social : Niamey, Rue de l’OUA, Quartier Zabarkan, Porte numéro 65, BP: 10.499; Tél : 

(+227) 96.85.30.30 (République du Niger) 

Capital social : 500.000.000 FCFA  

 

Gérant : MOHAMED MAHAMOUD ALI 
 

Durée : 99 ans à compter du  21/12/2017 
 

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 RCCM-NI-NIA-2017-B-3208 du 21/12/2017. 

 

 


