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

Maître DOUMA IBRAHIM Issaka, notaire à Niamey, il a été constitué le 23/05/2017 une société ayant 

les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: MAKHUWA COMPANY 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : la société a pour objet:  

 Toutes opérations pouvant concerner le transport de personnes ou de marchandises notamment :  
- La collecte et la distribution du fret de tout genre soumission aux appels d’offres de  transport ; 
- L’aménagement et la mise en circulation de véhicules destinés au transport ; 
- L’importation, exportation et la commercialisation de véhicules automobiles,  
   d’accessoires et de pièces détachées ; toutes opérations de commercialisation de pneus et batteries 

pour tous véhicules, automobiles, tracteur, de tous matériel, appareillage, outillage, pièces détachées 

ou de fournitures quelconques ; 

- La recherche, l’obtention de toutes autorisations, concessions ou contrats pour  
   L’exploitation des véhicules ; 

- Les transports de toute nature, de voyageurs, marchandises et objets quelconques et  Plus 
spécialement les transports par véhicules automobiles ; 

- L’exploitation d’ateliers de réparation de véhicules automobiles ; 
- L’acquisition, l’aménagement et la mise en circulation de véhicules automobiles,  
   destinés au transport ; 

- La recherche, l’obtention de toutes autorisations, concessions ou contrat pour  
   l’exploitation des Véhicules ; 

- L’exploitation d’atelier de réparation de véhicules automobiles ; 
- Toutes opérations, représentation, commissions et courtage en matière de transport ; 
- L’acquisition, la construction, l’installation, l’aménagement, la prise à bail, de tous  
   immeubles bâtis ou non bâtis, pouvant servir d’une manière quelconque aux besoins des  affaires de 

la société ; 

- La collecte et la distribution du fret de tous genres, soumission aux appels d’offres dans  les 
domaines du transport ;  

 Le commerce général ; 

 Les Prestations de services : 
D’une manière générale, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières 

pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tous objets similaires ou connexes.  

Siège social : Niamey, quartier Plateau, Rue PL - 33, Porte N°41 ; Tél : +227 20 74 29 18  (République du Niger) 

Capital social : 100.000.000. 

Gérants : Monsieur AMER ABUAGELA M 

Durée : 99 ans à compter du 23/05/2017 

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-1396 du 23/05/2017. 


