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

Maître OUMAROU MAMADOU ABBA, notaire à Niamey, il a été constitué le 12/10/2018 une 

société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: AG.I  

 Forme Juridique :   SARL 

Objet La société a pour objet en tous pays notamment dans les Etats parties au Traité OHADA et plus 

particulièrement en République du Niger exclusivement :  

 Importation, exportation et commercialisation de produits alimentaires, agroalimentaires, 

d’eaux minérales, d’aliments pour animaux et des matériels et objets pouvant venir en contact 

avec les produits alimentaires ;  

 Importation, exportation et commercialisation de produits de complément alimentaire, de 

nouveaux aliments, de super-aliments et de nutraceutiques ; 

 Production de produits agricoles et transformation en produits alimentaires ; 

 Importation et commercialisation de services, de la machinerie, des matériels et outils de 

production, de transformation, de conservation et de traitement des produits agroalimentaires 

mais aussi d’intrants agricoles et zootechniques ; 

 Importation et commercialisation des boissons soft et alcoolisées, de bières, de vins et 

spiritueux ;  

 Services de restauration et de traiteur ; 

 Prestation de services et commerce général ; 

 La souscription d’emprunts destinés au financement de l’acquisition de biens mobiliers et 

immobiliers nécessaires à l’exercice et à la valorisation de ses services, de ses activités et/ou de 

ses biens ; 

 La création, l’acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce 

pouvant faciliter la réalisation de l’objet précité ; 

 La prise de participation dans toutes sociétés créées ou à créer, nigériennes ou étrangères, 

pouvant se rattacher à l’objet social ou favoriser le développement et ce, par tous moyens, 

notamment par voie d’apport, de souscription ou d’achat d’actions ou de parts, de fusion, 

d’association ou de commandite. 

Et généralement, toutes opérations commerciales, civiles, financières, industrielles, pouvant se 

rattacher directement ou indirectement à l’un des objets ci-dessus spécifiés, ou à tous autres objets 

similaires, connexes ou complémentaires.  

Siege social : Niamey, Quartier Koira Kano, Ilot  2272, Parcelle F ; Tél : +227 89 92 01 01 (République 

du Niger) 

Capital social: 1.000.000 FCFA 

Gérant: Monsieur Bouba IDRISSA RIKOU 

Durée : 99 ans à compter du  12/10/2018 

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-2913 du 12/10/2018. 

 

 


