
ANNONCE LEGALE 
 

Aux termes des statuts enregistrés à Niamey, il a été constitué une société ayant 

les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: «BM-MAAROUF SARL» 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet:  

Commerce de gros de matériaux de construction, quincaillerie et fournitures pour  

plomberie - G460403 L'achat et la vente des matériels Electrique et électroniques L'achat et la vente de  

matériaux de construction L'achat et la vente de fournitures et mobilier de bureau; Prestation de  

Services (Photocopies, Saisies et reliure, impression, scan nage); L'importation, l'achat, la vente et la  

fourniture de véhicules automobiles d'occasion, - Le commerce général, Prestation de Services de  

Gestion et Conseils, Toutes Opération d'intermédiations soit pour le compte des Fournisseurs,  

Fabricants, Grossistes ou pour le compte des clients, Toutes opérations afférentes au commerce  

international, Toutes opérations, représentation, commission et courtage relativement à ces produits,  

marchandises et objets, La représentation de toutes marques de produits finis, semi-finis ou bruts, - Le  

négoce international sous toutes ses formes, La participation de la société dans toutes entreprises et  

société Nigérienne et étrangères ayant un objet similaire ou connexe, le tout directement ou  

indirectement par voie de création de société, d'apports, de souscription, d'achat de titres de droits  

sociaux, de fusion, d'alliance, d'association en participation, de prise en location gérance de tout biens  

et autres droits. Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières  

ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets  

similaires ou connexes, pour en faciliter la réalisation, l'extension ou le développement.. 

Siege social : siège social à Niamey ; BOBIEL  Tél : 90.31.64.72 (République du 

Niger), 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

Gérée par : GUIRGUIR ABBA abba kaka 

Durée : 99 ans à compter du  27/04/2019 

Dépôt au Greffe Immatriculation: Les pièces constitutives ont été déposées au 

Greffe ou la société a été immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit 

Immobilier sous le numéro  NE-NIM-01-2019-B12-00050  en date du 27/04/2019 


