
ANNONCE LEGALE 
 

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

les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: CEDA  

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet : La société a pour objet:  

Commerce de détail en magasin non spécialisé - G4701 00 Le Commerce Général, La  

formation continue aux logiciels métiers, La conception de logiciel à la demande, L'expertise sur la  

procédure automatisée de dédouanement, Initiation à la saisie des déclarations en douane, La gestion  

des régimes suspensifs (Entrepôt, Admission, Perfectionnement) ; Toutes opérations, représentation,  

intermédiation, commissions, courtage relativement à ces produits, marchandises et objet; La société  

peut agir en tout pays pour son compte ou pour le compte de. tiers soit seul soit en participation ou  

association de société avec toute autre personne ou société et réaliser directement ou indirectement  

sous quelque forme que ce soit les activités rentrant dans son objet social; Répondre à tout appel  

d'offre en groupement avec toute autre société installée au Niger ou à l'étranger; La création,  

l'acquisition, la prise à bail ou la gérance, l'exploitation de fonds de commerce ou de toute nature  

destinés à l'exercice de l'activité sociale; la prise de participation sous toutes ces formes dans toutes  

entreprises et sociétés nigériennes ou étrangères ayant un objet similaires Et généralement, toutes  

opérations, économiques ou juridiques, financières, civiles, mobilières, immobilières pouvant se  

rattacher directement à l'objet social, tous travaux nécessaires et accessoires et à toutes les formations  

similaires ou connexes prévues comme devant être entreprises par la Société aux termes des présents  

statuts 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier BALLAFON, GM 31, 2541, 90 981017, 

(République du Niger), 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

Gérée par : OUBA YOU AMADOU CISSE 

Durée : 99 ans à compter du  06/02/2020 

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-B13-00073  en date du 06/02/2020. 


