
ANNONCE LEGALE 
 

Suivant acte sous-seings privés en date du 19/03/2019 enregistré à Niamey, sous 

le numéro N° CFE : /RCCM/03/2019, il a été constitué une société ayant les 

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: «COMANA  NIGER» 

 Forme Juridique :   SUCCURSALE 

Objet : Ayant pour objet tant en République qu’à l’étranger : 

Toutes opérations généralement quelconques pouvant concerner directement ou 
indirectement ; 
-Le commerce général ; l’achat, la vente, l’importation-Exportation de marchandises non 
prohibées, transport de personnes, location de véhicules de transport de personnes et 
de marchandises ; 
-Toutes opérations de transit, de consignation, emmagasinage, logistique ; 
-Toutes prestations de services, la promotion immobilière ainsi que toutes transactions 
immobilières, vente en gros et demi-gros et détails de tous produits ; 
-Négoce international, représentation commerciale, l’échange, l’importation, 
l’exportation, l’emmagasinage, le warrantage et le transport de tous produits, 
marchandises, denrées et objets de toutes natures et de toutes provenances ; 
-Tourisme, agence de voyage, hôtellerie, restauration, billetterie, chambre d’hôtes, safari, 
organisation de pèlerinage, colonie de vacances ; 
-L’achat, la vente, l’importation et l’exportation de pneus, de pièces détachées, 
d’appareils électroménagers, de matériels informatiques, des consommables 
informatiques et des véhicules d’occasion ; 
-Toutes opérations de représentation et de courtage relativement à ces produits,  
marchandises, denrées et objets ; 
-La participation à toutes entreprises ou sociétés ayant une ou plusieurs activités 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tous objets 
similaires ou connexes, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d’apports, 
de fusions, d’alliances ou de sociétés en participation ou de groupement d’intérêt 
économique ; 
 
Et généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières 

ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social, lui 

être utiles ou susceptibles d’en faciliter la réalisation. 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Yantala, Rue YN-34, Porte 15, Tél : +227 

91.28.90.90 (République du Niger) 

Gérée par : Monsieur RAZAK SAKA 

Durée : 99 ans à compter du  19/03/2019 



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-NIA-2019-E-0994 en date du 19/03/2019. 


