
ANNONCE LEGALE 

Aux termes des  statuts et d’une déclaration notariée de souscription et de 

versement reçus par de Maître SOULEYMANE GARBA, notaire à Niamey, il a été 

constitué le 13/03/2019 une société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: «Compagnie de Production Laitière » en abrégé 

« COMPLAIT NIGER» 

Forme Juridique :   SARL 

Objet La société a pour objet social, généralement dans tout pays et 

particulièrement au Niger:  

 La production laitière sous toutes formes (Yaourt, Lait frais, etc…..), 

 La commercialisation des produits laitiers et leurs dérivés, 

 L’importation et la vente des aliments provenant de la production laitière,  

 L’installation, l’acquisition et la gestion d’usines de productions laitières, 

 Toutes opérations se rapportant à la production laitière, à la transformation, à la 

commercialisation, à la représentation et à la distribution de ces produits 

laitiers, la fabrication et l’achat de tous produits nécessaires à ce 

conditionnement, 

 La création, l’acquisition, l’exploitation de tous entrepôts et tous 

établissements industriels et commerciaux en vue de l’achat, la conservation, la 

transformation et la vente en gros, au détail, traditionnelle ou en libre-service, 

ambulante de toute forme de vente de tous produits laitiers, 

 L’étude et la réalisation de fermes pour l’élevage d’animaux, de fermes 

avicoles, 

 La commercialisation, à la représentation et à la distribution de ces produits et 

sous-produits, 

 La fabrication et l’achat de tous produits nécessaires à ce conditionnement, 

 L’acquisition, la construction, l’installation, l’aménagement et la prise à bail de 

tous immeubles, établissements industriels et commerciaux et comptoirs, 

pouvant servir d’une manière quelconque aux besoins des affaires de la société, 

ainsi que de tous matériels, objets mobiliers, denrées, produits, marchandises et 

objets de toutes natures 

 

 Et d’une manière généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, 

financières, mobilières et immobilières jugées nécessaires pour le 

développement de l’objet social ou pouvant se rattacher à tous objets similaires 

ou connexes. 

 

Siège : Niamey, Quartier Zabarkan, Rue de l’OUA, Porte numéro 65, BP : 10.449 

(République du Niger), Téléphone : 92.38.38.38 



Capital social ;  50.000.000 FCFA  

 

Gérant : Monsieur  ALI ABIDINE 
 

Durée : 99 ans à compter du 13/03/2019 

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-2019-B-0936 du 
13/03/2019. 

 


