
ANNONCE LEGALE 
 

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

versement reçus par Maître DJIBRILLA MOUSTAPHA Oumarou, notaire à 

Niamey, il a été constitué le 12/02/2018 une société ayant les 

caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale : CORAL NIGER 

Forme Juridique :   SARL 

Objet : la société a pour objet : 

L’importation, l’exportation, la vente, la représentation commerciale de 

produits vétérinaires et matériels d’élevage ; 

 La vente en gros des produits vétérinaires et matériels d’élevage 

sur l’ensemble du territoire national ;  

 La commercialisation, la livraison, l’exportation et la réexportation 

au bénéfice de tiers de produits vétérinaires et matériels d’élevage ;  

 L’entreposage et le stockage de produits vétérinaires et matériels 

d’élevage pour le compte de tiers ; 

 La réalisation de toute opération, étude ou formation dans le cadre 

de la promotion et du développement de marché de produits 

vétérinaires et matériels d’élevage ; 

 Toutes opérations de courtage, représentation, commission, 

concernant les activités de la société ; 

 L’importation d’intrants agricoles de toutes sortes tels que les 

semences, engrais, améliorants agricoles et leur distribution à 

l’intérieur du pays ; 

 Créer des centres de formation en ce qui concerne la production 

agricole et animale, elle peut à ce titre organiser des stages, 

conférences, séminaires, ainsi que des ateliers sur l’entretien des 

machines de la production agricole ; 

 Créer des centres de distribution des produits vétérinaires, des 

laboratoires d’examens médicaux vétérinaires, importer des 

matériaux et équipements nécessaires ; 

 La fabrication, l’importation, l’exportation, la vente et l’achat des 

matériaux nécessaires à la fabrication de médicaments vétérinaires, 

des appareils médicaux, des seringues, des matériels de 

laboratoires, des récipients d’emballage de produits vétérinaires et 

accessoires ;  



Enfin plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu’elles 

soient, économiques ou juridiques, financières, civiles ou commerciales, 

mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou 

indirectement à l’objet social ci-dessus spécifié ou à tous autres objets 

similaires connexes ou complémentaires.  

Siège social : Niamey, Quartier Plateau ; Tél : +227 80 33 47 26 ; 

(République du Niger) 

Capital social : 10.000.000 FCFA  

  
Gérant : Est nommé premier Administrateur Général : Monsieur 

KAMALELDIN KHALID MOHAMED SALIH. 

Commissaires aux comptes :  

 .Titulaire : Monsieur Amadou DJIBO ALI (BP : 12.038-Niamey) ־

 .Suppléant : Monsieur Abdoulkarim MOSSI ־

 
Durée : 99 ans à compter du 12/02/2018 

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 RCCM-NI-NIA-2018-
B-489 du 12/02/2018. 

 

 


