
ANNONCE LEGALE 

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

versement reçus par de Maître OUMAROU MAMADOU ABBA, notaire à Niamey, il 

a été constitué le 11/12/2018 une société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: DHM IMPORT  

Forme Juridique :   SARL 

Objet La société a pour objet en tout pays notamment dans les Etats parties au Traité 

OHADA et plus particulièrement en République du Niger exclusivement : 

 L’importation, l’exportation, l’achat, la vente, l’échange, la consignation, l’emmagasinage, le 

transit et le transport de tous produits, marchandises, denrées et objets de toutes natures et de 

toutes provenances ; 

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

marchandises, denrées et objets ; 

 L’exploitation de toutes succursales, de tous dépôts de marchandises qui pourraient être créés 

au Niger ou à l’étranger ; la création d’agences commerciales dans toutes les parties du monde ; 

 La vente en gros et détail de tous articles ; 

 La création, l’acquisition et l’exploitation de tous fonds de commerce ; 

L’acquisition et la vente par voie d’apport, d’échange ou autrement, la construction, 

l’installation, l’aménagement, la prise à bail, de tous immeubles bâtis ou non bâtis, 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 provenances et 

de toutes natures etc. ; 

 Prestations de services ; 
 

Et, généralement, toutes opérations commerciales, civiles, financières, industrielles, pouvant se 

rattacher directement ou indirectement à l’un des objets ci-dessus spécifiés, ou à tous autres 

objets similaires, connexes ou complémentaires 

Siège : Niamey ; Quartier ORTN, Rue OR-29, Porte 56 ; Tél : +227 95 06 85 

99  (République du Niger) 

Capital social : 1.200.000 FCFA  

Gérant Monsieur Abdourhamane ABDALLAH IDRISSA MAIGA  

 
Durée : 99 ans à compter du 11/12/2018 

 

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 NE-NIA-2018-B-3545 du 
11/12/2018. 

 


