
ANNONCE LEGALE 

 

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

versement reçus par Maître SEIDOU YAYE Harouna, notaire à Niamey, il a été 

constitué le 14/03/2018 une société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale : GENEROZA  

Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet : 

en tout pays et  plus particulièrement en République du Niger : Le commerce général, 

l’importation, l’exportation, l’achat, la vente, l’échange, la consignation, 

l’emmagasinage des  marchandises, denrées et objets de toutes natures et de toutes 

provenances ;L’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la commercialisation, de 

tout matériel et équipements, matériaux, pièces détachées, neufs ou d’occasion, de tous 

genres et de toutes provenances ; L’étude, la conception, l’exécution, la réalisation, la 

construction de tous projets, marchés, entreprises et ouvrages de génie civil, bâtiments, 

travaux publics ; L’import-export, la vente en gros, demi-gros et détail de tous articles ; 

L’exportation de produits tropicaux, notamment forestiers et agricoles ; La location de 

véhicules de tous genres (camions, bus, tracteurs, remorques, 4x4, personnels etc…) ; Le 

transport urbain, péri urbain des personnes et des biens sur toute l’étendue du territoire 

national et dans la sous-région ; la revente des cartes de recharge et autres accessoires 

informatiques et téléphoniques ; La participation directe ou indirecte de la société à 

toutes activités ou opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou 

immobilières, au Niger ou à l’étranger, sous quelque forme que ce soit, dès lors que ces 

activités ou opérations peuvent se rattacher directement ou indirectement à l’objet 

social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires ; Et généralement toutes 

opérations commerciales ou financières, mobilières ou immobilières pouvant se 

rattacher directement ou indirectement à l'objet socia 

Siège social : Niamey Plateau I, 117, Rue du Plateau, 1
er
 Arrondissement  Communal 

(République du Niger) 

Capital social : 1.000.000 FCFA  

  
Gérant : Madame  BAZINDRE DJIBO ALI Amina pour une durée indéterminée 

Durée : 99 ans à compter du 14/03/2018 

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-891 du 14/03/2018. 


