
ANNONCE LEGALE 

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

versement reçus par de Maître OUSSEINI ALI Moumouni, notaire à Niamey, il a 

été constitué le 17/01/2019 une société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: «KANI GROUPE  » 

Forme Juridique :   SARL 

Objet la société a pour objet en tous pays et particulièrement en République du 

Niger : 

 
√ L’exploitation d’une usine de production et commercialisation de 
produits laitiers et dérivés; 
√ La production et commercialisation d’eau minérale et gazéifiée ; 
√ La production de boissons, de tous produits liquides, produits 
dérivés ou connexes, ainsi que l’obtention de toutes marques de 
fabrique et autres droits de propriété ; 
√ La fabrication et le commerce de bouteilles en plastique, ainsi que la 
fabrication et la commercialisation de toutes substances et matières 
employées dans la fabrication de ces bouteilles ; 
√ La production, la transformation et la commercialisation de jus de 
fruits de toute nature ; 
√ L’entreposage frigorifique ; 
√ La création, l’acquisition, l’exploitation et la vente de tous 
établissements de brasserie, de malterie ou de commerce de toutes 
boissons ou industries similaires ou connexes, et de toutes industries 
du froid ; 
√ Prestation de services. 
 

La prise d’intérêts dans tous pays, sous quelque forme que ce soit, dans toutes 
entreprises ou sociétés dont les exploitations, l’industrie et le commerce 
seraient similaires à ceux de la présentes société, ou de nature à favoriser les 
propres exploitations, industries et commerce de celui-ci. 
 
D’une manière plus générale, elle pourra accomplir toutes opérations 

financières commerciales, industrielles, mobilières et immobilières pouvant se 

rattacher, directement ou indirectement, à l’objet social ou à tous objets 

similaires ou connexes susceptibles de faciliter la réalisation de son extension 

ou son développement. 



Siège : Niamey, quartier Liberté, rue LI-10, porte 218, Tél. 97.77.75.36, BP. 12. 

037(République du Niger) 

Capital social ;  5.000.000 FCFA  

 

Gérant : Madame Hadjara MOUSSA GROS 
 

Durée : 99 ans à compter du 17/01/2019 

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-0223 du 
17/01/2019. 

 


