
ANNONCE LEGALE 
 

Aux termes des statuts enregistrés à Niamey, il a été constitué une société ayant 

les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: «NIGER BUSINESS INTERNATIONAL SARLU» 

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet : La société a pour objet:  

Construction de bâtiments complets - F410200 Bâtiments, Travaux Publics  

Hydraulique; Le commerce général, l'achat, la vente, l'échange, la consignation, l'emmagasinage et le  

transport de tous produits, marchandises, denrées et objets de toutes natures et de toutes provenances  

; Toutes opérations et transactions afférentes au commerce international; Toutes opérations,  

représentation et commission relativement à ces produits, marchandises, denrées et objets; La  

représentation de toutes marques de produits finis, semi-finis ou bruts; L'exploitation de toutes  

succursales, de tous dépôts de marchandises qui pourraient être créées au Niger ou à l'étranger, la  

création d'agences commerciales dans toutes les parties du monde; Le négoce international; Les  

prestations de services; La participation à des appels d'offre et l'exécution de tout marché; Services  

(G.R.H.S) service de dispatching, de répartition et services en technologie; Service Internet, réseau  

satellitaire; Electricité et accessoires; Installation télévision et caméra de surveillance; Import-Export La  

prise de participations, sous quelque forme que ce soit dans toutes entreprises nigériennes ou  

étrangères dont l'activité se rapporte à celles-tel-dessus définies Et généralement, toutes opérations et  

activités financières, industrielles mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou  

indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, pour en faciliter la réalisation,  

l'extension ou le développement. 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Sonuci, 98 35 81 85, (République du 

Niger), 

Capital social ; 1.000.000 FCFA 

Gérée par : Mr YU YINGCHUN 

Durée : 99 ans à compter du  14/10/2019 

Dépôt au Greffe Immatriculation: Les pièces constitutives ont été déposées au 

Greffe ou la société a été immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit  

Immobilier sous le numéro  NE-NIM-01-2019-B13-00277  en date du 14/10/2019. 


