
ANNONCE LEGALE 
 

Suivant acte sous-seings privés en date du 24/01/2019 enregistré à Niamey, sous 

le numéro N° CFE : /RCCM/01/2019, il a été constitué une société ayant les 

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: «Société de Promotion du Développement des Produits 

Agro-Sylvio-Pastoraux» en abrégé «PROMODEV» 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet:  

 

 L’exploitation pour son compte, ou pour le compte de tierces personnes 

physiques ou morales, de tout domaine foncier et tout établissement 

destiné aux productions agro-Sylvio-pastorales ou halieutiques, à leur 

commercialisation ou à leur transformation artisanale ou industrielle ; 

 

 La production de semences certifiées, de plants fruitiers et forestiers ainsi 

que des produits agro-Sylvio-pastoraux et halieutiques de grande 

consommation, en régie ou à travers des contrats de production, de 

commercialisation ou de transformation avec des tiers, notamment les 

producteurs, les organisations des producteurs et leurs structures faîtières ; 

 

 La  réalisation d’infrastructures, location et l’installation d’équipements 

des filières agro-Sylvio-pastorales ou halieutiques et les prestations 

connexes y relatives : récupération et bonification des terres, seuil 

d’épandage, micro-barrages, systèmes d’irrigation, labour, sous solage, 

planage, faucardage des plans d’eau, récolte mécanique ; 

 

 La formation et le transfert de technologies pour la vulgarisation des 

techniques de production, de stockage, de commercialisation et de 

transformation des produits agro-Sylvio-pastoraux et halieutiques ; 

 

 Le commerce général et la conduite de toutes opérations commerciales se 

rapportant à l’importation, l’exportation,  la représentation et la 

distribution de tous produits(intrants, matériels, équipement) contribuant 

au développement des filières agro-Sylvio-pastorales ou halieutiques ;   

 

 

 



 

Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, 

mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement 

à l’objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, pour faciliter la 

réalisation, l’extension ou le développement. 

Siege social : siège social à Niamey ; Boukoki, Porte 950 Tél : +227 96 98 79 60 

(République du Niger) 

Capital social ; 1.200.000 FCFA 

Gérée par : Monsieur AMINOU TASSIOU 

Durée : 99 ans à compter du  24/01/2019 

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-NIA-2019-B-0311 en date du 24/01/2019. 


