
ANNONCE LEGALE 
 

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

les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: «SAOUTH CATERING SERVICES» 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet:  

Restauration - 1560100 Le négoce, l'importation, l'achat, la vente, la distribution de  

tous produits et marchandises, de tous équipements, de toute nature ou origine; Toutes activités dans.  

le domaine du négoce international; Toutes formes de restauration publiques ou privées, collectives ou  

de collectivités, quelle que soit la façon dont-elles exercent, notamment concession, restauration  

d'entreprise, restauration scolaire, cantine, traiteur, de gestion de clubs et salles à manger de direction,  

restauration rapide, incluse ou non dans une activité d'hôtellerie indépendamment d'une activité  

d'hôtellerie; Toutes prestations dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, sous quelque forme  

que celles-ci puissent s'exercer, notamment par organisation, conseils, formation et assistance; L'achat  

et la vente de denrées alimentaires, de produits de consommables de restauration; La location de mains  

d'œuvres qualifiées, spécialisées ou manœuvres et louage de services, notamment dans le domaine de  

l'industrie, le bâtiment, les travaux de publics, le tertiaire à titre temporaire ou intérimaire; Le nettoyage  

industriel, hôtelier et hospitalier, le traitement de surface, façades et la désinsectisation, dératisation et  

la désinfection; Le gardiennage, la surveillance et la sécurité; Le jardinage. la maintenance et l'entretien  

de matériel; L'import, export de tous équipements, produits de nettoyage, de gardiennage; La  

participation directe ou indirecte à toutes opérations ou entreprises pouvant se rattacher à l'un  

quelconque des objets de la sociétés par voie de création de sociétés nouvelles, participation à leur  

constitution ou à l'augmentation du capital de sociétés existantes, d'apport. de vente de tout ou partie  

de l'actif, soit encore par voie d'absorption ou de fusion de commandités, de l'achat de titres, droits  

sociaux ou autrement; Et plus généralement. toutes opérations commerciales, industrielles, mobllières.,  

immobilière 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier ILOT 10 Kalley Sud, Parcelle D, 

(République du Niger), 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

Gérée par : ZOUAOUI YOUSSEF 

Durée : 99 ans à compter du  04/09/2019 

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-B12-00215  en date du 04/09/2019. 


