
ANNONCE LEGALE 
 

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

versement reçus par  Maître WASSIRI IBRAHIM Sidi Chaffa, notaire à Niamey, il a 

été constitué le 30/10/2018 une société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale» SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DES ABATTOIRS DU SAHEL » en 

abrégé « S.I.A.S », 

 Forme Juridique :   SA 

Objet La société a pour objet en tous pays, notamment dans les Etats parties au Traité 

OHADA, et plus particulièrement en République du Niger : 

- Faire construire, détenir et exploiter un/des abattoirs au Niger ainsi que les équipements 

nécessaires à l’exploitation d’abattoirs et la valorisation du cuir ; 

- Obtention de permis et licences nécessaires à la construction et à l’exploitation du/des 

abattoirs ; 

- La transformation et la commercialisation des produits des abattoirs au Niger et à 

l’international ; 

- Passer tous contrats nécessaires à la réalisation de l’objet social y compris et sans que cela soit 

limitatif, les contrats de travail, contrats de service, contrat d’achat et de vente ; 

- Organiser la logistique et le transport de ces produits ; 
 

Et généralement, toutes activités commerciales, mobilières ou immobilières et financières se 

rattachant directement ou indirectement à l’objet social et à tout objet similaire ou 

connexe, de nature à favoriser son extension ou son développement. 

 

Siege social : Niamey, Quartier Issa Béri, Rue IB-73, Porte 78, Boulevard Mali Béro, Tél. : 

+227 88 08 28 28 ; BP : 12.142-Niamey  (République du Niger),   

Capital social: 10.000.000 de Francs CFA 

 

Gérant: Sont nommés premiers administrateurs : 

 

- La société Agricorp S.A.M représentée par Monsieur Sébastien Maurin (représentant 

permanent); 

- Monsieur Sébastien Maurin 

- Monsieur Fabrice Viguier, (PCA). 

- Monsieur Amadou Barou Chekaraou dit Ange (DG) ; 

- Monsieur Olivier Merenne ; 

- Monsieur Mohamed Akotey ; 

- Monsieur Frédéric Dalmasie ; 

- La société Agricorp Invest SA représentée par Madame Christina Soteriou (représentant 

permanent) ; 

- Monsieur Frédéric Platini ; 

- Madame Lydia Belhadj.  
 



Commissaires aux comptes : 

 

- Titulaire : Monsieur Nouhou TARI (Cabinet FCA) 

- Suppléant : Monsieur Assoumana SOULEYMANE (Cabinet SAM-C). 

 

Durée : 99 ans à compter du  30/10/2018 

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-3125 du 
30/10/2018. 

 


