
ANNONCE LEGALE 
 

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

les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: SOTRAMAH-SARL»  

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet:  

Transports par conduites - H490300 • Commerce général; • Import-Export; •  

Transport; • BTP/H; • Logistique (Manutention, Location matériel BTP, Entreposage, Gestion des 

stocks  

location des voitures, tourisme, Agence de voyage, placement etc.); • Commerce général et 

Import-   
ex port; • Prestation de service (tout secteur); • Vente de matériels électroniques, Telecom, 

Fourniture de  

bureau, Bureautique Consommables, Informatiques et Maintenance de Matériels Informatiques; • 

Vente  

des Produits et Équipements Solaires de tout genre; • Sous-traitances sous toutes ses formes; • 

Prise  

de participation ou d'intérêt dans toutes sociétés ou opérations quelconques par voie de fusion,   
apports, souscription, achat de titres et droits sociaux, constitution de sociétés nouvelles ou de toute  

autre manière; • Communication, Relations Publiques, Conception et Création d'images, Edition,  

Impression, Imprimerie, Atlas, Activités annexes et connexes; • Alimentation et vivres: achat, vente et  

exploitation; • halement, toutes opérations commerciales, financières mobilières ou immobilières, se  

rattachant directement ou indirectement à l'objet dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement,  

la réalisation ou l'extension; • Recrutement. Formation des jeunes diplômés, placement du personnel  

d'intérim • Sous-traitances sous toutes ses formes; Enfin, plus généralement, toutes opérations  

commerciales, financières mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à  

l'objet dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, la réalisation ou l'extension 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Lazaret, ilot 14853, 97 544478 

(République du Niger),  

Capital social ; 10.000.000FCFA 

Gérée par   ALMAIMOUNE ALBANE ABDOULAYE 

Durée : 99 ans à compter du  03/07/2019 

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-B12-00135 en date du 03/07/2019. 


