
ANNONCE LEGALE 
 

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

les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale ; TERRES DE MERVEILLES  

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet : La société a pour objet:  

Activités des agences de réservation et voyagistes - N790000 A) AGENCE DE  

VOYAGE - Le transport aérien et terrestre des personnes et des biens, - Agence Générale et  

représentation des Compagnies Aériennes, Nationales, et internationales, Représentation de chaîne  

hôtelière - Location de véhicules, tourisme réceptif et circuit touristique; - Organisation de Hadj et  

Oumra, Billetterie; - Organisation de vol Charter toute destination; - Gestion des prestations à terre aux  

aéroports; B) COMMUNICATION - La publicité, la communication: conception des plaquettes,  

brochures, dépliants, affiches, panneaux, documents commerciaux, presse, impressions numériques  

(grand et petit format), spot radio/télé, enseignes, régies publicitaires, relation publique; Le marketing:  

études, positionnement, motivations d'achat, stratégie marketing, marketing direct, organisations  

d'événements, salons, séminaires, lancement de nouveaux produits, organisations et animation de  

caravanes, soirées, défilés, tête de gondole; La création Design: identité d'entreprise, logo, illustration,  

charte graphique, branding, réalisation audiovisuelle; Les supports publicitaires: stands, camion  

podium, réalisation 3D, signalétique; C) COMMERCE GÉNÉRAU IMPORT-EXPORT L'importation,  

l'exportation, l'achat et la vente de tous produits matériaux, marchandises, denrées et objets de toute  

natures et de toute provenance; Toutes opérations et transactions afférentes au commerce  

international; La création, l'acquisition et l'exploitation de tous fonds de commerce; 0)  

TECHNOLOGIES, E) IMMOBILIER - L'acquisition et la mise en valeur, l'administration, l'exploitation, la  

location, la vente en totalité ou en parties de tous terrains en zone urbaine, péri urbaine et rurale au  

Niger; - Toutes divisions et appropriations desdits terrains et immeubles ainsi que l'édification de  

toutes constructions sur ces terrains; F) PRESTATIONS DE SERVICES Et généralement, toutes  

opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières, immobilières ... 

Siege social : siège social à Niamey ; poudriere Tél : 99.89.10.75 (République du 

Niger), 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

Gérée par : Mme HAMADIL MOUSTAPHA A.Mami 

Durée : 99 ans à compter du  11/04/2019 

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-B13-00025  en date du 11/04/2019 


