
ANNONCE LEGALE 

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

versement reçus par de Maitre OUMAROU MAMADOU Abba, notaire à Niamey, il a 

été constitué le 13/03/2019 une société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: «WK EQUIPEMENTS »,  

Forme Juridique :   SA 

Objet Ayant pour objet: 

 

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

plus particulièrement en République du Niger, soit pour son compte, soit pour le compte des 

tiers ou en participation avec des tiers :  

 

         - Fourniture en gros matériels à destination des forces armées et de sécurité, ainsi qu’aux 

entreprises de sécurité et armurerie ; 

         - Armes et munitions de tous les calibres, pièces détachées pour véhicules automobiles 

de types blindés et aériens de types hélicoptères et avions légers, matériels médicaux de 

campagne, protections balistiques, moyen optiques lunettes de visée, jumelles de vision 

nocturne, alimentation de campagne (rations de combat), habillement, tenue de combat, 

bottes de combat, la liste n’est pas exhaustive , 

          - Equipements militaires et policiers ; 

          - Fabrication, commerce et intermédiation d’armes de guerre ; 

 

Et, plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu’elles soient économiques et 

juridiques, financières,  civiles ou commerciales,  mobilières ou  immobilières pouvant se 

rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus  spécifié ou à tous autres objets 

similaires, connexes ou complémentaires. 

 
Siège : Niamey, Quartier Yantala, Boulevard de la Nation, Rue YN-34, Porte 1608, Tél : 

+227 96.96.18.18 (République du Niger), 

 

Capital social ;  10.000.000 FCFA  

 
Administrée par Madame KARDA Winnie WU. 

 

DESIGNATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES : 

 

Titulaire :    Monsieur YERO GARBA,     Expert Comptable demeurant à Niamey ; 

Suppléant : Monsieur NOUROU TARI, Expert Comptable demeurant à Niamey ; 

Durée : 99 ans à compter du 13/03/2019 

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-2019-B-929, en date du 

treize mars 2019. 


