
ANNONCE LEGALE 
 

Suivant acte sous-seings privés en date du 25/05/2017 enregistré à Niamey, sous le numéro 

N° CFE : /RCCM/05/2017, il a été constitué une société ayant les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: GAYA 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : la société a pour objet:  

 L’importation et l’exportation de produits et marchandises de toute nature et toute 
provenance ;  

 La fourniture de biens et services ; 
 Le commerce général ; 
 Le gardiennage ; 
 La formation ; 
 Le recrutement ; 
 La mise à disposition du personnel ; 
 Les audits de sûreté et de sécurité ; 
 Transports ; 
 Les prestations de services ; 
 La création, l’installation, l’acquisition et l’exploitation de toutes agences pour l’exercice des 

activités rentrant dans l’objet social ; 
 La participation en tous pays, à toutes entreprises ou sociétés ayant un objet similaire ou 

connexe, par voie de création de sociétés, fusion, association, participation ou autrement ; 
 Le tout directement ou indirectement, par voie de création de société et groupements nouveaux, 

d’apports, de souscription, d’achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d’alliance, 
d’association en participation, de prise en location simple ou location gérance de tous biens et 
autres droits ; 

 La participation directe ou indirecte de la société à toutes activités ou opérations industrielles, 
commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, au Niger ou à l’étranger, sous quelque 
forme que ce soit, dès lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher directement ou 
indirectement à l’objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires ; 

Et généralement, toutes opérations commerciales, civiles, financières, industrielles, mobilières et 

immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’un des objets ci-dessus 

spécifiés ou à tous autres objets similaires, connexes ou complémentaires. 

Siège social : Niamey, Zone Radio, Ilot 7285, Parcelle C, Tél : +227 84 10 90 10  (République du Niger) 

Capital social : 1.000.000. 

Gérant : Monsieur Yahaya GAYA LIMOU 

 Durée : 99 ans à compter du 25/05/2017 

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  RCCM-NI-NIA-2017-B-1423 en date du 25/05/2017. 


