
ANNONCE LEGALE 
 
Aux termes des  statuts et d’une déclaration notariée de souscription et de versement 
reçus par Maître ADAMOU HAROUNA Daouda,  notaire à Niamey, il a été constitué le 
16/08/2016 une société ayant les caractéristiques suivantes: 
Dénomination Sociale : GROUPE MEDICAL CHATEAU 9 « GMC 9 » 
 Forme Juridique :   SARL 
Objet : La société a pour objet : 

 Participer à la mise en œuvre de la Politique Nationale de Santé ;  
 Améliorer la situation sanitaire des populations en mettant à leur disposition des soins de qualité et à moindre frais ;  
 Créer des emplois permanents ;  
 Transférer des compétences ;  
 Promouvoir la recherche ; etc.  A ce titre la société assure les prestations suivantes :  
 Consultations de médecine générale ;  
 Consultations médicales de spécialistes (Pédiatrie, Gynécologie et Obstétrique, Chirurgie, Ophtalmologie, Dermato-vénéréologie, Pneumologie, Urologie, ORL, Orthopédie, Cardiologie, Médecine interne, Infectiologie, Hépato-Gastroentérologie, Psychiatrie et toutes autres prestations médico-chirurgicales) ; 
 Interventions chirurgicales ;  
 Interventions dermatologiques ;  
 Accouchements et interventions gynéco-obstétricales ;  
 Endoscopie, endoscopie interventionnelle, fibros canner ;  
 Examens de laboratoire ;  
 Examens d’anatomopathologie ;  
 Examens d’imagerie médicale (Radiologie, Echographie, Scanner, IRM, Scintigraphie, pet-scanner) ;  
 Hospitalisations ;  
 Autres prestations en fonction de l’évolution de la médecine ;  Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, pour en faciliter la réalisation, l’extension ou le développement.    

Siège social : Niamey ; Quartier Poudrière, Avenue du Dendi, Porte 15 ;  Tél. +227 89359065/90 53 50 
81 (République du Niger). 
 Capital social : 1.200.000 FCFA. 
Gérant : Monsieur IDE Moussa 
Durée : 99 ans à compter du 16/08/2016 
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 RCCM-NI-NIA-2016-B-2221 du 16/08/2016. 


