
ANNONCE LEGALE 
 

Suivant acte sous-seings privés en date du 06/03/2017 enregistré à 

Niamey, sous le numéro N° CFE : /RCCM/03/2017, il a été constitué 

une société ayant les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale : GENERAL TRADE AND SERVICES « GTS-Niger » 

 Forme Juridique : SARL 

Objet : la société a pour objet :  
 Commerce général ;  
 Prestation de services ;  
Et généralement, toutes opérations financières, 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 Koira Kano, Rue KK 21, Porte 231 ; Tél. + 227 
99 44 46 48/97 84 05 42  (République du Niger). 
 

Capital social:   100.000 de F CFA 
 

Gérant: Monsieur ALI Moussa 

Durée : 99 ans à compter du 06 /03/ 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-657 en date du 06/03/2017. 

 

 

 

 

 



 

ATTESTATION DE PUBLICATION 

Je soussignée Madame Mariama CHAIBOU NAHOUM, Assistante du Directeur 

du Centre de Formalités des Entreprises ; 

Atteste que : 

En vertu de l’arrêté conjoint N° 054/MC/PSP/MJ/MM/DI du 11 mai 2015 

reconnaissant le site web www.mde.ne de la Maison de l’Entreprise comme 

supports d’annonces légales a publié la constitution de la Société à Responsabilité 

Limitée, ayant les caractéristiques suivantes : 

Dénomination Sociale : GENERAL TRADE AND SERVICES « GTS-Niger » 

 Forme Juridique : SARLU 

Objet : la société a pour objet :  
 Commerce général ;  
 Prestation de services ;  
Et généralement, toutes opérations financières, 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 Koira Kano, Rue KK 21, Porte 231 ; Tél. + 227 99 44 46 
48/97 84 05 42  (République du Niger). 
 

Capital social:   100.000 de F CFA 

 

Gérant: Monsieur ALI Moussa 

Durée : 99 ans à compter du 06 /03/ 2017 

Dépôt légal & immatriculation: le 06 mars 2017 au Greffe du Tribunal de 

Grande Instance Hors Classe de Niamey sous le numéro RCCM-NI-NIA-2017-B-
657. 

En foi de quoi, je délivre cette présente attestation de publication pour servir et 

valoir ce que de droit. 

            Fait à Niamey, le 06 mars 2017  

                   L’Assistante 

http://www.mde.ne/

