
ANNONCE LEGALE 
 

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

DJIBO Ibrahim, notaire à Niamey, il a été constitué le 05/01/2017 une société ayant les 

caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: HIMA ABOUBAKAR 

Forme Juridique :   SARLU 

Objet : La société a pour objet en tout pays et particulièrement en République du Niger :  

A/ COMMERCE GENERAL/IMPORT-EXPORT 

 La vente en gros et détails de tous articles ; 

 Le négoce international sous toutes formes ;  

 L’Importation, l’exportation, l’achat, la vente, l’échange, la consignation, l’emmagasinage, le 

transit et le transport de tous produits, marchandises, denrées et objets de toutes natures et de 

toutes provenances ; 

 Toutes opérations, de représentation, commission et courtage, relativement à ces produits, de 

marchandises de tous genres (et de tout autre produit, etc.) ; 

 L’exploitation de toutes succursales, Agence commerciale et de tout dépôt de marchandises qui 

pourraient être créés au Niger ou à l’étranger ; 

 La représentation de toutes marques de produits finis, semi-finis ou bruts ; 

 Toutes opérations, représentation, commission et courtage relativement à ces produits, 

marchandises, denrées et objets ; 

 Toutes opérations se rapportant à l’importation, l’exportation, la représentation et la 

distribution de tous produits agricoles et industriels, la présente énumération n’étant pas 

limitative ; 

 La création, l’acquisition et l’exploitation de tous fonds de commerce ; 

 L’acquisition et la vente par voie d’apport, d’échange, ou autrement, la construction, 

l’installation, l’aménagement, la prise à bail, de tous immeubles bâtis ou non bâtis, pouvant 

servir d’une manière quelconque aux besoins des affaires de la société, ainsi que de tous 

matériels, objets mobiliers, denrées, produits, marchandises et objets de toutes provenances et 

de toutes natures etc. 

 

B/ PRESTATIONS DE SERVICES  

Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières, immobilières 

et toutes études pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus désigné, ou à 

tout objet similaire ou connexe, susceptible d’en favoriser l’exécution, le développement ou 

l’extension.  

 

Siège social : Niamey, Quartier Plateau, Rue des Dallols, PL 52, Porte 316 ;  Tél. : +227 80 43 54 59 ; 

BP : 11.737 (République du Niger). 

Capital social : 10.000.000. 

Gérants : Monsieur HIMA Aboubakar 

Durée : 99 ans à compter du 05/01/2017 

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-2017-B-051 du 05/01/2017. 


