
ANNONCE LEGALE 
 

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

par DJIBO Aïssatou, notaire à Niamey, il a été constitué le 29/12/2016 une société ayant les 

caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: ICE PLUS NIGER  

Forme Juridique :   SA 

Objet : La société a:  

Pour objet  en tout pays et  plus particulièrement en République du Niger : la fabrication de  

tout type de glace à usage alimentaire et dérivés, tous  types  de  produits alimentaires issus de 

congélation  et  dérivés, l’exploitation de tout fonds de commerce de réfrigération de produits 

comestibles, de fabrication et de vente de produits alimentaires et autres objets de toutes sortes, 

autres activités industrielles et connexes ; La participation directe ou indirecte de la société à 

toutes activités ou opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou 

immobilières, 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 plus généralement, toutes opérations économiques entrant dans l’objet 

social ou susceptibles de favoriser le développement ; 

Siège social : Niamey, Zone Industrielle, Route de Kalmaharo,  BP. 13 324  Niamey (République 

du Niger).  

Capital social : 135.000.000. 

 

Dirigeants :  

- La société NIGER-LAIT SA représentée  par  Madame MAIDAH  MAMOUDOU Zeinabou 

           et Monsieur  HAMIDOU  SALEY Amadou, 

- Monsieur IBRA KABO Mahaman  et Monsieur LY SAMBA Lamine représentant les  

porteurs de cinq cents (500) à sept cents (700) actions,    

- Monsieur MAOULI Doungal représentant les porteurs de cinquante (50) à deux cents 

(200) actions, 

Nommés Administrateurs pour une durée de deux (2) ans et  Madame MAIDAH MAMOUDOU 

Zeinabou en qualité de Présidente du Conseil d’Administration cumulativement avec le poste 

de Directrice Générale, 

Durée : 99 ans à compter du 29/12/2016 

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-3501 du 29/12/2016. 

 


