
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 21/12/2016 une société ayant les caractéristiques 

suivantes: 

Dénomination Sociale: JIMINA RANCH 

 Forme Juridique :   SASU 

Objet : La société a:  

Pour objet social :  
 

1/ L’EXPLOITATION DE RANCH  
 

    A/ PRODUITS AGRICOLES   

 Toutes opérations se rapportant à la collecte, à la transformation, au 
conditionnement et à la commercialisation de tous produits et sous-
produits agricoles ;  

 La fabrication et l’achat de tous produits nécessaires au conditionnement ;  

 L’installation, l’acquisition et la gestion d’usines agroalimentaires ;  
 

    B/ BETAIL, VIANDES ET DERIVES 

 L’étude et lé réalisation de fermes pour l’élevage d’animaux ;  

 L’importation, l’exportation, l’achat, la vente, la commercialisation, la 
négociation, la distribution des produits et sous-produits de l’élevage, 
notamment la viande, les cuirs et peaux, le lait, les fromages, le beurre, etc. 

 Avicoles et piscicultures 

 La transformation et le conditionnement de ces produits et sous-produits 
visés ci-dessus ;  

 

  II/ IMPORT-EXPORT/ COMMERCE GENERAL 

 



 Toutes opérations se rapportant à l’importation, l’exportation, la collecte, 
la transformation, au conditionnement et à la commercialisation de 
produits et de productions animales et agricoles ;  

 La création, l’acquisition, l’exploitation et la prise de participation sous 
toutes ses formes, dans toutes entreprises et sociétés, industrielles et 
commerciales qui pourront être créées au Niger ou à l’étranger.  

 La création d’agences commerciales dans toutes les parties du monde en 
vue de l’achat, la conservation, la transformation et la vente en gros, au 
détail, traditionnelle ou en libre-service, ambulante de toute forme de vente 
de produits et de productions animales et agricoles ; 

Et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales et 
financières, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l’objet social et à tous objets similaires ou connexes pouvant 
favoriser son extension ou son développement. 

 
 

Siège social : Niamey,  Quartier Plateau, Rue PL 70, Tél : +227 88 23 20 74 ; BP : 
11.921 (République du Niger). 
 

Capital social : 10.000.000. 

 

Dirigeant : Madame ABDEL KRIM BEN MOHAMED Halima 
Saadia, nommée Présidente de la société pour une durée indéterminée. 
 
Durée : 99 ans à compter du 21/12/2016 

 

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-3416 du 21/12/2016. 

 

 


