
ANNONCE LEGALE 
 

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

versement reçus par Maître SOULEYMANE GARBA, notaire à Niamey, il a été 

constitué le 17/03/2017 une société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: KAWARAM 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : la société a pour objet :  
 La prestation de services pour le compte des clients, particuliers, institutions, 

organismes, sociétés, ONG, etc. dans le cadre de la restauration et le service traiteur ; 
 L’importation et la commercialisation des compléments alimentaires (thé, sirop, 

vitamines, etc) 
 La transformation de tous produits alimentaires en consommable alimentaire ; 
 La production, la collecte, la transformation, le conditionnement, l’exportation, la 

commercialisation, la négociation, la distribution de tous produits alimentaires ; 
 Les produits maraîchers, fruitiers, production, transformation et commercialisation ; 
 Le BISAP et le Sésame ; 
 La participation à des appels d’offres et l’exécution de ventes institutionnelles ; 
 Toutes opérations se rapportant à la transformation, à la commercialisation, à la 

représentation et à la distribution de produits alimentaires ; 
 La création, l’acquisition, l’exploitation de tous entrepôts et tous établissements 

industriels et commerciaux 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 tous produits ;  

D’une manière générale, toutes opérations mobilières ou immobilières se rattachant à cet 
objet ou susceptibles d’aider à sa réalisation. Et généralement toutes opérations 
financières, civiles, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières pouvant se 
rattacher directement indirectement  à l’un des objets ci-dessus spécifiés ou à tous autres 
objets similaires, connexes ou complémentaires. 
 
Siège social : Niamey ; Quartier Route Filingué, Avenue de l’Aïr, RF 36 - CN4 ; Tél. + 227 
96 09 19 87 ; BP : 13.856-Niamey (République du Niger). 
 

Capital social : 15.000.000. 

Gérant :  
 

 Durée : 99 ans à compter du 17/03/2017 
 

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-785 du 17/03/2017. 

 


