
ANNONCE LEGALE 
 
Aux termes des  statuts et d’une déclaration notariée de souscription et de 
versement reçus par Maître MADOUGOU Boubacar, notaire à Niamey, il a été 
constitué le 02/06/2016 une société ayant les caractéristiques suivantes: 
Dénomination Sociale : KORAMA  
Forme Juridique :   SAS 
Objet : La société a pour objet : 

 L’importation, l’exportation, la distribution, le courtage, la transformation, le 
conditionnement de tous produits chimiques et matériels intéressant les secteurs 
industriels, agricoles, pastoraux, forestiers, agro-alimentaires, de l’hygiène 
publique et de la protection des stocks ;  

 Le négoce de tous produits et matière sanitaires liés à la protection des cultures, 
des animaux et de l’environnement ;  

 Le négoce et le courtage de tous produits chimiques destinés à l’agriculture et à 
l’industrie ;  

 Le négoce de tous matériels liés aux activités agricoles, para-agricoles et 
sanitaires,  

 Le conseil, l’assistance technique et commerciale ainsi que toutes prestations 
d’ingénierie en matière de protection des cultures, des animaux et de 
l’environnement ;  

 L’achat, la vente, la prise à bail ou en location-gérance de tous bien meubles ou 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation desdites activités ;  

 La prise de participation par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires ;  Et, plus généralement et comme conséquence de cet objet social, toutes opérations 

civiles, commerciales, mobilières, immobilières, administratives, financières et autres 
de toute nature pouvant se rattacher directement ou indirectement audit objet 

Siège social : Niamey, BP : 11.558, Nord ORTN, (République du Niger).   Capital social : 20.000.000 FCFA. 
Dirigeants: Sont nommés dirigeants de la société pour une durée de un an :  

- Président : Monsieur Pierre Jean LEPHIBERT - Directeur Général : Monsieur Sanoussi ISSOUFOU MAYANA. - Directeur Général Adjoint : Monsieur Renaud François Hervé de CHAZEAUX.  Durée : 99 ans à compter du 02/05/2016 
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-1565 du 
02/05/2016. 


