
ANNONCE LEGALE 
 
Aux termes des  statuts et d’une déclaration notariée de souscription 
et de versement reçus par  Maître DODO DAN GADO Haoua, notaire à 
Niamey, il a été constitué le 19/04/2016 une société ayant les 
caractéristiques suivant: 
Dénomination Sociale : KOREI TRADING. 
Forme Juridique :   SARL 
Objet : la société a pour objet: 

 La conception, la réalisation de tous travaux de construction de routes, spécialement tous travaux de route bitumée latéritique, de même que l’acquisition, l’exploitation, la fabrication ou la représentation de tous produits, matières et procédés se rapportant à la construction ;  
 La conception, l’exécution de tous travaux de construction de bâtiments et génie civil, spécialement tous travaux en béton armé et, généralement toutes entreprises de travaux publics ou autres, de même que l’acquisition, l’exploitation, la fabrication ou la représentation de tous produits, matières et procédés se rapportant à la construction ;  
 L’import, l’export, la production, la distribution, la vente en gros et en détail de toutes sortes de matériaux de construction, notamment le ciment, le fer à béton, les planches, les contre plaqués, les tôles, les verreries, les serrureries, le bitume, les carreaux et marbres, les profilés pour menuiserie, l’aluminium, les buses, les matières premières pour la fabrication de la peinture, matériels et accessoires pour climatisation, les matériels d’équipement électrique et téléphonique, les produits pétroliers et matériel d’emballage de tous genres ;  
 L’obtention de toutes autorisations ou concessions pour la construction, l’acquisition d’immeubles, leur vente et leur mise en location ;  
 Toutes prospections, recherches et études de faisabilité, conception, élaboration des projets et négoces relatifs à la réalisation de maisons ;  
 Le commerce général, 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 d’intermédiation soit pour le compte des fournisseurs, fabricants ou grossistes ou pour le compte des clients ;  
 Toutes opérations et transactions afférentes au commerce international ;  
 Toutes opérations, représentation, commission relativement à ces produits, marchandises, denrées et objets ;  
 La représentation de toutes marques de produits finis, semi-finis ou bruts ;  
 L’achat, la vente, l’importation, la commercialisation de fournitures et matériels scolaires, matériels, équipements et mobilier de bureau ; matériels et consommables informatiques, machines et pièces détachées, électriques et électronique, articles divers, papeteries ;  
 L’importation, l’achat, la vente et la fourniture de véhicules automobiles neufs et d’occasion, d’accessoires et de pièces détachées ;  
 L’exploitation de parcs automobiles ;   
 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 ou connexes ou complémentaires ;  et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales ou 

financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l’objet social, et à tous objets similaires, connexes ou 
complémentaires  susceptibles d’en faciliter l’extension et le développement. 
Siège social : Niamey, BP : 2460, Quartier Ouest Faisceau, face Boulangerie 
Rayane ; Tél : +227 9780 22 08, (République du Niger). 
Capital social : 1.000.000. 
Gérant : Monsieur ALI MARDAKOREI Korei.  
Durée : 99 ans à compter du 19/04/2016. 
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-1088 du 19/04/2016. 

 


