
ANNONCE LEGALE 
 
Suivant acte sous-seings privés en date du 08/08/2016 enregistré à Niamey, sous le numéro N° 
CFE : /RCCM/08/2016, il a été constitué une société ayant les caractéristiques ci-après : 
Dénomination Sociale: LE GROUPE LE GRENIER» et pour sigle « un grenier traditionnel et la 
lettre G  » 
Forme Juridique : SARL 
 
Objet : la société a pour objet : 

Toutes activités de production et de transformation agroalimentaire ; Des opérations logistique et 
Transport : Consultation, formation logistique, transport national et international de 
marchandises au moyen de tous véhicules, notamment le transport routier. La vente et la location 
de matériel de transport ; L’importation, l’exportation de toutes machines ou matériels 
informatiques et bureautique, la vente et l’achat de fournitures, matériels et mobiliers de bureau. 
L’importation, l’exportation, l’achat, la vente, la location, la réparation, la maintenance de 
matériels de traitement de l’information et de tous matériels ou produits composant ou connexes ; 
Le commerce général : Mise à disposition de Ressources Humaines ; Toutes activités se rapportant 
au conseil en ingénierie des systèmes d’information (conception et réalisation de projet 
informatique), l’installation de systèmes (conception d’architecture et mise en place, 
interconnexion de réseaux). L’acquisition de matériel informatique (achat, installation et 
maintenance), l’audit de systèmes informatiques, la formation des utilisateurs aux outils 
informatiques. Toutes activités se rapportant aux nouvelles techniques de l’information et de la 
communication. Toutes opérations de représentation, commission et courtage relativement à ces 
produits ; Prestation de services et la participation à des appels d’offres dans les domaines précités 
et sous quelque forme que ce soit. La prise de participation, sous toutes ses formes, dans toute 
entreprise ou sociétés nigériennes ou étrangères ayant un objet similaire ;  Complexe scolaire 
d’enseignement général ; Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, 
industrielles, mobilières ou immobilières pouvant  se rattacher directement ou indirectement à 
l’objet ci-dessus, ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires, pour en faciliter la 
réalisation, l’extension ou le développement. 

Siège social : Niamey ; Quartier Francophonie, Tél. +227 90 45 59 29 ; BP 583 (République du 
Niger). 
 
Capital social: 100.000 de Francs CFA. 
Gérant:   Monsieur HALIDOU SALEY Adamou. 
Durée : 99 ans à compter du 08/08/2016. 
Dépôt au Greffe Immatriculation: Les pièces constitutives ont été déposées au Greffe ou 
la société a été immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit Immobilier sous le 
numéro RCCM-NI-NIA-2016-B-2134 en date du 08/08/2016.  
 


