
ANNONCE LEGALE 

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

par Maître ABOUBACAR Amina, notaire à Niamey, il a été constitué le 14/12/2017 une 

société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale MIRKA Business  

Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet: 

 Le commerce général ; 
 L’import-export ; 
 La prestation de service(le montage et l’équilibrage des pneus suspension  et vidange des 

voitures ; 
 La location des véhicules ; 
 L’intermédiation ; 
 L’exploitation de toutes succursales, de dépôts qui pourraient être crées au Niger ou à 

l’étranger ; 
 La création d’agence commerciale dans toutes les parties du monde ; 

Et plus généralement, toutes opérations, de quelque natures quelle soient, économiques ou juridiques, 

financières civiles ou commerciales, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou 

indirectement à l’objet social ci-dessus spécifié ou à tout autre objets similaires, connexes ou 

complémentaires. 

La société peut agir en tout pays pour son compte ou pour le compte d’un tiers dans la création ; 

l’exploration ; la gérance, la fusion, la scission, le développement et la prise d’intérêt, l’apport partiel 

d’actif ou toutes opérations apparentées de tous fond de commerce ou de tous établissement destines à 

l’exercice de l’activité sociale. 

La prise de participation dans toutes sociétés créer ; ou à créer, nigérienne ou étrangères ; pouvant se 

rattacher à l’objet social ou en favoriser le développement et ce par tous moyens, notamment par voie 

d’apport ; de souscription ou d’achat d’actions ou de parts de fusion, d’association ; d’alliance ou de 

commandite. 

Siège social : Niamey, Quartier TERMINUS ; Rue, NB114, Porte 118 ; Tél : +227  89 84 03 96 
(République du Niger),   

 

Capital social : 5.000.000 FCFA  

  
Gérants : Monsieur MAMANE KABIROU EL Mamane  

Durée : 99 ans à compter du 14/12/2017 

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-3168 du 14/12/2017. 


