
ANNONCE LEGALE 
 

Suivant acte sous-seings privés en date du 03/01/2018 enregistré à 

Niamey, sous le numéro N° CFE : /RCCM/01/2018, il a été constitué 

une société ayant les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: RAPID SERVICE 

Forme Juridique :   SARL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Objet La société a pour objet :  

 L’importation, l’exportation, 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, grossistes ou pour le compte des 

clients ; 

 Toutes opérations et transactions afférentes au commerce ־

international ; 

 Toutes opérations, représentation, commission et courtage ־

relativement à ces produits, marchandises, denrées et objets ; 

 La représentation de toutes marques de produits finis, semi ־

finis ou bruts ; 

 ; Le négoce international sous toutes ses formes ־

 ,La vente en gros et détail, traditionnelle ou en libre-service ־

ambulante ou toutes autres formes de vente de tous articles ; 

 L’exploitation de toutes succursales, de tous dépôts de ־

marchandises qui pourraient être créés au Niger ou à 

l’étranger, la création d’agences commerciales dans toutes les 

parties du monde ; 

 La création, l’acquisition et l’exploitation de tous fonds de ־

commerce ; 

 Les travaux publics, bâtiments, hydraulique, hygiène ־

assainissement, l’acquisition, la construction, l’aménagement 

et la prise à bail de tous immeubles bâtis ou non bâtis ; 

 ; Le commerce général et l’import-export ־



 Conseils : aux investisseurs en Ressources Humaines, Fiscales ־

et Comptables ; 

 Communications : élaboration de stratégie de communication ־

pour les projets, mise en œuvre et suivi de plan de 

communication opérationnelle, organisationnel de campagne 

pour les entreprises ; Appui aux structures de communication 

des institutionnelles publiques, non gouvernementales, 

internationales, conférence de presse, Marketing politique, 

campagne médiatique ciblée ; 

Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, 

industrielles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher 

directement ou indirectement à l’objet social ci-dessus ou à tous 

objets similaires ou connexes.  

Siège social : Niamey, Quartier Maisons Economiques, Rue ST 22, 

Porte collée au N°37 ; Tél : +227 90 40 60 35 (République du Niger), 

Capital social : 1.000.000 FCFA  

Gérant : Monsieur Sékou KONATE 
 
Durée : 99 ans à compter du  03/01/2018 
 

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-
2018-B-0028 en date du 03/01/2018. 

 


