
ANNONCE LEGALE 
 
Aux termes des  statuts et d’une déclaration notariée de souscription et de 
versement reçus par Maître WASSIRI IBRAHIM SIDI CHAFFA, notaire à 
Niamey, il a été constitué le 07/01/2016 une société ayant les caractéristiques 
suivant: 
Dénomination Sociale : SOCIETE DE COMMERCE INTERNATIONAL DE 
BEIXIN TIARUN D’URUMQI NIGER C.I.B.T.U.N 
Forme Juridique : SARL 
Objet : la société a pour objet tant au Niger qu’a l’étranger : 

- Import-export de marchandises et de techniques ; 
- Location de magasins, de logements, d’équipements et de matériels de 

construction ; 
- Agence de réservation de billet d’avion ; 
- Consultation professionnelle techniques ; 
- Plantation ; 
- Aquaculture et élevage ; 
- Vente de profilés en acier, matériaux métalliques, produits minéraux, 

produits chimiques, matières premières (à l’exception de matières 
dangereuses), équipements mécaniques et accessoires, matériels 
électroniques et de télécommunication, matériaux de construction, 
produits textiles, bois de construction, articles d’usage courant, vêtements 
et chaussures quincaillerie et dispositifs pour courant alternatif, coton, 
sous produits agricoles et d’’élevage ; 

- La restauration ; 
- La mécanique auto, réparation de véhicules ; 
- L’import-export ; 
- Le commerce général ; 

Le tout directement ou indirectement pour son compte ou pour le compte de tiers, 
soit seul soit avec des tiers par la voie de création de sociétés nouvelles, d’apports, 
de fusion, de société en participation ou de prise de dation en location ou de 
gérance ou tous biens ou de droits ou autrement, et d’une manière générale, 
toutes opérations commerciales, industrielles et financières, mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social 
ou à tous objets similaires ou connexes.  
Siège social : Niamey, Quartier : Yantala, Rue : YN 128, Porte : 459, BP : 404 ; 
Capital social : 5 000 000 FCFA 



Gérant : Monsieur LIU ZHAOYI 
Durée : 99 ans à compter du 07/01/2016.  
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-050 en date du 
07/01/2016. 
 
 


