
ANNONCE LEGALE 
 
Aux termes des  statuts et d’une déclaration notariée de souscription et de 
versement reçus par Maître ALAKAN EMARAI DODO, notaire à Niamey, il a été 
constitué le 28/04/2016 une société ayant les caractéristiques suivant: 
Dénomination Sociale : SOCIETE NIGERIENNE DE BOISSONS « SNB » 
Forme Juridique :   SARLU 
Objet : La société a pour objet : 

- La commercialisation et la vente de toutes boissons, de jus de fruit, de malt, de la glace et tous produits qui en dérivent, finis ou semi-finis ;  - L’achat, la vente de tous produits servant à l’exploitation de ces industries ;  - L’exportation et l’Importation de ces produits, ainsi que de toutes boissons en général ;  - La création, l’acquisition, l’exploitation et la vente de tous établissements de brasserie, de malterie ou de commerce de toutes boissons ou industries similaires ou connexes, et de toutes industries du froid ;  - Toutes opérations accessoires ;  - La prise d’intérêt en tous pays, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises ou sociétés dont les exploitations, l’industrie et le commerce seraient similaires à ceux de la présente société, ou de nature à favoriser les propres exploitations, industries et commerces de celle-ci ;  Et plus généralement toutes activités et toutes opérations industrielles, commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l’objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes ou susceptibles 
d’en faciliter l’application ou le développement, ainsi que la participation de la société à 
toutes entreprises ou sociétés à créer ou créées, dont l’objet pourrait se rattacher 
directement ou indirectement à son objet sociale, par tous moyens, et notamment par voie 
de création de titres ou droits sociaux, de fusion, d’alliance, d’entente ou association en 
participation. 

Siège social : Niamey, Quartier Saga Gorou, Tél : +227 97 666882, (République du Niger).   
Capital social : 1.000.000. 
Gérant : Monsieur Seini HAINIKOYE. 
Durée : 99 ans à compter du 28/04/2016. 
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-1203 du 
28//04/2016. 
 


