
ANNONCE LEGALE 
 

Suivant acte sous-seings privés en date du 19/12/2017 enregistré à Niamey, sous le numéro 

N° CFE : /RCCM/12/2017, il a été constitué une société ayant les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: SOCIETE NIGERIENNE DE COMMERCE, DES SERVICES ET 

D’INDUSTRIE» en abrégé « SONICSI » 

Forme Juridique :   SARL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Objet La société a pour objet :  

 ; Distribution-vente/ représentation des produits automobiles ־

 ; Distribution vente/ représentation des équipements agricoles ־

 ; Distribution-vente/ représentation des équipements énergétiques ־

 Importation et commercialisation du matériel, des équipements et consommables ־

médicaux ; 

  ; Toute opération d’import-export, de fournitures et de commerce général ־

 ; Toute opération d’achat et de revente en l’état ־

 Toute activité de transformation industrielle, de mise en conserve en vue de la ־

revente locale ou à l’export ; 

 La recherche, l’acquisition, l’amodiation, l’aliénation et l’exploitation de toutes ־

mines de quelque nature que ce soit ; 

 L’exploitation, le traitement, la transformation et le commerce de tous minerais et ־

métaux (or, étain, cuivre, fer...), ainsi que leurs sous-produits et alliages ;  

 ,L’achat, l’obtention, la concession, la vente, la cession totale ou partielle ־

temporaire ou définitive de tous brevets ou licences se rapportant à l’objet ci-

dessus ; 

 La création, l’acquisition de tous immeubles et usines et de tous moyens de ־

transport quelconque répondant aux besoins de son industrie ; 

 ,Le transport sous toutes ses formes, de personne, au moyens de tous véhicules ־

tant au Niger qu’à l’étranger ; 

Siège social : Niamey, Quartier Bobiel, Ilot 4289, Parcelle K; Tél : (+227) 90 99 91 88 

(République du Niger) 

Capital social : 1.000.000 FCFA  

 

Gérant : Monsieur Wayounfan AMAHOULOUK  
 

Durée : 99 ans à compter du  19/12/2017 
 

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-2017-B-3187 en date du 19/12/2017. 

 


