
ANNONCE LEGALE 
 

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

versement reçus Maître WASSIRI IBRAHIM Sidi Chaffa, notaire à Niamey, il a été 

constitué le 24/10/2017 une société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale UNITED CAPITAL INVESTMENT GROUP-NIGER» en 

abrégé « UCIG-NIGER »  

Forme Juridique :   SARL 

Objet : la société a pour objet : 

 L’exportation de produits pétrolier et divers ;  

 L’investissement dans tous les domaines ; 

 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 de fournisseurs, fabricants ou 

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 détails, traditionnelle ou en libre-service, ambulante ou toute autre 

forme 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 ; 

 L’acquisition, la construction, l’installation, l’aménagement et la prise à bail de tous 

immeubles bâtis ou non bâtis, pouvant servir d’une manière quelconque aux besoins des 

affaires de la société, ainsi que tous matériels, objets mobiliers, denrées, produits, 

marchandises et objets de toute nature ; 

 La participation directe ou indirecte de la société à toutes activités ou opérations 

industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, sous quelque 

forme que ce soit, dès lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher 

directement ou indirectement à l’objet social ou à tous objets similaires, connexes ou 

complémentaires. 

 Le Trading ; 

 L’import-export ; 

Et plus généralement, toutes opérations économiques entrant dans l’objet social 

ou susceptibles d’en favoriser le développement. 

 Siège social : Niamey, Quartier Plateau ; Avenue du Monio ; Rue IB-61 ; Porte-

65 ; Tél : +227 99 00 15 15 ; BP : 10.520 (République du Niger),  
  

Capital social : 2.000.000  

Gérants : Monsieur BEBEY Thomas. 



Durée : 99 ans à compter du 24/10/2017 

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-2650 du 
24/10/2017. 

 

 

 

 

 

 

 


