
       ANNONCE LEGALE 
 

Aux termes des statuts enregistrés à Niamey, il a été constitué une société ayant les 

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale : 2K GENERAL BUSINESS INTERNATIONAL AND 

SERVICES  

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet: 

 1  .•  

Autres services personnels n.c.a - 5960004 ( Le commerce général, l'importation, l'exportation,  

 

l'achat, la vente, l'échange, la consignation, l'emmagasinage 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 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 création, l'acquisition et  

l'exploitation de tous fonds de commerce; - Toutes opérations de transport et/ou d'affrètement de marchandises  

de toute nature, sous quelque forme que ce soit, sur l'ensemble du territoire du Niger et partout ailleurs; - Toutes  

opérations de manutention, de représentation, d'équipements, d'entretien, de réparation, fournitures de pièces  

détachées, la prestation de tous services ou assistance technique concernant le transport terrestre; L'acquisition,  

l'aménagement et la mise en circulation de véhicules automobiles destinés au transport; La recherche, l'obtention  

de toutes autorisations, concessions ou contrats pour l'exploitation des véhicules; - L'exploitation d'atelier de  

réparation de véhicules automobiles; L'apport d'affaires et l'intermédiation ; la location et l'acquisition de tout  

matériel de transport terrestre et ses accessoires - ainsi que de tout matériel industriel; L'entretien et le nettoyage  

; Les prestations de services; Le placement de personnel ;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. )  

 

Siege social : siège social à : Niamey, Quartier Village francophonie, 96431355/97107130. 

(République du Niger). 

Gérée par : MOUSSA AKOUSSA Abdoul karim et MALAN BABA Kadri 

Durée : 99 ans à compter du  30/09/2022 

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   
 
NE-NIM-01-2022-B12-00439  en date du 30/09/2022.



 



 
 

 


