
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: AFRICA NEGOCE & INDUSTRIE NIGER 

 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet:  

ACTIVITÉ (S) Autres services personnels n.c.a - S960004 (. Toute activité d'import et Export; • La participation directe ou 

indirecte dans toutes entreprises commerciales ou industrielles; • La réalisation de tout type de constructions (B.T.P) ; • 

L'acquisition de tous immeubles bâtis, la démolition des constructions existantes,  

l'édification de toutes constructions nouvelles, le morcellement desdits terrains et constructions nouvelles  

préalablement à leur aliénation; • Importation et distribution de tous types de matériaux de construction (ronds à  

béton, bois, céramique, ciments ... etc), de tous matériels de travaux publics et de bâtiments y compris [es pièces 

détachées et accessoires; • L'acquisition et la gestion (vente et location) de tous immeubles; • Importation et distribution de 

tous types de matériels roulants y compris les pièces détachées et accessoires liés au domaine mécanique (pneus, pièces 

de rechange, batteries &Iubrifiants); • Importation et distribution des produits agro- alimentaires; • Importation et distribution 

de tous types de meubles de maison, de bureau, articles de ménage, d'hygiène et d'entretien domestique et professionnel; 

• La création, l'acquisition et l'exploitation de tous fonds de commerce. L'acquisition et la vente par voie d'apport, 

d'échange, ou autrement, la construction, l'installation, l'aménagement, 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 de tous matériels, objets mobiliers, meubles 

en bois denrées, produits, marchandises et objets de toutes provenances et de toutes natures, etc. ; Et généralement, 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)
 
Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Nouveau Marché, NM 32, 88580744 (République du 

Niger), 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

 
Gérée par :  AMADOU ALI Abdoulaye  

 

Durée : 99 ans à compter du  11/06/2021 

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-01-2021-B12-01594  en date du 11/06/2021



 



 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Cité Fayçal, C110, 11.241, 83384126, 

(République du Niger), 

Capital social ; 30.000.000FCFA 

Gérée par : JULES OUGUET 

Durée : 99 ans à compter du  30/12/2020 

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-01-2020-B16-00331  en date du 30/12/2020. 


