
ANNONCE LEGALE 
 

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

les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: AGRO FERME FAYA BOKI 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet:  

Elevage - A010301 Exploitation d'un ranch; Elevage: bovins, ovins, caprins,  

camelins, aviculture, aquaculture; Production et distribution de ces produits agro-Sylvio-pastoraux et  

notamment l'embouche, la production de fourrage, la production du poulet un jour, d'œufs, de poulet de  

chairs, de pintadeaux, de pintades, de chairs ,la production et la promotion de la gomme arabique, le  

jardinage, riziculture; La société pourra promouvoir la constitution d'autres groupement, en vue de  

faciliter et de développer l'accroître les résultats de cette activité dans l'étude et la recherche, sa prise  

de participation sous toutes les formes dans toutes les entreprises ou sociétés nigériens ou étrangers  

crées ou à créer que ce soit par voie d'achat, souscription ou commandite ayant un objet similaire ou  

connexe et plus généralement toutes opérations connexes; La vente, l'achat, la commercialisation,  

l'importation, l'exportation, la location, l'entretien, la maintenance, de matériels agricoles, de matériels  

de construction métallique, de matériels de chaudronneries ainsi que leurs accessoires; La réalisation  

de toutes études sectorielles ainsi que la production d'études de faisabilité et de dossier d'appel d'offres  

y compris les études d'impact environnement; La société peut agir en tout pays sous quelque forme  

que ce soit, pour sons compte ou pour le compte de tiers, soit seul, soit en participation, ou en  

association avec toutes autres personnes ou société. Et plus généralement, toutes opérations de  

quelque natures qu'elles soient, économiques ou juridiques financières, civiles ou commerciales,  

mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus  

spécifie ou à tous autres objets similaires ou connexes, pour en faciliter la réalisation, l'extension ou le  

développement.. 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Francophonie, ilot 6451,96968767, 

(République du Niger), 

Capital social ; 10.000.000FCFA 

Gérée par : CHERIF IBRAHIM 

Durée : 99 ans à compter du  17/04/2020 

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-B12-00188  en date du 17/04/2020. 


