
ANNONCE LEGALE 
 
Suivant acte sous-seings privés en date du 26/02/2018 enregistré à Niamey, sous le numéro N° 

CFE : /RCCM/02/2018, il a été constitué une société ayant les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: BOGOL AGRO-INDUSTRIE » en abrégé « BAI », 

Forme Juridique :   SARL 

Objet : la société a pour objet 

 La gestion et l’exploitation de plantations ; le développement de l’agriculture biologique 

; 

 Le développement de l’agriculture vivrière, maraîchère et horticole ; 

 Le développement de la production animale et halieutique ; 

 La promotion de la foresterie ; 

 L’aménagement hydro agricole ; 

 L’encadrement et l’assistance des coopératives agricoles ; la formation aux métiers 

agricoles et l’élevage ; 

 La commercialisation et l’exportation de productions agricoles, végétales et 

halieutiques ; 

 L’accueil des entreprises de services et de production agricole ; 

  La recherche de partenaires au développement durable ; 

 La promotion et la création d’unités de transformation ; 

 La création d’un centre de recherche, d’expérimentation et de développement de 

l’agriculture biologique et la biodiversité ; 

 La préservation de l’environnement ; 

 Production et commercialisation de compost ; 

 Production de biogaz ; 

 La conception et le développement de systèmes informatiques intégrés aux nouvelles 

technologies ; 

Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou 

immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus, ou à tous 

objets similaires ou connexes, pour en faciliter la réalisation, l’extension ou le développement. 

Siège social: Niamey, Quartier Yantala Recasement, Rue : 2197-Boulevard Bawa Ibrahim, BP : 

57 ; Tél : +227 96 71 12 14 (République du Niger), 

Capital social: 1.000.000 FCFA  

Gérant: Monsieur IRO SANI Zakary 

 

Durée : 99 ans à compter du  26/02/2018 

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-NIA-
2018-B-676 en date du 26/02/2018. 

 


