
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: CENTRAL DE COMMERCIALISATION DES PRODUITS 

PHARMACEUTIQUES 

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet : La société a pour objet:  

ACTIVITÉ (S) Autres services personnels n.c.a - 5960004 (Achat,importation,diffusion et vente en gros et demi gros de 

médicaments, sérums et vaccins, de produits réactifs, instrument et matériels de laboratoire médical, d’objets destinés à la 

pharmacie, grossiste et distributeur de produits pharmaceutiques, location de matériels médicaux, de maintien à domicile et à 

l’activité de dépositaires de produits pharmaceutique pour le compte des laboratoires, grossiste répartiteur en produits.  Et 

généralement, toutes opérations financières, 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. 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Tchangarey, ilot 13513, 92989898 (République du 

Niger), 

 

Capital social ; 100.000FCFA 

Gérée par :  HALIFA ABDALLAH 

Durée : 99 ans à compter du  29/11/2021 

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-B13-01908  en date du 29/11/2021



 
Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Bobiel, 97722381, (République du Niger), 

Capital social ; 100.000FCFA 

Gérée par :  AGADA GARBA MOHAMED YACINE 

Durée : 99 ans à compter du  14/01/2021 

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-B13-00034  en date du 14/01/2021



 

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. 


