
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: DIMEXNET NIGER 

 

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet : La société a pour objet:  

ACTIVITÉ (S) Autres services personnels n.c.a - 5960004 (L'importation, le stockage, la transformation,  

l'exportation, l'achat, la vente, la distribution auprès de toutes entités de fèves de cacao et accessoirement de tous  

produits agricoles; .1 La commercialisation, la mécanisation agricole et minière notamment en matière d'irrigation  

et à titre accessoire la maintenance des machines agricoles et minières; .1 La formation et l'optimisation de tous  

les projets pilotes; .1 Import-export, .1 Expédition et la livraison des marchandises Toutes opérations industrielles  

et commerciales se rapportant à : .1 La création, l'acquisition, la location, la prise en location gérance de tous  

 

fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissement, fonds de commerce, usines,  

ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-dessus; .1 La prise, l'acquisition, l'exploitation  

ou la cession de tous procédés, brevet et droits de propriétés intellectuelles concernant ces activités; .1 La  

participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations financières, mobilières ou immobilières ou  

entreprises commerciales ou industrielles, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus  

ou à tous objets similaires ou connexes; .1 Toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet
 
Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Village Francophonie, 33, 88783082 (République du 

Niger), 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

Gérée par :  MOSSI HASSANE  

Durée : 99 ans à compter du  08/06/2021 

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-B13-01497  en date du 08/06/2021



 



 

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. 


