
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: ETABLISSEMNT HASSANE IDRISSA ET FRERES 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet:  

ACTIVITÉ (S ) Commerce de détail en magasin non spécialisé - G470100 (Le Commerce Générale; L'achat, la  

vente l'importation, l'exportation la commercialisation et l'échange de tous produits marchandises ou objets de  

toute de nature et de toute provenance; La réexportation des produits, marchandises ou objets précités; La  

participation aux appels d'offres pour la fourniture de biens et services; La représentation commerciale de toutes  

sociétés, marques, produits, articles et firmes exerçant les mêmes activités; L'intermédiation, l'administration et la gestion de 

biens meubles, immeubles et de toutes marchandises; Import -Export BTP/Hydraulique La prise d'intérêts par voie d'apport, 

fusion, participation d'action, de parts ou d'obligations, de cession, et sous toute autre forme légalement autorisée, dans 

toutes entreprises créées ou à créer, nigériennes ou étrangères se rattachant directement ou indirectement à l'objet social et 

pouvant apporter une clientèle à son activité sociale ou favoriser  

les affaires dans lesquelles elle-même ou ses filiales auraient des intérêts. Et plus généralement toutes opérations de 

quelque nature 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 spécifié ou à tous  

autres objets similaires, connexes ou complémentaires)

 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier BANIZOUMBOU, Ilot lot 2, 99999957 (République du 

Niger), 

Capital social ; 160.000.000FCFA 

Gérée par :  IDRISSA HASSANE 

Durée : 99 ans à compter du  12/01/2021 

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-B12-00014  en date du 12/01/2021



 
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. 


