
ANNONCE LEGALE 
 
Aux termes des  statuts et d’une déclaration notariée de souscription et de versement reçus par Maître 

MADOUGOU Boubacar, notaire à Niamey, il a été constitué le 22/05/2018 une société ayant les caractéristiques 

suivantes: 

Dénomination Sociale: FERME DU LIPTAKO  

 Forme Juridique :   SARL 

Objet :   la société a pour objet en tous pays et particulièrement au Niger : 

-  Production et Commercialisation de Semences, à savoir : 

    Semences de culture de rente : niébé, sésame, arachide, etc. ; 

    Semences maraichères : oignon, pomme de terre, etc. ; 

    Semences céréalières : mil, sorgho, maïs, etc. ; 

    Plants fruitiers ; 

-  Elevage et Pisciculture, à savoir : 

    Production de poisson ; 

    Production de volaille et des œufs ; 

    Elevage de petits ruminants ; 

    Elevage de gros ruminants ; 

-  Transformations et Commercialisation des produits agricoles ; 

-  Production et Commercialisation d’aliments pour animaux : 

    Production de fourrage et d’autres aliments pour bétail ; 

    Production de nourritures pour les galliformes et gallinacés ; 

-  La production des plantes médicales et l’extraction des produits et essences médicales,    

    l’export, la consignation, l’emmagasinage, le transit et le transport sur le marché local   

   d’équipement, d’intrants agricoles et produits phytosanitaires divers ;  

 

-   Le conditionnement des intrants agricoles en formats adaptés aux besoins du marché et   

    des semences suivant les critères définis et arrêtés pour la satisfaction de la clientèle ;  

-  L’obtention, l’acquisition, l’exploitation et la cession des marques, licences et brevets  

    relatifs aux équipements, intrants agricoles et produits phytosanitaires ;  

-  La production et l’exportation à des prix compétitifs de tous genres de semences   

    agricoles et forestières en fonction des conditions climatiques ; 



- Toutes opérations de représentation, commission et courtage relativement à l’objet   

   social ;  

- L’étude de conditionnement et de conduite des tests de contrôle de qualités sur les   

   différents produits agricoles en général et des semences en particulier ; 

  - L’importation, l’exportation et la commercialisation de tout intrant agricole pouvant  

     améliorer la qualité de la production agricole tels que les engrais, les pesticides,  

     matériels et équipements agricoles ; 

   

     La participation directe ou indirecte de la société ou toute activité ou opérations  

     industrielles, commerciales ou financières, mobilières au Niger ou à l’étranger, sous  

     quelques formes que ce soit dès lors que ces activités ou opérations peuvent se  

     rattacher directement ou indirectement à l’objet ou à tous objets similaires, connexes   

     ou complémentaires ; 

Et plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu’elles soient, économiques ou juridiques, 

financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet 

social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires. 

Siège Niamey; Quartier Dar Es Salam (ORTN), Rue OR-27, Porte 311 ; Tél ; +227 94 85 24 07 (République 

du Niger), 

 
Capital social : 1.035.000 FCFA  

Gérant : Mademoiselle ALASSANE SOULEYMANE Minaya.  

  
Durée : 99 ans à compter du  22/05/2018 

Dépôt Légal: Dépôt de deux expéditions au Greffe du Tribunal de Grande Instance Hors Classes de Niamey 

et la société est immatriculée  au Registre de Commerce et du Crédit Immobilier sous le numéro NE-NIA-
2018-B-1506 du 22/05/2018. 

 

 

 


