
ANNONCE LEGALE 
 

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

les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: «FK CORPORATION» 

 Forme Juridique :   SASU 

Objet : La société a pour objet:  

Commerce de véhicules automobiles - G4501 00 L'importation et l'exportation,  

l'importation et la commercialisation de véhicules automobiles de produits alimentaire (riz, huile  

végétale, farine de blé, pâte alimentaire) ; Alimentation générale, production. distribution importation et  

exportation de produits tropicaux (noix d'anacarde, karité etc. ... ) ; L'exploitation et la transformation du  

bois, des noix d'anacarde, l'exploitation des produits de ressources et matières premières; Appareils  

électroménagers quincaillerie matériaux de construction; Prestation de divers services: location de  

véhicules, événementiel; Commerce Général, représentation commerciale; Les Bâtiments et Travaux  

Publics (BTP) ; Importation et distribution de matériels bureautique, et consommables informatiques. ;  

Assainissement, hôtellerie et tourisme, transport, GSM et accessoires, achat et vente de produits  

forestiers et vivriers; Consultations pour études et Formations; l'installation des réseaux  

informatiques, télécommunications; Création et la gestion de tous magasin d'alimentation la  

boulangerie et la pâtisserie; les matériels de plomberie et sanitaire, construction métallique, menuiserie,  

ébénisterie et scierie, fabrique de briques et de tuiles; la prise à bail à court terme avec ou sans  

promesse de vente de tous immeubles bâtis ou non bâtis la vente de matériels électriques, l'achat et la  

location des engins lourds, la réalisation de tous travaux génie civil, la mécanique générale; les dépôts  

de cimenterie, transport de personnes et de marchandises, denrées et objets de toute nature et de  

toutes provenances comme les produits congelés; l'installation et la gestion d'unités industrielles  

agroalimentaires; la participation à toutes entreprises ou sociétés, ayant une ou plusieurs activités  

pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires ou  

connexes notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, de fusions, d'alliances ou  

de sociétés. 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Cité Bakabé, ilot 9147, 952430 90, 

(République du Niger), 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

Gérée par : Mr HOUNSOU XAVIER 

Durée : 99 ans à compter du  15/10/2019 

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-01-2019-B17-00001  en date du 15/10/2019 


