
ANNONCE LEGALE 
 

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

les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: «GEMASS» 

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet : La société a pour objet:  

Assurance dommage et réassurance - K650002 l'organisation et la conduite de soins  

et prestations médicaux pour le compte de personnes physiques et morales, par ses propres moyens ou  

par l'intermédiaire des tiers agissant pour son compte; la gestion de portefeuille d'assurance maladie et  

fonds de santé et sécurité au travail, pour le compte de sociétés publiques, parapubliques privées,  

sociétés d'assurance, d'intermédiaires d'assurance et de mutuelles de santé, ainsi que pour toutes  

structures locales et lou étrangères; L'organisation et la conduite logistique et médicale de solns à  

l'étranger; - L'audit et le contrôle des prestations médicales et de sécurité au travail: - La représentation  

logistique et médicale de centres de soins nationaux et internationaux et de sociétés d'assistance; - La  

gestion de structures médicales et d'entités en charge de la santé et la sécurité au travail pour le compte  

d'entreprises et organismes locales et étrangères; - La fourniture et l'installation de matériels et  

équipements médicaux, ainsi que de personnel médical et paramédical; - Le développement et la  

commercialisation d'outils et technologies d'organisation et de gestion de soins de santé et  

d'assistance; - L'organisation et la conduite de toutes opérations d'assistance. La prise de participation  

sous toutes ses formes dans toutes entreprises et sociétés nigériennes ou étrangères ayant un objet  

similaire ou connexe, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, fusions,  

alliances ou associations en participation. Et généralement, toutes opérations financières,  

commerciales, 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 ; dar es salam  Tél : 95.98.63.07 (République du 

Niger), 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

Gérée par : Mr MOUSSA HAMIDOU oumarou 

Durée : 99 ans à compter du  20/04/2019 

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-B13-00041  en date du 20/04/2019 

 

 


