
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: GIUSTO LTD Niger  

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet : La société a pour objet:  

ACTIVITÉ (S) : Autres services personnels n.c.a - S960004 (Développer, construire, achever et meubler des  

propriétés et fournir des services clés en main et techniques; Acquérir des biens mobiliers et immobiliers y  

compris des terrains industriels commerciaux, résidentiels, ou agricoles, des terrains, des bâtiments, des  

maisons, des appartements soit séparément ou en commun ou en association et développer et const ruire sur  

ceux-ci un complexe ou des complexes résidentiels, commerciaux et louer ou vendre lesdites proprié tés;  

Acquérir, vendre et exercer des activités telles que des constructions, des architectes, des ingénieurs, des agents  

immobiliers, des décorateurs et des inspecteurs; Exploiter des bars, des restaurants, des hôtels, des auberges,  

des boîtes de nuit, des discothèques, des pubs, des glaciers, des cafétérias, des ventes à emporter, des cinémas  

ou toute autre activité liée au secteur du divertissement et des loisirs et fournir du divertissement qui peut être bien à 

l'intérieur qu'à l'extérieur; Agir comme des acheteurs, des vendeurs en gros ou au détail ou par correspondance, des 

promoteurs, des importateurs, des exportateurs, des dépositaires, des commissionnaires et  

des agents de change en matières de tous types d'installations, de machines, d'équipements, de marchandises, de  

biens, de produits et de matières premières sans restriction du type ou du volume et si pour la livraison immédiate  

ou future, et si sur la base de règlement ou de change; Fournir des services de conseil en relation avec les techniques 

marchandes, la production et ventes, les études de faisabilité, la publicité et l'entraînement; Fournir tous les types de 

savoir-faire technique, de services techniques et technologiques, et de l'assistance aux  

personnes ou aux entreprises s'ils exercent des activités similaires ou accessoires à ceux exercées par la Société  

 
; Participer dans la gestion de toute personne morale ou de toute autre entité, à l'exclusion des fonctions de direction et 
de secrétariat;)  

 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Aéroport, RN-1, 80279906 (République du Niger), 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

Gérée par : MANSUR ABD ALLA MUSBAH Ihdiri 

Durée : 99 ans à compter du  17/06/2021 

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-B13-01524  en date du 17/06/2021.



 



 
 

 


