
ANNONCE LEGALE 
 

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

les caractéristiques ci-après: 

Dénomination Sociale: GONDWANA FOOD 

 Forme Juridique :   SAS 

Objet : La société a pour objet:  

Transformation et conservation de fruits et légumes - C100300 La production, la  

transformation, la conservation, la distribution et la commercialisation des produits agricoles,  

alimentaires et <agro-alimentaires, La vente et la distribution de produits agro-alimentaires, L'achat et la  

revente de toutes matières premières nécessaires à l'alimentation, La promotion de produits vivriers,  

agricoles et agro-alimentaires, La formation et le conseil en techniques agricoles, L'importation,  

l'exportation de tous produits et marchandises et nourriture à destination et en provenance de tous  

pays, Toutes activités concernant la collecte, l'usinage, le conditionnement et la commercialisation de  

produits agricoles et alimentaires, Le magasinage, le transport et l'exportation de ces produits, La  

recherche et la gestion des lignes de crédit destinées au secteur agricole, La recherche de financements  

et d'emprunts aux agriculteurs, La recherche des financements pour les projets de production  

alimentaire, La fourniture de matériel et outillage agricoles, la représentation des sociétés, d'organisme  

favorisant la réalisation de l'objet social, L'import-export et le commerce général l'acquisition, la location  

de tous matériels et équipements dans le domaine agricole, La participation directe ou indirecte de la  

Société à toutes activités ou opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou  

immobilières, sous quelque forme que ce soit, dès lors que ces activités ou opérations peuvent se  

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

complémentaires, et notamment la participation de la Société à toutes entreprises ou sociétés, créées  

ou à créer, dont l'objet pourrait se rattacher directement ou indirectement à l'objet social susvisé, par  

tous moyens, et notamment par voie de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion,  

d'alliance, d'entente ou d'association en participation. 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Terminus, NB-59, 97970497, 

(République du Niger), 

Capital social ; 21.000.000FCFA 

Gérée par : BEIDARI TOURE DJIBRILLA 

Durée : 99 ans à compter du  03/08/2020 

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-B16-00010  en date du 03/08/2020. 


