
ANNONCE LEGALE 
 

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

les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: GROUPE ANNOUR DU SAHEL" G.A.S 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet:  

Activités de soutien à l'agriculture - A01 0401 Commerce Général/lmport-export,  

Agriculture: la construction et l'exploitation des serres et d'aménagement hydro agricoles le long du  

fleuve Niger et des dallols pour des cultures irrigués céréalières: le riz, le mais, le sorgho, le mil, le  

haricot, les cultures légumineuses, fruitières, cultures oléagineuses, culture des tubercules et  

féculentes, culturales sucrières, et autres cultures tropicales .... Élevage: élevage intensif des gros et  

petits ruminants, l'aviculture, la pisciculture .... etc Exploitation des salines de Sambéra : pour une  

production à grande échelle du sel de consommation humaine et animale. Industrie: Prendre des  

actions ou créée à titre personnel ou en association avec d'autres partenaires dans l'installation de  

plusieurs unités industrielles de transformation de produits agricoles et de l'élevage; la fabrication  

d'aliments bétail, des matériaux de construction, la fabrication des produits pharmaceutiques au-Niger.  

Domaine minier: la recherche et l'exploitation minière et des carrières. Hydraulique: le fonçage des  

puits et forages et la création des mini AEP, Logistique et le transport des marchandises, Location des  

camions et gros engins et matériels de BTP, BTP et la Gestion immobilière Éducation: création et  

ouverture des établissements d'enseignement primaire et secondaire de la maternelle à la terminale  

dans toutes les Régions du Niger, Représentation des firmes, marques internationales et laboratoires  

pharmaceutiques étrangers, des produits pharmaceutiques, de médicaments et de poudre  

ayurvédiques, de médicaments, et de produits à base de plantes, de produits chirurgicaux, et appareils  

médicaux et pétrochimies, de produits chimiques, de produits en bois au Niger et dans la sous  

Région.etc ..... Consultation. 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Cité Chinoise, ilot 4266, 11.472, 90 83 60 

05, (République du Niger), 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

Gérée par : BOUREIMA HAMANI SALEY 

Durée : 99 ans à compter du  16/04/2020 

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-B12-00187  en date du 16/04/2020. 


