
ANNONCE LEGALE 
 

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

les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: «GROUPE DIAMA SERVICES» 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet:  

Transformation et conservation de fruits et légumes - C100300 * L'exploitation de  

périmètres irrigués pour la culture de plantes vivrières: riz mil sorgho; maïs arachide haricot manioc  

patate igname légumes divers; * La culture de produits maraîchers et de fruits divers; * L'élevage de  

volaille et de petits ruminants; * La pisciculture; *La transformation de ces produits et dérivés; *La  

collecte l'importation et la commercialisation de ces produits; *La vente en gros demi-gros et détail de  

ces produits; *L'importation l'exportation en gros et en détail d'animaux embouchés. et de produits  

laitiers; * L'exploitation et la gestion d'installations de production et d distribution d'eau potable en  

milieu rural; *La vente en gros demi-gros et détail de toutes marchandise produits ou denrées de toute  

nature et de toute provenance *Le ramassage des ordures ménagères ou autres; *La gestion et la  

valorisation des déchets; *L'entretien. et le nettoyage des voies; *La création l'acquisition et  

l'exploitation de tous fonds de commerce; *La participation de la société dans toutes entreprises à objet  

similaire ou connexe; *Toutes opérations généralement quelconques pouvant concerner directement ou  

indirectement, l'achat, la vente, l'échange l'importation l'exportation l'emmagasinage et le transport de  

tous produits marchandises, denrées et objets de toutes natures et de toutes provenances. 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Poudrière, 10.339,96972112, 

(République du Niger), 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

Gérée par : Mr MOUSSA O. YACOUBA 

Durée : 99 ans à compter du  25/05/2019 

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-B12-0095  en date du 25/05/2019 


