
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: GROUPE UCARI 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet:  

Autres services personnels n.c.a - S960004 (COMMERCE GENERAL - IMPORT-EXPORT  

L'importation, l'exportation, l'achat, la vente, l'échange, la consignation, l'emmagasinage, et le transport de tous 
produits, marchandises, denrées et objets de toutes natures et de toutes provenances; Toutes opérations,  
représentations, commissions et courtage relativement à ces produits, marchandises, denrées et objets; Le 
négoce international sous toutes ses formes; Toutes opérations de transactions afférentes au commerce 
international. b) PRODUCTION AGRO-SYLVO-PASTORALE L'exploitation agricole, pastorale, avicole, piscicole, 
sylvicole, saccharolé et autres produits provenant d'autres types de culture et d'élevage; L'exploitation de terres 
arables à savoir les grandes cultures, les cultures maraichères, les prairies artificielles et les terrains en jachère 
L'étude et la mise sur pied de circuits de distribution de semences; La production et l'exportation à des prix 
compétitifs de tous genres de semences agricoles et forestières en fonction des conditions climatiques; 
L'importation et la ventilation de toutes espèces de semences agricoles et forestières afin de couvrir les besoins 
domestiques Le commerce général de produits agricoles importation et l'exportation de produits et marchandises 
de toute nature et provenance; Toutes activités concernant la collecte, le conditionnement, la transformation de 
tous les produits agricoles, d'élevage, de pèche, de sylviculture; L'exportation et l'importation, la distribution de. 
Ces produits; L'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la négociation, la distribution, la commercialisation en 
gros, demi-gros ou détail de tous produits agricoles, alimentaires, agro-alimentaires, d'élevage, biens et 
marchandises de toute nature; L'importation, l'exportation, l'achat, la vente, l'emmagasinage de tous produits 
agricoles; La prestation de services en matière agricole; La transformation, la conservation de produits agricoles 
et leurs dérivés; L'usinage).
 
Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Liberté, LI Koiratégui 2, 2398, 90974992 

(République du Niger), 

Capital social ; 5.000.000FCFA 

Gérée par : ADAMOU MOUMOUNI 

Durée : 99 ans à compter du  03/09/2021 

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-B12-01750  en date du 03/09/2021



 



 
 

 


