
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: KIM MATIN GRANDE 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet:  

 1  .•  

Autres services personnels n.c.a - 5960004 (agriculture commercialisation agricoles - -  

développement et coopération des technologies agricoles - -import et export et vente de machines agricoles commerce 

et commercialisation d'engrais et de pesticides agricoles - -aquaculture et commercialisation - - formation et coopération 

dans le domaine ~:8S technologies agricoles - -gestion 1 e la restauration, de l'hébergement, et des loisirs dans la vie 

rurale - -l'exploitation d'une petite auberge - commerce général transportation de marchandises - -l'exploitation de la 

restauration - -services des ressources humaines Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, 

industrielles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous 

objets similaires ou connexes, pour en faciliter la réalisation, l'extension ou le développement) 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Lossougoungou, 98113905 

 (République du Niger), 

Capital social ; 200.000FCFA 

Gérée par : DJIBEY TABERAT ABDOUL AZIZ 

Durée : 99 ans à compter du  21/04/2022 

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-01-2022-B12-00212  en date du 21/04/2022



 

électriques, électroniques et informatiques. 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  

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

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Poudrière, NM, 11611,91108116 

 (République du Niger), 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

Gérée par : IBRAHIM OUMAROU DJAMILOU 

Durée : 99 ans à compter du  10/01/2022 

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-01-2022-B12-00022  en date du 10/01/2022.



 



 
 

 


