
ANNONCE LEGALE 

 

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

ci-après : 

Dénomination Sociale: KOSSAREY SARLU 

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet : La société a pour objet:  

ACTIVITÉ S) • Autres services personnels d.c.a. - S960004 (De proposer un suivi 

médical permanent des Paramètres médicaux afin de prévenir ou de détecter tôt 

certaines maladies non transmissibles (diabète, Hypertension, A VC, cancer du, sein et 

de l'utérus). ,/ De diriger le patient, si besoin est, vers un centre hospitalier ou une 

clinique médicale partenaire. .1 La création, l'acquisition, la prise à bail, la location de tous 

établissements et l'acquisition de tous matériels ou bien mobiliers ou immobiliers se 

rapportant aux opérations ci «‘dessus L'acquisition, la vente et le commerce en général 

tant à l'importation qu'à l'exportation de tous matériels Nécessaires à son exploitation et à 

l'exercice de l'activité ci-dessus mentionnée. La participation de la société, Par tous 

moyens, a toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet 

social, Notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, souscription ou 

rachat de titres ou droits sociaux, Fusion, alliance ou association ou participation dans 

toutes affaires, opérations et entreprises se rattachant au Même objet. 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 Cité Faldjam, P.E, 90482506 

Capital social ; 100.000FCFA 

Gérée par : HASSAN ADAMOU NASSER   

Durée : 99 ans à compter du  01/09/2021 

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-B13-01695 en date du 01/09/2021.



 



 
 

 


