
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: KOUBEYNI 

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet : La société a pour objet:  

Autres services personnels n.c.a - 5960004 (S'engager dans les activités d'acquisition, d'achats,  

d'importation, d'exportation, de vente et de disposition de camions, de composants de camions et de pièces de  

rechange. - Faire affaire en tant que concessionnaire d'équipements lourds pour acquérir, vendre, louer, réparer et 

entretenir des équipements lourds de toutes sortes - Exercer des activités logistiques, d'expédition logistique, de  

dédouanement et d'expédition, de transport intérieur et de commerce international - Agir en tant que distributeurs  

de marchandises de toutes sortes - S'engager dans l'entreprise de diverses opérations de fabrication et de  

production dans le but de répondre aux demandes de sa clientèle - Exercer des activités en tant que marchands  

généraux, commerçants, importateurs, exportateurs, distributeurs fournisseurs, grossistes, détaillants, acheteurs,  

vendeurs et revendeurs de biens et de choses légalement autorisés de toutes sortes, y compris mais sans s'y  

limiter, les matières premières, les produits semis finis et finis etc. ... - Exercer des activités en tant que  

développeurs, d'installations industrielles impliquées dans la fourniture, la distribution des ventes, la location et la  

fourniture de diverses. installations et équipements de développement d'infrastructures - Acquérir tous terrains,  

propriétés, concessions, droits, concessions et privilégiés nécessaires ou souhaitables pour réaliser les objets de  

la société - Exercer une activité en tant que société commerciale - Posséder, détenir et acquérir un terrain au nom de 

l'entreprise Emprunter de l'argent auprès de toute institution financière pour atteindre les objectifs de  

l'entreprise - Faire d'autres choses et mener à bien toutes les affaires qui sont accessoires ou propices à la  

réalisation des objets cités ci-dessus ou l'un d'entre eux Enfin, plus généralement, toutes opérations commerciales, 

financières mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l ’objet dessus ou susceptibles)
 
Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Koubia 1, Hot 9002, 99921167 (République du Niger), 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

Gérée par : TIDJANI LOUCHE SARATOU 

Durée : 99 ans à compter du  01/12/2021 

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-B13-01914  en date du 01/12/2021.



 



 
 

 


