
ANNONCE LEGALE 
 

Aux termes des  statuts et d’une déclaration notariée de souscription et de 

versement reçus par  Maître MAITOURNAN Ibrahim, notaire à Niamey, il a 

été constitué le 27/09/2018 une société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: LES SACHETS DU NIGER en abrégé « LS » 

  Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet social, directement ou indirectement, au Niger 

et à l’étranger  

 : Import-export & Commerce général ־

L’importation, l’exportation, l’achat et la vente de sachets 

biodégradables végétales, de produits agricoles, de produits vivriers, 

des intrants agricoles, de produits agroalimentaires, de véhicules 

automobiles neufs ou d’occasion, de pneumatiques, pièces détachées 

de tous types et de toutes provenances, matériels et consommables 

informatiques et bureautiques, de produits alimentaires et boissons, 

textiles, effets vestimentaires, matériels électriques, électroménagers, 

électroniques, produits GSM, produits tropicaux, matériaux de 

construction, articles de quincaillerie, matériels de BTP, biens et 

meubles d’équipements ; négoce international. 

 : Prestation de services ־

Restauration, bar, évènementiel, diverses prestations. 

 : BTP & Génie Civil ־

Toutes activités relatives aux bâtiments travaux publics (BTP), génie 

civil, assainissement… 

 La prise de participation sous toutes ses formes dans toutes entreprises ־

et sociétés nigériennes ou étrangères ayant un objet similaire ou 

connexe, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, 

d’apports, fusions, alliances ou associations en participation ;  



Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, 

mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement 

à l’objet social, aux termes des présents statuts. 

Siege social : Niamey, Grand Marché, Rue GM-20, Porte 2262 ; Tél : +227 96 

98 42 65 (République du Niger), 

Capital social: 1.000.000 FCFA 

  

Gérant: Monsieur ABASS Nassirou 

 

Durée : 99 ans à compter du  27/09/2018 

 

Dépôt Légal: Dépôt de deux expéditions au Greffe du Tribunal de Grande 

Instance Hors Classes de Niamey et la société est immatriculée  au 

Registre de Commerce et du Crédit Immobilier sous le numéro NE-NIA-
2018-B-2701 du 27/09/2018. 

 

 


