
ANNONCE LEGALE 
 

Il a été constitué une société ayant les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: «MAYA CENTRE D'AFFAIRES,» 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet:  

Commerce de détail en magasin spécialisé de produits alimentaires, boissons et  

tabacs manufacturés - G470201 COMMERCE GÉNÉRALIIMPORT.EXPORT ET 

PRESTATIONS  

ASSOCIÉES L'importation, l'exportation, l'achat, .la vente, l'échange, la consignation, 

l'emmagasinage,  

le transit et le transport de tous produits, marchandises, denrées et objets de toutes 

natures et dé foutes  

provenances; Toutes opérations, représentation, commission et courtage relativement à 

ces produits,  

marchandises, denrées et objets. L’exportation de toutes succursales, de tous dépôts de 

marchandises  

qui pourraient être créés au NIGER ou à l'étranger; La création d'agences Commerciales 

dans toutes les  

parties du monde; La vente en gros et détails' de tous articles; La création, l'acquisition et  

l'exploitation de tous fonds de commerce, l'acquisition et la vente par voie d'apport, d'échange, ou  

autrement, la construction, l'installation, l'aménagement, la prise à bail, de tous immeubles bâtis ou non  

bâtis, pouvant servir d'une manière quelconque aux besoins des affaires de la société, ainsi que de tous  

matériels, objets mobiliers, denrées, produits, marchandises et objets de toutes provenances et de  

toutes natures etc. BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLIQUE La réalisation "de tous travaux publics et prives  

de bâtiment, de génie civil, d'hydraulique et d'assainissement, terrassement, voies et réseaux divers et  

généralement' tous travaux d'aménagement et d'équipement des terrains TRANSPORT - LOGISTIQUE.  

Transport des marchandises, de matériels et engins lourds et légers, transport des minerais et produits  

chimiques, transport des hydrocarbures et dérivés manutention industrielle/location des engins et  

véhicules de tous genres, transport des marchandises. et vivres. Et généralement, toutes opérations  

commerciales, civiles, financières, industrielles,' pouvant se rattacher directement ou indirectement  

à ‘l’un des objets dessus spécifiés ou à tout autres objets similaires, connexes ou complémentaire 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Maourey, Tél : +227 98.44.90.20, 

(République du Niger), 

Capital social ; 1.000.000 FCFA 

Gérée par : Mr ABDOU abdourahamane 

Durée : 99 ans à compter du  29/04/2019 

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-01-2019-B12-00055 en date du 29/04/2019. 


