
ANNONCE LEGALE 

 

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

ayant les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: MNA GROUP 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet:  

Culture d'autres produits destinés à l'industrie ou à l'exportation - A010210 IMPORT-  

EXPORT ET COMMERCE GÉNÉRAL L'importation, l'exportation, l'achat et la vente de tous produits,  

matériaux, marchandises, denrées et objet de toute nature et de toute provenance; Toutes opérations et  

transactions afférentes au commerce international; - L'exploitation de toutes succursales, de tous  

dépôts de marchandises qui pourraient être crées au Niger ou à l'étranger, la création d'agences  

commerciales dans toutes les parties du monde; La création, l'acquisition et l'exploitation de tous fonds  

de commerce; Toutes opérations se rapportant à la commercialisation, la représentation et à la  

distribution de tous produits et sous-produits; Toutes opérations, représentations, commissions et  

courtage relativement à ces produits, marchandises, denrées et objets; La vente en gros et détails,  

traditionnelle ou en libre-service, ambulance ou toute autre forme de vente de tous articles; La vente de  

produit pétrolier et dérivé INFORMATIQUE L'étude, la conception, la vente d'applications mobile. La  

vente de tous matériels informatiques ou de bureautique La vente de matériels de télésurveillance,  

sécurité et de contrôle d'accès. Développement de sites internet (e-commerce, vitrine, blog, etc.) et  

hébergement de site Accompagnement des entrepreneurs Etude de faisabilité de projets Suivi et  

évaluation de projets Management de projet Élaboration de manuels de procédures Ingénierie financière  

Comptabilité générale Renforcement de capacité Graphisme, montage vidéo, production audiovisuelle  

Communication, Marketing et stratégies numériques Effectuer toutes prestations de services, y compris  

de services financiers dans la limite de la réglementation en vigueur notamment par voie de prêt, de  

mise en place de convention de trésorerie ou de garantie, et toute assistance comptable, fiscale,  

juridique et administratives ou autres auprès des sociétés dans lesquelles elle détient directement ou  

indirectement une participation. Recrutement, placement de personne. 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Niamey, Bobiel, 81111184, 

 (République du Niger), 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

Gérée par : NEANT  

Durée : 99 ans à compter du  03/07/2020 

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-01-2020-B12-00286  en date du 

03/07/2020. 


