
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: NKF 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet:  

ACTIVITÉ (S) Autres services personnels n.c.a - 5960004 ( La Société a pour objet en tous pays et particulièrement 
en République du Niger, pour son compte, soit pour le compte de tiers ou en participation avec  
des tiers, sous la réserve expresse de se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur au Niger, la  
réalisation de toutes activités de : L'exploitation de restaurant, salon de thé, pâtisserie, pizzeria; La prestation de  
services de restauration et de traiteur; L'organisation d'activités récréatives en tant que propriétaire des lieux de  
spectacle, opérateur, promoteur ou dirigeant de toute sorte de distraction, exposition et foire; L'aménagement et  
la mise en location de salles de réunions et conférences; L'organisation de cérémonies, congrès, séminaires, tables-
rondes, symposiums et rencontres de tout genre (location de matériel) ; La création, l'acquisition et  
l'exploitation de tous fonds de commerce; L'acquisition, la construction, l'installation, l'aménagement et 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 tous matériels, objets mobiliers, denrées, produits, marchandises et objets de toute nature; La  
participation de la société dans toutes entreprises et sociétés Nigériennes ou étrangères ayant un objet similaire  
ou connexe, le tout directement ou indirectement par voie de création de sociétés, d'apports, de souscriptions , d'achat 
de titres de droits sociaux, de fusion, d'alliance, d'association en participation, de prise en location- gérance de tous 
biens et autres droits; Et, plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient,  
juridiques, économiques et financières, civiles et commerciales, se rattachant à l'objet sus-indiqué ou à tous autres 
objets similaires ou connexes, de nature à favoriser, directement ou indirectement, le but poursuivi par la société, son 
extension ou son développement..)

 
Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Issa Béri, 934, 91397729 (République du Niger), 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

Gérée par : KANE ALI ABDOU KANE 

Durée : 99 ans à compter du  23/02/2021 

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-B12-00088  en date du 23/02/2021.



 



 
 

 


