
ANNONCE LEGALE 
 

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

les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: PHOENIX BUSINESS INTERMÉDIATION 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet:  

Construction de bâtiments complets - F410200 Commercialisation et service après-vente de h-
acteurs ; Aménagement agricoles; Produits agricoles fertilisants, engrais, pesticides,  
herbicides, furgicides et autres produits et matériels de traitement agricoles; BTP; Groupes  
électrogènes, compresseur, pompes, machines agricoles; Matériels de pesage; Matériel de  
transformation; Matériels énergies; Matériels informatiques et bureautique; Tous autres types 
d'engins  
et moteurs; Travaux et aménagements; Le transport; Activités de production de l'énergie électrique,  
son transport et sa distribution, et pour des projets électriques; Activités d'importateurs,   
d'exportateurs, de pièces détachées automobiles, de marchands généraux, d'industriels, de  

distributeurs et de fournisseurs de marchandises générales, de commissionnaires, de fabricants de  

représentants de fabricants, d'esthéticiens et d'entrepreneurs généraux; Activités de distributeurs  

indépendants des huiles (pour automobiles) et pétrole(en produits finis), commercialisation, stockage  

des huiles, d'essence, de gaz, de kérosène, des stations d'essence et de diesel, les structures 

érigées à  
cette fin et exercer -des activités des marchands de pétrole et de tous les produits pétroliers; Activités  

de commercialisation, de fabrication et de distribution de peintures, diluants, colles, abrasifs, y 

compris  

tous les produits industriels et généraux, et importer des matières première chimiques, des produits  

pharmaceutiques et autres objetsl produits pouvant être utilisés aux fins dès l'activité de entreprise. 

Et  

généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles mobilières ou  

immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout'  

. 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Sary Koubou, îlot 6590,98459093, 

(République du Niger), 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

Gérée par : TAHIROU ISSOUFOU 

Durée : 99 ans à compter du  03/06/2020 

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-B12-00235  en date du 03/06/2020. 


