
ANNONCE LEGALE 
 

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

les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: SAHEL ENTREPRISE 

 Forme Juridique :   SAS 

Objet : La société a pour objet:  

Commerce de détail en magasin non spécialisé - G470100 La participation direct ou  

indirecte de la société à toute activités ou opérations industrielles, commerciales ou 

financière,  
mobilières ou immobilières, au Niger ou à l'étranger, par voie de création de sociétés 

nouvelles,   
d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droit sociaux, de fusion ou sous quelque forme que ce  

soit, la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou  

établissements, la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets  

concernant ces activités dès lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher directement ou  

indirectement à l'objet social ou à tous les objets similaires, connexes ou complémentaires; Toute  

opération commerciale, financière ou immobilière ainsi que toute opération de formation se rattachant  

directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet connexe; La réalisation de prestions de  

services d'animation de groupe, comprenant, sans que cette liste puisse être considérée comme  

limitative, les prestations de services d'assistance à la gestion administrative, financières, comptable,  

juridique, immobilière, relations clients et fournisseurs, marketing, publicité; La réalisation de toutes  

prestations de consultant, de conseil, de services et d'apporteurs d'affaires auprès de toute entreprise et  

tout véhicule d'investissement quel que soit leur domaine d'intervention, auprès des particuliers ainsi  

que de tout organisme public ou parapublic. 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Madina, avenue du gober MD 36, 90 90 

24 40, (République du Niger), 

Capital social ; 5.000.000FCFA 

Gérée par : Mr YOUSSOUF ABDELLAH 

Durée : 99 ans à compter du  11/12/2019 

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-B16-00006  en date du 11/12/2019. 


