
ANNONCE LEGALE 
 

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

les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: SAHEL TRADING NIGER 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet:  

Collecte et traitement des eaux usées - E370000 Recherche et exploitation de  

carrières de matériaux de construction et des métaux précieux; - Vente de machines et équipements  

miniers, de produits chimiques miniers; - Importation et exportation de métaux précieux (or-argent-  

bronze); - produits chimiques pour le traitement des eaux. - Equipements et matériels de laboratoire  

chimique. - Machines et équipements de pompage et de production d'énergie électrique et solaire. -  

Distribution de machines, équipements et produits dans le domaine agroalimentaire et l'élevage; - Vente  

engrais naturels et chimiques; - l'hydraulique, l'installation de toute unité et équipement industriel de  

forages, stations de pompage, d'adduction d'eau en milieu urbain et rural; - Transport en tous genres, la  

logistique et la manutention industrielle; - Location d'engins et véhicules de tous genres; - Import-  

export et vente des hydrocarbures, lubrifiants et autres produits dérivés; - Import-export & Commerce  

général; - Prestations de services; - Représentation commerciale; - Etudes, conseils, ingénierie dans le  

domaine des énergies renouvelables ; Distribution de matériels et consommables informatiques,  

bureautiques et télécoms, réseaux informatiques fournitures et mobiliers de bureau, électroménager et  

matériaux de construction et plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu'elles soient,  

économiques ou juridiques, financières, civiles ou commerciales, mobilières ou immobilières pouvant  

se rattacher, directement ou indirectement, à l'objet social ci-dessus spécifié ou à tous autres objets  

similaires, connexes ou complémentaires. 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Banifandou Il, BF 44, 2213, 96963031, 

(République du Niger), 

Capital social ; 5.000.000FCFA 

Gérée par : ALHOUSSEINI DIAKITE IBRAHIMA 

Durée : 99 ans à compter du  03/07/2019 

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-01-2020-B12-00134  en date du 03/07/2019. 


