
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: SALVADORE 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet:  

ACTIVITÉ (S) : Autres services personnels n.c.a - S960004 (La société a pour objet directement ou indirectement  

en tous pays et particulièrement au Niger: - Le commerce, l'industrie et le transport des hydrocarbures et des  

huiles minérales de toute nature et de leurs dérives sous toutes leurs formes, lubrifiants et autres produits dérivés  

; -La création, l'acquisition, la location et l'exploitation en République du Niger de tous entrepôts, magasins,  

fabriques, établissements, matériels et outillages nécessaires à l'objet social, -La création, l'acquisition et  

l'exploitation de tous fonds de commerce. L'acquisition et la vente par voie d'apport, d'échange, ou autrement, la 

construction, l'installation, l'aménagement, la prise à bail, de tous immeubles bâtis ou non bâtis, pouvant servir  

d'une manière quelconque aux b-v-oins des affaires de la société, ainsi que de tous matériels, objets mobiliers, 

denrées, produits, marchandises et objets de toutes provenances et de toutes natures etc. ; - La participation  

directe ou indirecte de la société à toutes les opérations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe, ou  

contribuant à la résiliation de cet objet social; - Toutes opérations commerciales et industrielles se rattachant à  
l'un des objets précités, notamment par création de sociétés nouvelles, apports, souscription ou achat de . titre ou  
droits sociaux, fusion, association ou participation et plus généralement, toutes opération immobilières,  
mobilières ou financièrement se rapportant directement ou indirectement aux objets ci-dessus spécifiés; Et  
généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant  
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous autres objets similaires ou connexes ou susceptibles  
d'en faciliter l'extension et le développement. -La représentation de toutes marques, produits ou articles des  
firmes et sociétés exerçant les mêmes activités;)

 
Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Bas/Terminus, du sahel face Hôtel/Restaurant Toukounia, 

11279,91949797 (République du Niger), 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

Gérée par : YAHAYA IBRAHIM Moulaye YAHAYA IBRAHIM Moulaye 

Durée : 99 ans à compter du  21/06/2021 

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-B12-01616  en date du 21/06/2021.



 



 
 

 


