
ANNONCE LEGALE 

Aux termes des  statuts et d’une déclaration notariée de souscription et de 

versement reçus par de Maître MAITOURNAM Ibrahim, notaire à Niamey, il a été 

constitué le 16/01/2019 une société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: «SIAMA» 

Forme Juridique :   SARL 

Objet La société a pour objet social, généralement dans tout pays et particulièrement 

au Niger:  

 L’import-export, Commerce Général et annexes de tous produits et 

marchandises, machines et outils (photocopieur, Ordinateur, Appareil 

Electroménager, Mobiliers, Matériel agricole, Electricité, téléphonie) ; 

 Vente et location des différents matériels : chaises, bâches, véhicules… ; 

 Prestations diverses : entretiens et nettoyages des services, des bâtiments, des 

voies et industries, collecte des ordures et déchets ; 

 Agence Immobilière : achat, revente et location de terrains et maison ; 

 La distribution de denrées, marchandises, matériels d’équipement, machines, 

outils, engins… ; 

 La représentation commerciale ; 

 Agence de voyage : hadj et oumra, billetterie, tourisme et réservation d’hôtel ; 

 Transport-logistique, stockage de marchandises divers ; 

 Equipements ; 

 BTP/Hydraulique ; 

 Négoce international-Intermédiation-Assainissement-Communication-Transit-

Consignation et Transport 

La prise de participation sous toutes ses formes dans toutes entreprises et sociétés 

nigériennes ou étrangères ayant un objet similaire ou connexe, notamment par voie 

de création de sociétés nouvelles, d’apport, fusions, alliances ou associations en 

participation ; 

Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières 

ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social, 

aux termes des présents statuts. 

Siège : Niamey, Quartier Poudrière, Rue CI-76, Porte 229, Tél : +227 96 88 87 27, 

Niamey  (République du Niger) 

Capital social ;  1.000.000 FCFA  

 
Gérant : Monsieur IBRAHIM AMADOU MAMAN ALKALY 
 

Durée : 99 ans à compter du 16/01/2019 



Dépôt Légal: Dépôt de deux expéditions au Greffe du Tribunal de Grande 

Instance Hors Classes de Niamey et la société est immatriculée  au Registre de 

Commerce et du Crédit Immobilier sous le numéro NE-NIA-2019-B-0202 du 
16/01/2019. 

 


