
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: SOCIETE ALL lN ONE INC 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet:  

 1  .•  

Autres services personnels n.c.a - 5960004 (Négoce International d'automobiles de toutes  

marques, tous types et de tout genre; La vente libre ou en concession d'automobiles; La vente de pièces  

détachées ou de rechanges automobiles; Achat, vente, échange, import-export de tous matériels pouvant être liés 

directement ou indirectement à l'automobile; Exploitation de la concession d'automobiles; Location d'automobiles,  

camions et gros engins et leasing; Garage automobile; Logistique; Service d'électricité, froid et plomberie;  

Marketing digital et e-commerce ; Service de nettoyage, d'assainissement et de livraison; Restauration, service  

traiteur et It solution; Linguistiques et interprétariat; Agence de voyage; Représentation commerciale; Et, plus 

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

se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes ou  

susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement. En outre, la Société peut également participer par tous  

moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet. La société peut  

également agir en tous pays, pour son propre compte ou pour le compte des tiers, soit seule, soit en participation, 

association de sociétés avec toute autre personne ou société, et réaliser directement ou indirectement, en tous pays, 

sous quelque forme que ce soit les activités rentrant dans son objet social) 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Boukoki Il, Ilot 1184, 96877148 

 

 (République du Niger), 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

Gérée par : NATITIA MAHAMAN ROUKAYA 

Durée : 99 ans à compter du  11/03/2022 

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-01-2022-B12-00141  en date du 11/03/2022.



 



 
 

 


