
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: SOCIETE GROUPE SANDA SARLU "GROUPE SANDA 

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet : La société a pour objet:  

ACTIVITÉ (S) : Autres services personnels n.c.a - 5960004 (Le commerce général; Les prestations de services; La  

production et la commercialisation d'eau minérale en sachets et en bouteilles; La fabrication et la  

commercialisation des bouteilles plastiques; La fabrication et la commercialisation de savon liquide;   

Evènementiels (Location de chaises, de salon, bâches et autres biens et services, décoration) ; La ges tion de  

centre de loisirs et de commerce; La gestion d'immeubles équipés; L'hébergement et la gestion d'auberges;  

Librairie, papeterie, bureautique, et la fourniture de mobiliers de bureau; Informatique et réseaux; Le transfert  

d'argent; Le transport de personnes et de marchandises; La création de fermes avicoles et l'agro-industrie ; La  

vente de pièces détachées de véhicules de toutes marques; La vente de pièces détachées de motos de toutes  

marques; La mise en bouteilles de jus de fruits naturels; L'importation et la commercialisation de lubrifiants;  

L'importation et la commercialisation de pneus; La création d'huilerie, et la mise en bouteille d'huile d'arachide;  

L'Immobilier; L'import-export; La vente et location de véhicules; L'exploitation de toutes succursales ou agences 
commerciales; La fourniture de matériels divers industriels et d'équipements; L'énergie; La représentation de  
Gestion de tous biens meubles et immeubles; La fourniture de tous produits de consommation; Le nettoyage  

Industriel et l'entretien de bâtiments publics et privés. f .c tout directement ou indirectement pour son compte ou  

pour le compte de tiers, soit seul, soit avec des tiers par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de  

fusion, de société en participation ou de prise de dation en location ou de gérance de tous biens ou de droits ou  

autrement; D'une manière générale toutes opérations commerciales industrielles et financières mobilières.  

Immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ci-dessus ou à tous objets similaires ou 

connexes, pour en faciliter la réalisation, l’extention ou le développement)  

 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Poudrière, PO-19, 13.652 (République du Niger), 

Capital social ; 2.000.000FCFA 

Gérée par : AMADOU SANDA DJIBRIL 

Durée : 99 ans à compter du  17/06/2021 

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-B13-01526  en date du 17/06/2021.



 



 
 

 


