
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: SOCIETE INDUSTRIELLE DU NIGER 

 Forme Juridique :   SA 

Objet : La société a pour objet:  

 1  .•  

Autres services personnels n.c.a - S960004 (. La fabrication et la ve
l
 te de toutes bois sons  

alcoolisées ou nom, jus de fruit, du mat, de la glace, de l'acide carbonique et tous produits qui en dérivent, finis  

1  

ou semi-finis: l'entreposage frigorifique; L'achat, la transformation 1 a vente de tous produits servant à  

l'exploitation de ses industries ; l'exportation et l'Importation de ces produits, ainsi que, de toutes boissons en,  

général; la création, l'acquisition, la location, l'exploitation et la Vente de tous établissement de brasserie, de  

malterie ou de commerce de toutes boissons ou Industries similaire ou connexes, et de toutes Industries de froid  

 
; L’étude la recherche, la prise, l'acquisition sous toutes formes, le dépôt la cession et 1 exploitation, directe ou  

1  

Indirecte de tous, brevets, marques et procèdes, l'acquisition, la concession, l'apport et 'exploitation également  
 

directe ou indirecte de, toutes licences de brevets; - toutes opérations accessoires; - lal prise d'intérêts en tous  

pays, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises, ou sociétés dont les exploitations, industrie et le  

commerce seraient similaires à ceux de la présente société, ou de nature à favoriser lei propres exploitations,  

industries et commerces de celle-ci ; Enfin, plus généralement toutes opérations commerciales, financières,  

1  

Mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en  
1  

faciliter le développement ou la  réalisation ou l'extension) 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Zone Industrielle, 96967186 

 (République du Niger), 

Capital social ; 10.000.000FCFA 

Gérée par : RESTOM FARES 

Durée : 99 ans à compter du  18/07/2022 

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-B14-00015  en date du 18/07/2022.



 



 
 

 


