
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: SOCIETE MAMAN LAMINOU & FILS 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet:  

ACTIVITÉ (S) Transports routiers de marchandises - H490202 (. Le transport des hydrocarbures et des marchandises. Le 

commerce Général consistant 'importation, l'exportation, l'achat, la vente t s produits,  

marchandises, denrées et objets de toute natures et de toutes provenances, toutes opérations de représentation .•  

La société pourra agir directement ou indirectement pour son compte ou pour le compte de tiers soit en  

participation, association ou société avec toutes sociétés, personnes et entreprises et réaliser sous quelque forme  

que ce soit les opérations entrant dans son objet· Et généralement toutes opérations mobilière ou immobilières,  

financières, de nature à faciliter les fs qui vienne d'être définis, notamment tous emprunt destinés à toutes  

acquisitions de biens immobiliers, tous avals des associés, pourvu que ces opérations ne modifient pas le  

caractère civil de la société.)

 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Route Filingué, 96 96 08 60 (République du Niger), 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

Gérée par :  MAMAN MANI MAMAN LAMINOU 

Durée : 99 ans à compter du  02/02/2021 

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-B12-00046  en date du 02/02/2021



 
Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Bobiel, 97722381, (République du Niger), 

Capital social ; 100.000FCFA 

Gérée par :  AGADA GARBA MOHAMED YACINE 

Durée : 99 ans à compter du  14/01/2021 

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-B13-00034  en date du 14/01/2021



 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Cité Fayçal, C110, 11.241, 83384126, 

(République du Niger), 

Capital social ; 30.000.000FCFA 

Gérée par : JULES OUGUET 

Durée : 99 ans à compter du  30/12/2020 

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-01-2020-B16-00331  en date du 30/12/2020. 


