
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: SOCIETE TEGAMA INTERNATIONALE "S.T.I" 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet:  

ACTIVITÉ (S) Transports routiers de marchandises ~ H490202 (Le Transport; L'importation, l'exportation, l'achat  

et la vente de tous produits, matériaux, marchandises, denrées 'et objet de toute nature et de toute provenance;  

Toutes opérations et transactions afférentes au commerce international; L'exploitation de toutes succursales, de  

tous dépôts de marchandises qui pourraient être créés au Niger ou à l'étranger; la création d'agences  

commerciales dans toutes les parties du monde; La création, l'acquisition et l'exploitation de tous fonds de  

commerce; Toutes opérations se rapportant à la commercialisation, la représentation et à la distribution de tous  

produits et sous-produits; Toutes opérations, représentations, commissions et courtage relativement à ces  
 

produits, marchandises, denrées et objets; La vente en gros et détails, traditionnelle ou en libre-service,  

ambulance ou toute  forme de vente de tous articles; Toutes opérations généralement quelconques pouvant  
 
concerner directement ou Indirectement le commerce général; L'importation, l'exportation, l'achat, la vente,  

o •  .,  
l'échange, la consignation, l'emmagasinage, le transit et le transport de tous produits, marchandises, denrées et  

objets de toutes natures et de toutes provenances; L'exploitation de toutes succursales, de tous dépôts de  

marchandises qui pourraient être crées au Niger ou à l'étranger; la création d'agences commerciales dans toutes  

les parties du Niger ; La création, l'acquisition et l'exploitation de tous fonds de commerce; L'acquisition, la  

construction, l'installation, l'aménagement et la prise à bail de tous immeubles, établissements industriels et  

commerciaux et comptoirs, pouvant servir d'une manière quelconque aux besoins des affaires de la société, ainsi 

que de tous matériels et objets .mobiliers. Et, d'une manière générale, toutes opérations commerciales,  

industrielles, financières, mobilières et immobilières jugées nécessaires pour le développement de l'objet social 

ou pouvant se rattacher à tous objets similaire). 
 0,  
  

 
Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Sonuci, Ilot 9334, 12.10~, 96808080/96742128 

(République du Niger), 

Capital social ; 10.000.000FCFA 

Gérée par : Monsieur SOUMAILA SIDDO Mahaman bachir 

Durée : 99 ans à compter du  12/02/2021 

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-B12-00073  en date du 12/02/2021.



 



 
 

 


