
ANNONCE LEGALE 

 

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

ci-après : 

Dénomination Sociale: SUNRISE SARLU 

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet : La société a pour objet:  

ACTIVITÉ (S) : Autres services personnels n.c.a - S960004 (- Import/Export ; - Transport et Logistique; - Achat,  
 
Location et vente de véhicules, de camions et d'engins; - Achat et vente de matériel et fournitures diverses; -  
 
Transit et formalités douanières et fiscales; - Prestations de services et assistances; - Informatique et archivage  

 
Numérique; - Industriel et énergies Renouvelables ; - Technologie et télécommunication; - Système de Sécurité ; ~  

8TP/Génie civile et hydraulique. - La création, l'installation, l'acquisition et l'exploitation de toutes agences pour  

l'exercice des activités rentrant dans l'objet social; - La participation en tous pays, à toutes entreprises ou  

Sociétés ayant un objet similaire ou connexe, par voie de création de Sociétés, fusion, association, participation  

ou autrement; Le tout directement ou indirectement; par voie de création de sociétés et groupements nouveaux,  

d'apports, de souscription, d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, d'association en participation,  

de prise en location simple ou location gérance de tous biens et autres droits; La participation directe ou indirecte  

de la société à toutes activités ou opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou  

Immobilières, au Niger ou à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, dès lors que ces activités ou opérations  

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

Complémentaires; Et généralement toutes opérations commerciales, civiles, financières, industrielles, mobilières  
 

et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets ci-dessus :>Pécifié ou à tous  
autres objets similaires, connexes ou complémentaires. 
 
Siege social : siège social à Niamey Village de la francophonie, Habib Bourguiba, 88805555 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

Gérée par : LESTENAU Ibrahim   

Durée : 99 ans à compter du  08/09/2021 

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-B13-01713 en date du 08/09/2021.



 



 
 

 


