
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: TERRASSE MANGO 

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet : La société a pour objet:  

 1  .•  

Autres services personnels n.c.a - 5960004 (L'exploitation de restaurant, salon de thé, pâtisserie,  

pizzeria; L'organisation d'activités récréatives en tant que propriétaire des lieux de spectacle, opérateur, promoteur ou 

dirigeant de toute sorte de distraction, exposition et foire; L'aménagement et la mise en location de salles de réunions et 

conférences; Les activités de communication des entreprises, publicité, organisation d'événementiels; L'organisation de 

cérémonies, congrès, séminaires, tables-rondes, symposiums et rencontres de tout genre (location de matériel) ; 

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; La participation de la société dans toutes entreprises et sociétés Nigériennes ou étrangères ayant un 

objet similaire ou connexe, le tout directement ou indirectement par voie de création de sociétés, d'apports, de 

souscriptions, d'achat de titres de droits sociaux, de fusion, d'alliance, d'association en participation, de prise en location-

gérance de tous biens et autres droits; La participation dans toutes entreprises similaires; Toutes entreprises de 

commerce général, d'import-export et d'industrie; Toutes opérations généralement quelconques pouvant concerner 

directement ou indirectement l'achat, la vente, l'échange, le négoce, l'importation, l'exportation, l'emmagasinage, le 

warrantage et le transport de tous produits, marchandises, denrées et objets de toute nature et de toutes provenances; 

L'importation et la distribution de divers produits, congelés, agroalimentaires, agropastoraux, friperies, textiles, vivres frais, 

etc. La vente en gros, demi-gros et détail de tous articles; Toutes opérations de représentation et de commission 

relativement à ces produits, marchandises, denrées et objets, ainsi que tous types d'activités et de prestations de services).  

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Plateau, Lot 76 Bis, TF 6217, 88240899 

 (République du Niger), 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

Gérée par : SAKO KARAMOKO MODIBO 

Durée : 99 ans à compter du  24/02/2022 

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-B13-00123  en date du 24/02/2022.



 



 
 

 


