
ANNONCE LEGALE 
 

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

les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: TIJARA 

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet : La société a pour objet:  

Commerce de détail en magasin non spécialisé - G4701 00 Prestation de service  

Commerce Général Import-export, Toute activité d'Agent d'Affaire, d'intermédiaire de commerce et de  

représentation commerciale ainsi que le négoce de tous biens, objets, articles, matériaux et outillages  

destinés à être utilisés dans le secteur de l'industrie et les services, outillage et accessoires de  

quincaillerie, La fabrication, la fourniture et le négoce des équipements et mobiliers dans le domaine de  

la santé, des consommables et des fournitures médicales et chirurgicales, énergie solaire, génie  

électronique et mécanique, matériel de laboratoire, équipement d'assainissement, éclairage public,  

équipement et véhicules spéciaux, matériel de manutention et levage, matériel frigorifique, Vente des  

équipements industrielles et maintenance; Location gérance, fournitures et mobiliers bureautiques,  

matériel informatique. La participation directe ou indirecte de la société à toutes activités ou opérations  

industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, 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  

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement  

ou indirectement à l'objet social, aux termes des statuts. 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Terminus, Avenue de l'Afrique, 11.948, 92 

148424, (République du Niger), 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

Gérée par : Mr CHIMERE MODI DIAGNE ALMOUSTAPHA PIERROT 

Durée : 99 ans à compter du  25/10/2019 

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-01-2019-B13-00306  en date du 25/10/2019. 


