
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: TOKA EQUIPEMENTS 

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet : La société a pour objet:  

ACTIVITÉ (S) : Activités des agences de réservation et voyagistes - N790000 (> L'import-export; > Le bâtiment,  

Travaux publics, puits et forages, > L'exploitation, d'agences de voyages, > Transports, Constructions, Ventes et  

Achats, et Locations d'engins, > La recherche minière et l'exploitation minière de tous minerais sur toute l'étendue du 
Territoire National, > La prise de participation dans toutes sociétés créées ou à créer, nigériennes ou étrangères pouvant 
se rattacher à l'objet social ou en favoriser le développement et ce par tous moyens, notamment par voie d'apport, la 
souscription ou l'achat d'actions ou de parts, de fusion, d'association, d'alliance ou de commandite; > Et généralement 
toutes opérations, commerciales, financières, civiles, industrielles,  
mobilières et immobilières se rattachant à l'objet indiqué ci-dessus ou à tous autres objets similaires ou connexes, de 
nature à favoriser, directement ou indirectement le but poursuivi par la société, son extension ou son développement. )
 
Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Kalley Est, Rue du Ghana, 91167110, (République du 

Niger), 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

Gérée par :  IRO GIGO RACHID 

Durée : 99 ans à compter du  13/01/2021 

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-B13-00024  en date du 13/01/2021



 

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. 


