
ANNONCE LEGALE 
 

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

les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: WEST AFRICA NEGOCE CORPORATION 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet:  

Manutention - H520201 Le négoce international sous toutes formes, l'importation,  

l'exportation et le commerce général sur toutes ses formes Le déménagement et toutes activités par  

voies terrestre, aériennes, maritimes, fluviales et lagunaires, ainsi que toutes activités connexes telles  

que la manutention, le transport de marchandises, objets, denrées et autres; Le transport de personnes,  

le fret de marchandises, au moyen de tous véhicules, notamment le transport routier; la vente de  

carburants et huiles; la vente de pièces détachées pour tous véhicules, toutes opérations ou entreprises  

quelconques pouvant concerner le transport de toute nature plus spécialement les transports terrestres  

tant au Niger qu'a l'étranger; la location avec ou sans équipage de tous véhicules, l'acquisition, la vente  

de tous matériels de transport terrestre et leurs accessoires ainsi que des dispositifs de sécurité et de  

sauvetage en général La distribution de courriers, agence immobilière, transfert d'argent, agence de  

sécurité, agence de voyage et de tourisme La représentation de sociétés étrangères, avoir des parts  

sociales dans toutes sociétés Nationales ou Internationales Et généralement, toutes opérations  

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

à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, pour en faciliter la réalisation, l'extension ou  

le développement. 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier LACOUROUSSOU, 13.115, 94604646, 

(République du Niger), 

Capital social ; 10.000.000FCFA 

Gérée par : IDRISSA SALIFOU ABDOUL WAHABOU 

Durée : 99 ans à compter du  27/04/2020 

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-B12-00193  en date du 27/04/2020. 


