
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: YARRAN NIGER GLOBAL SOLUTIONS 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet:  

 1  .•  

Autres services personnels n.c.a - S960004 (CONSTRUCTION; - IMPORT-EXPORT; - SECURITE  

- T ANSFORMATION ; - AGRICULTURE; - COMMERCE GENERAL. - CONSEIL, TRANSFORMATION  

FA RICATION, PRODUCTION, INSTALLATION ET MAINTENANCE. - MOBILIER EN GÉNÉRAL (INDUSTRIEL), -  

PRESTATION DE SERVICES, - LA REPRÉSENTATION DE TOUTE ENTREPRISE OU SOCIÉTÉ AYANT UN AIRE 

POUVANT SE RA TT A CHER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT À CET OBJET OU À TOUS OBJETS 

COMPLEMENT AIRES OU CONNEXES. - L'ÉNERGIE SOUS TOUTES SES FORMES. Et plus généralement toutes 

activités et toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rapporter  

directement ou indirectement à l'objet social, à tous objets similaires ou connexes ou susceptibles d'en faciliter  

l'application ou le développement, ainsi que la participation de la Société dans toutes sociétés ou sociétés, à  

crée ou à créer, dont l'objet pourrait se rattacher directement ou indirectement à son objet social, par tous  

moyens, et notamment par voie de constitution de titres ou de droits sociaux, de fusion, alliance, accord ou  

association dans la participation susceptibles d'en faciliter le développement, la réalisation ou l'extension Et, 

généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher 

directement ou indirectement  à l’objet ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter  

la réalisation ou le développement) 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Koira kano, KK-106, 96685555 

(République du Niger), 

Capital social ; 5.000.000FCFA 

Gérée par :  ALICHINA MAHAMADOU 

Durée : 99 ans à compter du  21/02/2022 

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-B12-00111  en date du 21/02/2022.



 



 
 

 


