
ANNONCE LEGALE 
 
Aux termes des  statuts et d’une déclaration notariée de souscription et de versement reçus par Maître DJIBO 
Ibrahim, notaire à Niamey, il a été constitué le 20/06/2017 une société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: AYATE 

 Forme Juridique :   SAS 

Objet : la société a pour objet : 

 Commerce général/Import-export ; 

 Négoce sur le marché national, régional et international en matières premières, secondaires, brutes ou finies, vivres 
et services ; 

 Représentation de toutes marques de produits finis, semi-finis ou bruts, d’Entreprises étrangères ou locales, Centre 
d’Affaires ; 

 Prestation de services ; 

 Soutien aux initiatives privées, Capital Investors ; 

 Eau, Exploitation industrielle ; Achat et vente d’eau de source ; 

 Communication, imprimerie, impression, conception et création d’images, Edition Atlas ; 

 La production, la distribution et la négociation des produits et sous-produits d’Elevage, d’Agriculture, de Pêche, etc. ; 

 Alimentation et vivres ; 

 Immobilier : opérations de lotissement acquisition, location, vente, exploitation ; 

 L’acquisition et la mise en valeur, l’administration, l’exploitation, la location, la vente en totalité ou en parties de tous 
terrains en zone urbaine, péri urbaine et rurale au Niger ; 

 Toutes divisions et appropriations desdits terrains et immeubles ainsi que l’édification de toutes constructions sur 
ces terrains ; 

 Constructions, Bâtiments et Travaux Publics (BTP) ; 

 Mobilier : acquisition, location, vente exploitation ; 

 Vente, location avec ou sans équipage de véhicules et de tous matériels de transport ; 

 Hôtellerie ; Restauration, Pâtisserie et Boulangerie ; 

 Mines et Industries, Matières premières et métaux pré »cieux ; 

 Matériel et Equipements techniques, Services techniques ; 

 Aéronautique, Automobile, Architecture, Aménagement du territoire, Assainissement, Défense, Design, Electrique, 
Electronique, Energie, Gaz, Géologie, Hydraulique, Informatique, Activités industrielles, Mécanique, Météo, 
Urbanisme, Pétrole et produits raffinés, produits chimiques, Roulant, Sécurité et Sécuritaires, Solaire, Spatial, 
Textile et Habillements, Télécommunication, Technologies de pointe, Transports de personnes et de biens, 
Logistique, activités annexes et connexes ; 

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

rattacher directement ou indirectement à l’objet social et à tous objets similaires ou connexes, pouvant favoriser son extension 

ou son développement. 

 
Siège social : Niamey, Quartier Liberté, 599, Rue LI-2 ; Tél : +227 95 18 52 72, BP : 11.120  (République du Niger) 

Capital social : 10.000.000(capital  maximum autorisé quinze millions 15.000.000 FCFA) 

Gérants : Présidée par  Monsieur Issoufou HAMANI  

Durée : 99 ans à compter du 20/06/2017 

Dépôt Légal: Dépôt de deux expéditions au Greffe du Tribunal de Grande Instance Hors Classes de Niamey 

et la société est immatriculée  au Registre de Commerce et du Crédit Immobilier sous le numéro RCCM-NI-
NIA-2017-B-1624 du 20/06/2017. 


