
ANNONCE LEGALE 

 
Suivant acte sous-seings privés en date du 29/08/2017 enregistré à Niamey, sous le numéro 

N° CFE : /RCCM/08/2017, il a été constitué une société ayant les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: COMPAGNIE AGRICOLE DU DALLOL « CAD » 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet l’exercice d’activités agricoles et d’élevage, notamment: 

- Le maraîchage, l’arboriculture, la culture de céréales ; 

- L’élevage d’animaux (bovins, ovins, caprins…) destinés à la production de viande, 

de peaux, de cuirs, de lait et de produits laitiers ;  

- L’aquaculture, l’aviculture, l’apiculture ;  

- La transformation, le conditionnement et la commercialisation de produits 

agricoles et d’élevage ; 

- La production et la commercialisation d’intrants agricoles (semences, plants, 

compost, bio-pesticides..) ; 

- Les études et services de conseils, la formation, sous toutes ses formes aux 

personnes physiques et morales, aux administrations, aux associations, aux 

entreprises ou sociétés de droit privé ou public, et plus particulièrement en 

matière d’agriculture et d’élevage, de gestion et d’exploitation de domaines 

agricoles et tous produits ou services autour de l’agriculture et de l’élevage ; 

- La prise de participation dans toutes sociétés créées ou à créer, nigériennes ou 

étrangères, ce par voie de souscription ou d’achat d’actions ou de parts, de fusion, 

d’association, d’alliance ou par tous autres moyens.  

Et généralement, toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières 

ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus 

spécifié ou à tous autres objets similaires, connexes ou complémentaires, susceptibles 

d’en faciliter la réalisation, l’extension ou le développement. 

Siège social : Niamey, Quartier Koira Kano, Rue KK 37, Porte 173 ; Tél : +227 97 67 

21 21  (République du Niger)  

Capital social : 16.000.000 FCFA 

Gérants : Monsieur HAMANI DJIBO Ahmed Wasshar 

Durée : 99 ans à compter du  29/08/2017 

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  RCCM-NI-NIA-2017-B-2193 en date du 29/08/2017. 

 


