
ANNONCE LEGALE 
 

Aux termes des  statuts et d’une déclaration notariée de souscription et de versement reçus 

par Maître SEIDOU YAYE Harouna, notaire à Niamey, il a été constitué le 31/03/2017 une 

société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: SOCIETE ALI & FILS  « SALIF SARL »  

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : la société a pour objet :  

 L’importation, l’exportation, l’achat, la vente, l’échange, la consignation, l’emmagasinage, le 
transport de marchandises, denrées et objets de toutes natures et de toutes provenances ; 

  L’importation, l’exportation et la commercialisation de produits, marchandises, denrées et 
objets de toutes natures et de toutes provenances ; 

 La création, l’acquisition et l’exploitation de tous fonds de commerce ; 
 L’acquisition et la vente par voie d’apport, d’échange, ou autrement, la construction, 

l’installation, l’aménagement, la prise à bail, de tous immeubles bâtis ou non bâtis, pouvant 
servir d’une manière quelconque aux besoins des affaires de la société, ainsi que de tous 
matériels, objets mobiliers, denrées, produits, marchandises et objets de toute nature, etc. ; 

 Toutes opérations, représentations, commission de toutes marques de produits alimentaires 
(finis, semi-finis ou bruts), marchandises denrées et objets ; 

 L’exploitation de toutes succursales, de tous dépôts de marchandises qui pourraient être créés 
au Niger ou à l’étranger ; la création d’agences commerciales dans toutes les parties du monde ; 

 Toutes opérations et transactions afférentes au commerce international ; 
 La conception, l’exécution de tous travaux de constructions de bâtiments et génie civil, routes, 

pistes, périmètres hydro-agricoles, barrages, digues, spécialement tous travaux en béton armé 
et travaux connexes (gabions, perrés, maçonnées) et généralement toutes entreprises de 
travaux publics ou autres, de même que l’acquisition, l’exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés se rapportant à la construction ; 

 L’obtention de toutes autorisations ou concessions pour la construction, l’acquisition 
d’immeubles, leur vente et leur mise en location. Toutes prospections, recherches et études de 
faisabilité, conception, élaboration des projets et négoces relatifs à la réalisation de maison ; 
 

Siège social : Niamey ; Quartier Madina ; Avenue du Manga, Rue-MD 33, Porte 2515 ; Tél. + 227 96 

85 30 30, BP : 10.449 Niamey  (République du Niger). 

Capital social : 10.000.000. 

Gérants : Monsieur Mohamed Mahamoud ALI.  

 Durée : 99 ans à compter du 31/03/2017 

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-948 du 31/03/2017. 


