
ANNONCE LEGALE 
 

Suivant acte sous-seings privés en date du 20/07/2017 enregistré à Niamey, 

sous le numéro N° CFE : /RCCM/07/2017, il a été constitué une société ayant les 

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: SOCIETE DE CUIRS ET CHAUSSURES DU NIGER 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : la société a pour objet : 

 La commercialisation des cuirs et peaux bruts et leur transformation par des procédés 
industriels ;  

 La commercialisation de chaussures et objets chaussants de toutes catégories et leur 
production par des procédés industriels ; 

 L’achat, l’expérimentation et la diffusion de procédés et technologies se rapportant au 
traitement industriel des cuirs et peaux et la fabrication de chaussures et objets chaussants ; 

 Toutes opérations se rapportant à l’importation, l’exportation, la représentation, la 
transformation, la distribution de cuirs et peaux et produits dérivés, ainsi qu’aux matériels de 
leur fabrication ; 

 L’exploitation de tous établissements industriels ou en libre-service, ou toute autre forme de 
vente, de tous produits en cuir et matériels de leur fabrication ; 

 La participation dans le capital des sociétés ayant un objet similaire ou connexe toutes 
entreprises ou établissements se rattachant à l’objet de la société ; 

 Le tout directement ou indirectement pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule, 
soit avec des tiers par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, de fusion, de société en 
participation ou de prise de dation en location ou de gérance de tous biens ou de droits ou 
autrement ; 

D’une manière générale, toutes opérations commerciales, industrielles et financières, mobilières, 

immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tous objets 

similaires ou connexes. 

Siège social : Niamey, Quartier Niamey 2011 ; Route de Ouallam ; Titre Foncier 23780, Tél. : +227 97 

08 54 48  (République du Niger) 

Capital social : 10.000.000 FCFA 

Gérant : Monsieur Issyad Ag KATO 

Durée : 99 ans à compter du 20/07/2017 

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-1867 en date du 20/07/2017. 

 


