
ANNONCE LEGALE 

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

Maître, Marie-Virginie MAMOUDOU, notaire à Niamey, il a été constitué le 29/11/2017 

une société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale Société de Distribution Vétérinaires Niger» SARL, en abrégé 

« SODIVET-NIGER », 

Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société à pour objet en tous pays et plus particulièrement en République du 

Niger et sous la réserve expresse de se conformer à la réglementation en vigueur au 

Niger, pour celles des activités ci-après qui feraient l’objet d’une réglementation 

particulière : 

 L’importation l’exportation, la distribution, la représentation de médicaments 

vétérinaires et intrants zootechniques ; 

  La vente en gros de médicaments vétérinaires et intrant zootechniques sur 

l’ensemble du territoire nationale  

 Le reconditionnement de médicaments vétérinaires et intrants zootechniques en 

vue de les rendre accessibles à tous ; 

 L’entreposage et le stockage de médicaments vétérinaires et intrant 

zootechniques pour le compte de tiers ; 

 La réalisation de toutes opération, études et ou formation dans le cadre de la 

promotion et du développement de marché de médicaments vétérinaires et 

intrant zootechniques ; 

 Toute opération de courtage, représentation, commission, concernant les 

activités de la société ; 

Enfin généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles et 

financières, mobilières, immobilières pouvant se rattacher directement ou 

indirectement à l’objet social ou à tous autres objets similaires ou connexes. 

Siège social : Niamey, Quartier Nouveau Marche, Rue ST 15 du stade, Porte 655 ; Tél : 

+227 96 99 19 50 ; BP : 10.532 (République du Niger) 

Capital social : 5.000.000 FCFA  

  
Gérants : Monsieur Issoufou  BIKOU 

Durée : 99 ans à compter du 29/11/2017 

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-3027 du 29/11/2017. 

 


