
ANNONCE LEGALE 
 

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

versement reçus par  Maître MOHAMED AMADOU Boukar, notaire à Niamey, il a 

été constitué le 31/10/2018 une société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: «AGRITOP – SA  », 

 Forme Juridique :   SA 

Objet La société a pour objet particulièrement en République du Niger, toutes opérations 

pouvant se rattacher directement à son objet social touchant principalement les domaines 

suivants ; La promotion des ressources de l’agriculture de l’élevage et de l’environnement et 

plus particulièrement : 

- La réalisation et l’exploitation des ouvrages de captage et de production d’eau pour l’irrigation 

et les consommations humaines et animales ; 

- La production, la conservation, la transformation des produits agropastoraux et maraichers ; 

- Le développement et la vulgarisation des systèmes modernes d’irrigations et d’élevage ; 

- Le développement et la promotion de l’élevage moderne ; 

- La commercialisation et le transit des intrants agricoles, des semis et semences et des produits 

phytosanitaires ; 

- L’aménagement et l’entretien des espaces, de verges et de jardins potagers 

- La création, l’acquisition et l’exploitation des sites agricoles et des plantations 

- La création, l’acquisition et l’exploitation des fermes avicoles 

- Le transport spécialise notamment le transport des valeurs, des animaux et des marchandises ; 
 

Et généralement, toutes activités commerciales, mobilières ou immobilières et financières se 

rattachant directement ou indirectement à l’objet social et à tout objet similaire ou connexe, de 

nature à favoriser son extension ou son développement. 

Siege social : Niamey, Quartier Kalley Est ; Rue ; KL 68 Porte ; 326  , Tél. : +227 80 80 

59 59  (République du Niger), 

Capital social: 10.000.000FCFA 

Gérant: Sont nommés premiers administrateurs : 

 

Monsieur MOUSSA HABIBOU (Directeur General); 

 

Monsieur HABIBOU MOUSSA ABDOUL WAHAB (Directeur General Adjoint)  

Durée : 99 ans à compter du  01/11/2018 

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 NE-NIA-
2018-B-3162 du 01/11/2018. 

 



 


