
ANNONCE LEGALE 

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

versement reçus par de Maître SOULEYMANE GARBA, notaire à Niamey, il a été 

constitué le 29/01/2019 une société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: «AUTO.BIO.MED NIGER » 

Forme Juridique :   SARLU 

Objet La société a pour objet social, directement ou indirectement dans tous pays et 

particulièrement en République du Niger : 

 Toutes opérations de bâtiments Travaux Publics/Hydraulique Puits et Transport ־

(BTP/HP/T) ; 

 ; Le commerce général (Négoce) ־

 L’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la commercialisation et l’échange de ־

tous produits, marchandises ou objets de toute nature et de toute provenance ; 

 ; La réexportation des produits, marchandises ou objets précités ־

 ; Intervenir dans le domaine de l’automobile et matériel médical ־

 ; La participation aux appels d’offres pour la fourniture de biens et services ־

 La représentation commerciale de toutes sociétés, marques, produits, articles et firmes ־

exerçant les mêmes activités ; 

 L’intermédiation, l’administration et la gestion de biens meubles, immeubles et de ־

toutes marchandises ; 

La prise de participation dans toutes société créées ou à créer, nigériennes ou étrangères 

pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social par voie de création de 

sociétés nouvelles, d’apport de souscription, d’achat de titres ou de droits sociaux, fusion, 

association, participation ou autrement ;  

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

ou immobilières et connexes se rattachant directement ou indirectement à l’objet social, pour 

en faciliter la réalisation, l’extension ou le développement et à tous objets similaires, connexes 

ou complémentaires.   

Siège : Niamey, Quartier Extension Kalley Nord, Ilot 977, Parcelle A2, Rue KL-24 ; Tél : 

+227 94 93 64 00  (République du Niger) 

Capital social ;  10.000.000 FCFA  

 
Gérant : Monsieur Harouna ALASSANE 
Durée : 99 ans à compter du 29/01/2019 

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-2019-B-0364 du 
29/01/2019. 



 


