
ANNONCE LEGALE 
 

Suivant acte sous-seings privés en date du 08/08/2018 enregistré à 

Niamey, sous le numéro N° CFE : /RCCM/08/2018, il a été constitué 

une société ayant les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: DAYMA 

Forme Juridique :   SARLU 

Objet : La société, a pour objet en République du Niger et à l’étranger :  

 ; Commerce général ־

 : Import-export ־

 Unité de transformation et de reconditionnement de produits ־

agricoles ; 

 L’étude, la conception, la commercialisation de systèmes ־

d’étiquetage, de traçabilité et de code-barres et la prestation de 

services y relatifs ; 

 ,L’importation, l’exportation, la réexportation, la commercialisation ־

la négociation, la distribution de tous produits et marchandises 

diverses, notamment les produits alimentaires (pâtes, boissons 

gazeuses, jus, etc.), les équipements électroménagers, la friperie, les 

pneumatiques, les tissus divers et tissus d’ameublement ; 

 ,L’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la commercialisation ־

l’exploitation, le traitement de tout matériel, équipement, machines 

et pièces détachées, électriques, électroniques, informatiques, le 

service après-vente et le montage de matériel informatique ; 

 L’acquisition de tous immeubles bâtis, la démolition des ־

constructions existantes, l’édification de toutes constructions 

nouvelles, le morcellement des terrains et constructions nouvelles 

préalablement à leur aliénation ; 

 ; La prestation de services relatifs au consulting ־

 L’importation, l’exportation, la commercialisation de véhicules ־

automobiles neufs ou d’occasion, mobylettes, d’accessoires et de 

pièces détachées ; Toutes opérations de commercialisation de pneus 

et batteries pour tous véhicules, automobiles, tracteurs, de tout 

matériel, appareillage, outillage, pièces détachées ou fournitures 

quelconques ; 

 ; Le service après-vente de véhicules automobiles et de mobylettes ־



 La participation à des appels d’offres et l’exécution de ventes ־

institutionnelles ; 

 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 toutes provenances et de toutes natures etc. ; 

 La participation de la société dans toutes entreprises et sociétés ־

nigériennes ou étrangères ayant un objet similaire ou connexe, le 

tout directement ou indirectement par voie de création de sociétés, 

d’apports, de souscription, d’achat de titres de droits sociaux, de 

fusion, d’alliance, d’association en participation, de prise en 

location-gérance de tous biens et autres droits ; 

Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, 

industrielles, mobilières ou immobilières et toutes études pouvant se 

rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus ou à tous 

objets similaires ou connexes, pour en faciliter la réalisation, l’extension 

ou le développement.  

Siege social : Niamey, Quartier Plateau ; Tél : +227 96 96 09 

83 (République du Niger), 

Capital social: 1.000.000 FCFA  

Gérant: Monsieur MAHAMANE ALI Abdourahamane. 

Durée : 99 ans à compter du  08/08/2018 

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  NE-NIA-2018-B-
2192 en date du 08/08/2018. 

 

 

 


