
ANNONCE LEGALE 

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

versement reçus par de Maître DJIBO Ibrahim, notaire à Niamey, il a été constitué 

le 30/01/2019 une société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: «EKHAPHARM» 

Forme Juridique :   SA 

Objet La société a pour objet en tous pays et particulièrement en République du Niger, seule 

ou en participation avec des tiers : 

 

 L’importation et la distribution des médicaments essentiels Génériques ; 

 Les équipements biomédicaux, réactifs, la chine ; 

 L’industrie pharmaceutique ; 

 La participation directe ou indirecte de la société à toutes activités ou opérations 

industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, sous quelque 

forme que ce soit dès lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher 

directement ou indirectement à l’objet social ou à tous objets similaires, connexes ou 

complémentaires ; 

 Toutes opérations de représentation commerciale, courtage, exploitation de 

succursales, agences commerciales, de création, acquisition, exploitation de tous fonds 

de commerce ; 

Et, généralement, toutes opérations économiques entrant dans l’objet social ou 

susceptibles d’en favoriser le développement. 

Siège : Niamey, Quartier Cité Fayçal, Rue CI-44, Porte 44 ; Tél : +227 96 96 43 

89  (République du Niger) 

Capital social ;  10.000.000 FCFA  

 
Sont nommés premiers Administrateurs :  

- Monsieur HAROUNA Abdoul Razak (délégué PCA). 

- Madame SEYDOU GAOH Hadiza 

- ISSA SEYDOU (PCA). 

Est nommé Directeur Général : Monsieur HAROUNA MOUSSA Issa. 

Commissaires aux comptes : 

- Titulaire : Cabinet YERO GARBA, 97, rue du Sahel, Terminus, BP : 11.146-Niamey-

Niger. 

- Suppléant : Monsieur ABDOU BAOUA. 



Durée : 99 ans à compter du 30/01/2019 

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-0371 du 
30/01/2019. 

 


