
ANNONCE LEGALE 
 

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

et de versement reçus par Maître MAITOURNAM Ibrahim, notaire à 

Niamey, il a été constitué le 11/07/2018 une société ayant les 

caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: GLOBAL SERVICES» en abrégé «GS»  

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet la société a pour objet social au Niger et à l’étranger : 

I.  LES OPERATIONS DE COMMERCE GENERAL 

 Achat et vente de denrées, marchandises, matériels d’équipements, 

machines, outils, engins ; 

II.  LES OPERATIONS DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION 

 Le transport, la consignation, l’emmagasinage de denrées, marchandises, 

matériels d’équipements, machines, outils, engins ;  

III. LES OPERATIONS DE DISTRIBUTION 

 La distribution de denrées, marchandises, matériels d’équipements, 

machines, outils, engins ;  

IV. LES OPERATIONS DE REPRESENTATION ET D’INTERMEDIATION 

 La représentation et l’intermédiation des unités et entreprises commerciales 

et industrielles, nationales et étrangères ; 

V. LES OPERATIONS DE PRESTATION DE SERVICES 

       Toutes opérations, prestation de services et sans exhaustivité : 

 La location, l’entretien et la réparation de matériels, équipements, outils, 

machines, engins ; 

 La location, la construction, la gérance des bâtiments et édifices à usage 

d’habitation et professionnel ; 

 L’organisation de foires et autres évènements commerciaux ; 

 La restauration en tous lieux ;  

 

VI. LES OPERATIONS D’IMPORT-EXPORT 



La prise de participation sous toutes ses formes dans toutes entreprises et 

sociétés nigériennes ou étrangères ayant un objet similaire ou connexe, 

notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d’apports, fusion, 

alliances ou associations en participation. 

Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, 

mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement 

à l’objet social, aux termes des présents statuts.  

 

Siège : Niamey ; Lotissement Ouest Faisceau, Ilot 5408, Parcelle K, Tél : +227 

95.98.63.07 (République du Niger), 

Capital social : 1.000.000 FCFA  

 

Gérant : Monsieur Adamou MOUSSA BOUREIMA 

 

Durée : 99 ans à compter du  11/07/2018 

 

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-1920 du 11/07/2018. 

               

 


