
ANNONCE LEGALE 
 

Suivant acte sous-seings privés en date du 06/02/2019 enregistré à Niamey, sous 

le numéro N° CFE : /RCCM/02/2019, il a été constitué une société ayant les 

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: «OPTIMA SERVICE PLUS» 

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet : La société a pour objet:  

 Location et vente de véhicules et matériels roulants de tout genre (utilitaire, camion et camion 

benne, bus et mini bus, remorque et semi-remorque, engin lourd et engins de manutention, 

etc.) 

 Le transport urbain et péri-urbain des personnes et des biens dans toute l’étendue du territoire 

national et sous régional ; 

 L’étude, la conception, l’exécution, la réalisation, la construction de tous projets, marchés 

d’ouvrages de génie civil, bâtiments, travaux publics et hydraulique ; 

 L’importation et la vente des matériaux de construction (ciment, fer à béton, plomberie, 

carrelage, sanitaire, bois, etc.) 

 L’importation, l’exploitation et la vente de matériels électriques, informatiques, téléphoniques, 

électroniques, de réseaux et télécommunication, de logiciels et progiciels et des consommables 

informatiques ; 

 La représentation commerciale des marques, des marchandises, des produits et articles ; 

 L’exploitation de toutes industries agroalimentaires et agropastorales, de textiles ; 

 La mise à disposition d’une « force de vente » dans la distribution et la commercialisation des 

produits et plus particulièrement des produits monétiques ; 

 La formation et le conseil en stratégie marketing des produits et services bancaires et plus 

particulièrement des produits monétiques ; 

 La création, l’exploitation de bureaux de change manuel et de transfert d’argent  partout au 

NIGER ; 

 La gestion immobilière ;  

Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières 

pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus  ou  à tous autres objets similaires 

ou connexes pour en faciliter la réalisation, l’extension ou le développement. 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Koira Kano, Rue KK-19, Porte 113 ; Tél : 

+227 85 71 97 09 (République du Niger), 

Capital social ; 1.000.000 FCFA 

Gérée par : Monsieur DANJIMO DJIGARO Zoubeyrou 

Durée : 99 ans à compter du  06/02/2019 

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-2019-B-0457 en date du 06/02/2019. 


