
ANNONCE LEGALE 

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

versement reçus par de Maître SEIDOU YAYE Harouna, notaire à Niamey, il a été 

constitué le 28/03/2019 une société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: « PAIX-DEVELOPPEMENT» en abrégé «PADEV» 

Forme Juridique :   SARLU 

Objet Ayant pour objet social, en tout pays et particulièrement en République du 

Niger 

 

 Toutes opérations généralement quelconques pouvant concerner l’importation et 

l’exportation de tous produits, denrées et objets de toute nature et de toutes 

provenances particulièrement les pierres précieuses et semi précieuses, les métaux 

semi précieux et précieux ; 

 Toutes opérations se rapportant au commerce général, la représentation, la 

commission et le courtage relativement à ces produits, denrées et objets ; 

 

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

industrielles, commerciales, 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, et 

notamment la participation de la société à toutes Entreprises ou sociétés créées ou à créer, 

dont l’objet pourrait se rattacher directement ou indirectement à son objet social, par tous 

moyens, et notamment par voie de souscription ou d’achat de titres ou droits sociaux, de 

fusion, d’alliance, d’entente ou d’association en participation. 

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

susceptibles d’en favoriser le développement 

Siège : Niamey, Quartier Boukoki 4, Rue BK-70, Porte 481, Tél : +227  

96.70.30.28/90.82.14.01, (République du Niger), 

Capital social ;  1.000.000 FCFA  

 
Gérant : Monsieur Monsieur BILLA AG MAHAMOUD. 
Durée : 99 ans à compter du 28/03/2019 

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-1106 du 
28/03/2019. 

 


