
ANNONCE LEGALE 

 

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

versement reçus par Maître DODO DAN GADO Haoua, notaire à Niamey, il 

a été constitué le 12/03/2018 une société ayant les caractéristiques 

suivantes: 

Dénomination Sociale : PRODUITS AGRICOLES DU NIGER » en abrégé 

« PRANI » 

Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet : 

 Unité de transformation et de valorisation ; 

 Vente de matériels agricoles, produits phytosanitaires, engrais, 

intrants agricoles, animal et pisciculture ; 

 Toutes opérations se rapportant à la production, la collecte, la 

transformation, le conditionnement, la conservation et la 

commercialisation de tous produits et sous-produits pastoraux ; 

 La fabrication et l’achat de tous produits nécessaires au 

conditionnement des produits ci-dessus ; 

 Le conditionnement des semences en formats adaptés aux besoins 

du marché et suivant les critères définis et arrêtés pour la 

satisfaction de la clientèle ; 

 L’importation et la commercialisation de toutes espèces de 

semences ; 

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

institutionnelles, la création, l’acquisition, l’exploitation de tous 

entrepôts  et tous établissements industriels et commerciaux en vue 

de l’achat, la conservation, la transformation et la vente en gros, au 

détail, traditionnelle, en libre-service ou ambulante, ainsi que de 

toute forme de vente des produits pastoraux et agricoles ; 

 L’importation, l’exportation et la distribution de toutes matières, 

matériaux et matériels entrant dans le cadre des activités 

pastorales, agricoles et dérivés ; 

 L’importation, l’exportation, l’achat, la vente, l’échange, la 

consignation, l’emmagasinage, le transit et le transport de tous 

produits, marchandises, denrées et objets de toutes natures et de 

toutes provenances ;  

 Toutes opérations, représentation, commission et courtage 

relativement à ces produits, marchandises, denrées et objets ; 



 Toutes opérations se rapportant à la représentation à l’importation, 

à l’exportation, à la négociation et à la distribution de tous produits 

pastoraux et agricoles ; 

 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 de la société, ainsi que de tous matériels, 

objets mobiliers, denrée, produits, marchandises et objets de toutes 

provenances et de toutes natures ;  

 La prise de participation sous toutes ses formes dans les 

entreprises et sociétés nigériennes ou étrangères ayant un objet 

similaire ou connexe ; 

Et plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu’elles soient, 

économiques ou juridiques, financières, civiles ou commerciales, 

mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou 

indirectement à l’objet social ci-dessus spécifié, ou à tous autres objets 

similaires, connexes ou complémentaires. 

Siège social : Niamey, Quartier Plateau 3, Rue des Lacs ; BP : 2325-Niamey 

(République du Niger) 

Capital social : 1.000.000 FCFA  

  
Gérant : Monsieur ABDOULAYE ISSA Azzedine 

 

Durée : 99 ans à compter du 12/03/2018 

 

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-861 
du 12/03/2018. 

 


