
ANNONCE LEGALE 
 
Suivant acte sous-seings privés en date du 27/02/2018 enregistré à Niamey, sous le numéro N° 

CFE : /RCCM/02/2018, il a été constitué une société ayant les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: SAHEL-GROUP  

Forme Juridique :   SARL 

Objet : la société a pour objet 

 Sahel-Group est une société holding qui a pour objet toutes prises d’intérêts et 

participation, dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles, minières, 

financières ou immobilières nigériennes ou étrangères, et sous quelque forme que ce 

soit, notamment par la souscription ou l’acquisition de toutes valeurs mobilières, parts 

d’intérêts ou autres droits sociaux ; 

 La gestion des participations ou intérêts qu’elle détient dans toutes sociétés ou 

entreprises nigériennes ou étrangères. La prestation de services en faveur de ses 

filiales au Niger ou à l’étranger, le négoce, l’importation, l’exportation, l’achat, la vente 

de tous produits, matériels, articles et biens d’équipement destinés à l’industrie 

chimique, minière et ses dérivés, la distribution de tous produits au Niger et dans tous 

pays du monde, la représentation des marques internationales au Niger et dans tous 

pays du monde, représentation d’ enseignes commerciales au Niger et dans tout monde, 

la prise, l’exploitation et/ou la concession de tous brevets ou licences, la participation 

directe ou indirecte de la société dans toutes opérations financières, immobilières ou 

mobilières, entreprises commerciales, industrielles, ou minières pouvant se rattacher à 

l’objet social ou à tout objet similaire ou connexe, et d’une façon générale, toutes 

opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet, la participation sur 

toutes ses formes dans toutes sociétés commerce ou industries pouvant se rattacher à 

l’un des objets précités ou à des objets similaires ou connexes, notamment par voie 

d’apports, de souscription ou d’achat de titres ou droits sociaux, de création de sociétés, 

de fusion, d’association en participation ou autrement ; 

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

immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus ou à tous 

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

Siège social: Niamey, Quartier Banifandou, Rue BF-0036, Porte 871 ; Tél : +227 94 00 02 22/99 

00 02 22 (République du Niger), 

Capital social: 1.000.000 FCFA  

Gérant: Monsieur OUSSEINI ABDOU Kader  
 
Durée : 99 ans à compter du  27/02/2018 

 

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-
2018-B-692 en date du 27/02/2018. 

 


