
ANNONCE LEGALE 
 
Aux termes des  statuts et d’une déclaration notariée de souscription et de versement reçus par 

Maître DJIBO Ibrahim, notaire à Niamey, il a été constitué le 17/03/2017 une société ayant les 

caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: ANGOH BADIE SABO PLANET INC  « A.B.S PLANET INC » 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : la société a pour objet :  
 Commerce général ;  
 Import-export ;  
 Prestation de services ;  
 Le négoce international sous toutes formes ;  
 Etudes, Conseils, assistance et audit comptable, Recrutement, élaborer et mener des projets de recherche 

appliquée ;  
 Opérer un diagnostic et une évaluation de l’organisation du travail au sein d’une entreprise et apporter 

des solutions ;  
 Fournir des conseils et un accompagnement dans la mise en place d’un système dans une entreprise ;  
 Dispenser une formation en fonction des besoins effectifs d’une entreprise tout en intégrant la démarche 

qualité, ce dans le but d’améliorer ses performances globales ;  
 Concevoir et réaliser une étude du marché avant le lancement de nouveaux produits ou de nouvelles 

prestations ;  
 Toutes opérations de représentation de toutes marques de produits finis, semi-finis ou bruts, commission 

et courtage, relativement à ces produits, de marchandises de tous genres (et de tous autres produits etc.), 
l’exploitation de toutes succursales, agences commerciales et de tous dépôts de marchandises qui 
pourraient être créés au Niger ou à l’étranger ;  

 Toutes opérations se rapportant à l’importation, l’exportation, la représentation et la distribution de tous 
produits agricoles et industriels, la présente énumération n’étant pas limitative ;  

 La création, l’acquisition et l’exploitation de tous fonds de commerce. 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 des affaires de la 
société, ainsi que de tous matériels, objets mobiliers, denrées, produits, marchandises et objets de toutes 
provenances et de toutes natures etc.  

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

toutes études pouvant se rattacher directement indirectement  à l’objet ci-dessus désigné ou à tout objet 

similaire ou connexe, susceptibles d’en favoriser l’exécution,  le développement ou  l’extension.  

 

Siège social : Niamey ; Quartier Gamkalley ; Tél. + 227 97 27 15 00/91 75 90 50 ; BP : 12.281-
Niamey (République du Niger). 
 

Capital social : 1.000.000. 

Gérant : Monsieur BADIE Idrissa et cogérée par Monsieur Mahamadou El-Moctar ELHADJI SOULEY 

SABO. 

 Durée : 99 ans à compter du 17/03/2017 
 

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 RCCM-NI-NIA-2017-B-800 du 17/03/2017. 


