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

Mohamed AMADOU BOUKAR, notaire à Niamey, il a été constitué le 07/02/2017 une société ayant 

les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: AFRICAN BUSINESS AND TRADE-SARL 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : la société a pour objet généralement dans tout pays et particulièrement au Niger :  

 Import-Export ; 
 communication ; 
 Commerce général ; 
 Constructions, Bâtiments et Travaux Publics (BTP) ; 
 Prestation de services ; 
 Immobilier : acquisition, location, vente, exploitation ; 
 Logistiques – Transports ; 
 Hôtellerie ; 
 Sous-traitances sous toutes ses formes ; 
 Développement de solutions informatiques ; 
 La prise de participation ou d’intérêt dans toutes sociétés ou opérations quelconques par voie de 

fusion, apports, souscription, achat de titres et droits sociaux, constitution de sociétés nouvelles ou 
de toute autre manière; 

 Communication, Relations Publiques, Conception et Création d’images, Edition, Impression, 
Imprimerie, Atlas, Activités annexes et connexes ; 

 Agriculture, Elevage, Pêche, acquisition, exploitation et production ; 
 Alimentation et vivres : achat, vente et exploitation ; 
 Conseil en stratégies ; 
 Vente des Produits et Equipements Solaires de tout genre ; 
 Matériels informatiques, électroniques ; 
 Mobilier de bureau, Ameublement ; 
 Evènementiel ; 
 Aménagement et Equipement agricole. 

Enfin, plus généralement toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 

directement ou indirectement à l’objet ci-dessus ou susceptibles d’en faciliter le développement, la réalisation ou 

l’extension.  

Siège social : Niamey ; Quartier Koira Kano, Rue KK 97, Porte 273 ; Tél. + 227 92 20 06 02 ; BP : 10.793-Niamey 

(République du Niger), 

Capital social : 1.000.000. 

Gérant : Monsieur ALHASSANE ALKALY Mounkaila 

Durée : 99 ans à compter du 07/02/2017 

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-392 du 07/02/2017. 

 


