
ANNONCE LEGALE 
 

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

versement reçus par Maître Mohamed AMADOU BOUKAR, notaire à Niamey, il a été 

constitué le 12/01/2018 une société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale : BASOM HOLDINGS INTERNATIONAL  en abrégé « BAHI-

S.A.S »  

Forme Juridique :   SASU 

Objet : la société a pour objet : 

 Intermédiation en opération bancaires et financières ; 

 Intermédiations en matière de transfert d’argent ; 

 Opérations des changes manuels ; 

 Distributions de produits des établissements financiers nationaux et internationaux ; 

 Vente de fournitures et matériels bancaires, logistiques, informatiques, Monétiques ; 

 Recherche de financement des projets ; 

 Courtier en Trade et finance internationale ; 

 Offre de services informatiques en lien avec le secteur financier ( services de paiement, 

mobile banking) ; 

 Offres des solutions facilitant les transactions financières et non financières sur le 

marché africain international ; 

 Plateforme des transactions des services financiers et commerciales sur le continent 

africain et partout dans le monde ; 

 Fournisseurs de lecteurs scanners, équipements pour le secteur financier et le traitement 

des paiements dans le monde entier avec livraison des solutions complètes non 

seulement aux organisations financières, mais aussi au gouvernement, la vente au 

détail, la publicité et des industries de loterie ; 

 Ingénieries financières ; 

 Montages Offshores ; 

 Conseils en investissement ; 

 Gestion de patrimoine ; 

 Formation ; 

 Solutions technologiques ; 

 Import-export ; 

 La production et la commercialisation de poussins d’un jour, d’aliments de volaille et 

bétail, la distribution de matériels avicoles, d’œufs de consommation, la réalisation de 

projets avicoles clés en main ; 

 La production de farine de blé tendre avec la production de farine boulangère, pâtissière 

et biscuiterie ; 

 La production et la commercialisation de boissons hygiéniques (Boissons non 

alcoolisées) ; 

 Production de farine boulangère ; 

 Production de pâte alimentaire ; 

 Production d’aliment de bétail et de volaille ; 

 Production et vente d’eau minérale, jus de fruits, lait stérilisé ; 

 L’exploitation de malteries, brasseries et limonadières ; 



 La fabrication des préformes ; 

 Fabrication des profilés et installation d’usine d’acier ; 

 Immobiliers, BTP, et infrastructures ; 

 Télécoms, technologies et médias ; 

 Transport aérien et routier, transit et fret ; 

 Agences de voyages et services ; 

 Courtier et négociant nous intervenons également dans l’import-export, la 

consignation, le commerce et le transport de tous produits et équipements liés à nos 

activités ; 

 L’octroi de licences et brevets, la prise de participations dans des sociétés locales et 

étrangères et la vente en gros, demi-gros et détail de tous articles ; 

 Fourniture de mobilier de bureau, matériaux de construction, matériel électrique ; 

 Et plus généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, 

mobilières et immobilières, se rattachant directement ou indirectement aux objets 

précités, ou susceptibles de favoriser la réalisation et le développement. 

 Distribution des produits et gestion des centres commerciaux ; 

 Commodités ; 

Enfin plus généralement, toutes opérations  financières, industrielles, commerciales, 

mobilières ou immobilières, se rattachant, directement ou indirectement, à l’objet social 

ci-dessus ou susceptibles d’en faciliter le développement, la réalisation ou l’extension.  

 

Siège social : Niamey, Avenue Maurice DELENS, Quartier Plateau, Rue YN, Porte 54 ; Tél : 

+227 92 74 33 06 (République du Niger)   

 

Capital social : 10.000.000 FCFA  

  

Gérants : Monsieur CHEICK Bachir 
 

Durée : 99 ans à compter du 12/01/2018 

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 RCCM-NI-NIA-2018-B-137 du 12/01/2018. 

 


