
ANNONCE LEGALE 
 

Suivant acte sous-seings privés en date du 30/12/2016 enregistré à Niamey, sous le numéro 

N° CFE : /RCCM/12/2016, il a été constitué une société ayant les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale : BEJID 

 Forme Juridique : SARL 

Objet : la société a : 

 

Et pour objet : la société a pour objet en République du Niger et à l’étranger, tant pour son compte que 
pour le compte de tiers :  
 

 Activités de soutien aux entreprises, activité de bureau : Fourniture d’un ensemble de services 
administratifs et de bureau tel que la facturation, la gestion des dossiers et du personnel, 
l’organisation des locaux et leurs activités logistiques, etc. ;  

 Activité comptable : enregistrement comptable d’opérations, établissement ou vérification des 
comptes financiers, audit financier et comptable, établissement de déclarations fiscales pour les 
particuliers et les entreprises et représentation du client ;  

 Travaux d’installation des machines et équipements industriels ;  
 Travaux de finition et restauration des bâtiments : menuiserie, peinture, carrelage ;  
 Travaux de construction de charpente et de couverture de toit, d’étanchéité des toitures ;  
 Maintenance des machines et équipements industriels ;  
 Dessins techniques ;  
 Le commerce général, l’import-export, la représentation commerciale des marques, le négoce, 

la distribution, la fourniture et les prestations de services ;  
 La participation par tous moyens à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer pouvant se 

rattacher à l’objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, de 
souscription ou achat de titres ou droits sociaux, fusion, association en participation ou 
groupements d’intérêts économiques ;  

Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, techniques mobilières 
et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social dont les 
différents éléments viennent ainsi d’être précisés ou à tous objets similaires ou connexes.  

 

Siège social : Niamey, Quartier Francophonie, Tél. : +227 88 76 96 62 (République du Niger). 

 

Capital social:   1.000.000 de F CFA 

 

Gérant:   Monsieur BOUYANTSANG Alain Eric Joël.   

 
Durée : 99 ans à compter du 30 /12/ 2016 

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  RCCM-NI-NIA-2016-B-3500  en date du 30/12/2016.  

 


