
ANNONCE LEGALE 
 

Suivant acte sous-seings privés en date du 09/02/2017 enregistré à Niamey, sous 

le numéro N° CFE : /RCCM/02/2017, il a été constitué une société ayant les 

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale :   BI & PARTNERS  

 Forme Juridique : SARLU 

Objet : la société a pour objet :  
 Les opérations d’import-export en destination et/ou en provenance du Niger et de tout 

autre pays ;  
 Le Commerce général ;  
 La vente, la transformation, la fabrication et la commercialisation des produits divers ;  
 Les opérations de transit ;  
 La transformation, la fabrication et la commercialisation des produits agro 

alimentaires ; 
 Les consultations ; 
 La société peut recourir en tous lieux à tous actes ou opérations de quelque nature et 

importance qu’ils soient dès lors qu’ils concourent ou peuvent concourir, facilitent ou 
peuvent faciliter la réalisation des activités visées ci-dessus, ou qu’ils permettent de 
sauvegarder, directement ou indirectement les intérêts commerciaux ou financiers de 
la société ou des entreprises avec lesquelles elle est en relation d’affaires.   

Et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales,  financières, civiles, 
mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher, directement ou indirectement à l’objet 
social ou à tous objets similaires ou connexes, ou susceptibles d’en faciliter l’extension ou 
le développement. 

En outre peut également participer par tous moyens directement ou indirectement dans 

toutes opérations pouvant se rattacher à son objet. 

 
Siège social : Niamey ; Cité Fayçal, Rue CI 85 ; Tél. + 227 90 44 43 42 ; BP : 11.759-
Niamey  (République du Niger). 
 

Capital social:   100.000 de F CFA 

 

Gérant: Monsieur Ismael BARMOU OUMAROU 
 

Durée : 99 ans à compter du 09 /02/ 2017 

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-2017-B-442 en date du 09/02/2017.
  


