ANNONCE LEGALE
Aux termes des statuts et d’une déclaration notariée de souscription et de versement reçus
par Maître IDDI ANGO Ousmane, notaire à Niamey, il a été constitué le 27/02/2017 une
société ayant les caractéristiques suivantes:
Dénomination Sociale: COMPLEXE TABAKADY
Forme Juridique : SARL
Objet : la société a pour objet :
 La gestion hôtelière ;
 Restaurant ;
 Service Traiteur ;
 Prestation de services ;
 Commerce général ;
 L’importation et l’exploitation de matériels hôteliers ;
 L’importation des matériaux de construction, matériels et mobiliers des hôtels ;
La participation de la société par tous moyens et par quelque forme que ce soit à toutes
entreprises nigériennes ou étrangères créées ou à créer, pouvant avoir un objet similaire ou
connexe, par voie de création de société nouvelle, d’apport, de fusion, alliance ou association en
participation ou prise en location ou en location gérance de tous biens et autres droits ;
La société peut agir en tous pays pour son propre compte ou pour le compte des tiers soit seule,
soit en participation, association de sociétés avec toute autre personne ou société et réaliser
directement ou indirectement en tous pays sous quelque forme que ce soit, les activités rentrant
dans son objet social ;
Et plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu’elles soient, économiques ou
juridiques, financières, civiles ou commerciales, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’objet social ci-dessus spécifié ou à tous autres objets similaires,
connexes ou complémentaires.
Siège social : Niamey ; Quartier Nord Stade Général Seini KOUNTCHE, Ilot 3693 Bis, Parcelles A, B,
C, D & J ; Tél. + 227 90 90 65 01 ; BP : 11.129-Niamey (République du Niger).
Capital social : 5.000.000.
Gérant : Monsieur CHAUHAN SHACHIN MANSUKHABHAI
Durée : 99 ans à compter du 27/02/2017
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-612 du 27/02/2017.

