
ANNONCE LEGALE 
 
Aux termes des  statuts et d’une déclaration notariée de souscription et de 
versement reçus par Maître DJIBRILLA MOUSTAPHA Oumarou, notaire à 
Niamey, il a été constitué le 26/10/2016 une société ayant les caractéristiques 
suivantes: 
Dénomination Sociale : CORAL 
 Forme Juridique :   SARLU 
Objet : La société a pour objet : 

  République du Commerce général, Import-export, vente et achat des produits et 
articles de tout genre ; 

 Des activités dans des domaines assez variés, notamment : l’industrie, l’agriculture 
l’élevage et le transport, des travaux de sous –traitance et tous autres activités 
économiques; 

 Des activités de courtages (représenter des personnes, des institutions et des sociétés), 
signer des contrats de sous-traitance, la représentation ; 

 Contribuer à l’accroissement des actifs de toute personne, établissement ou société 
exerçant ou pouvant exercer toutes activités que ladite société peut mener conforment à 
son objet précité, en contre partie, la société peut supporter tout ou partie des 
engagements de ladite personne établissement ou société, elle peut également réaliser 
tout intérêt, se fusionner ou s’associer à d’autres sociétés dans le but de partager le 
bénéfice ou coopérer avec elles, accorder ou accepter toute action ou titre, acte ou 
garantie comme convenu, saisir, vendre, hypothéquer, négocier lesdites actions, titres, 
actez de garanties ou contrepartie de sa prestation ou de la détention des dits biens ; 

 Gérer, améliorer, développer, remplacer, loyer, prendre en location, hypothéquer, vendre, 
céder, accorder des droits et privilèges, et gérer de toutes les manières tout ou une partie 
des biens de la société ; 

 Prestation de services ; 
 Vente de matériels de construction. 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, Tél : +227 80 33 47 26 (République du Niger),  
  Capital social : 1.000.000 FCFA. 
Gérant :   KAMALEDIN KHALID MOHAMED SALIH 
Durée : 99 ans à compter du 26/10/2016 
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-2016-B-2877 
du 26/10/2016. 


