
ANNONCE LEGALE 
 

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

versement reçus par Maître MAYAKI Oumarou, notaire à Niamey, il a été 

constitué le 07/11/2016 une société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: DAKORAY AUTOMOBILE TRADING « D.A.T. ». 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : la société a pour: 

 Le commerce général ou négoce général et l’import-export ;  

 L’achat, la vente et location de tous véhicules automobiles lourds (même hors gabarits), 
légers, tous terrains (4x4) à l’état neuf ou d’occasion ; ainsi que tous véhicules automobiles 
spéciaux ou spécialisés ;  

 La logistique, l’expertise automobile à savoir le diagnostic automobile, les visites de 
réception et toutes prestations de visites techniques et périodiques de véhicules 
automobiles au moyen d’appareils et outillages pour leur mise en conformité ;  

 La vente de biens meubles et d’immeubles en l’état futur d’achèvement ou la vente à terme 
d’immeubles à construire ;  

 L’achat, la vente, l’administration, la gestion et la location-vente ou simple des immeubles 
bâtis ou non bâtis, en meublés ou non meublés ;  

 L’intermédiation dans les opérations de vente, d’achat, d’échange, de location et de sous-
location de tous biens mobiliers et immobiliers ;  

 L’achat d’immeubles ou droits immobiliers aux fins de rénovation en vue de leur revente, 
l’aménagement de terrains urbains, la promotion immobilière ;  

 Les consultations, études et prestations de services dans les domaines sus-énoncés ;  

 La prise de participation par tous moyens et par quelques formes que ce soit, à toutes 
activités ou entreprises nigériennes ou étrangères, créées ou à créer, pouvant avoir un objet 
similaire, connexes ou complémentaire ;  

Et généralement toutes opérations commerciales, civiles, industrielles, financières, mobilières 
ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l’objet social pour en faciliter 
la réalisation, l’extension ou le développement et à tous objets similaires, connexes ou 
complémentaires.  

 

Siège social : Niamey,  Quartier Foulani Koira, Rue : FK 99, Porte 1090 ; Tél : +227 96 
85 86 89  (République du Niger),  
 

 

Capital social : 500.000 FCFA. 

Gérant : Monsieur Saadou GUERO.  
 

Durée : 99 ans à compter du 07/11/2016 

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-2991 du 
07/11/2016. 


