
ANNONCE LEGALE 
 

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

versement reçus par Ramatou WANKOYE, notaire à Niamey, il a été constitué le 

30/11/2016 une société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: GROUPE WEST AFRICA TRADING NIGER» en abrégé « GWAT 

NIGER» 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet: 
- Pour objet social : La commercialisation de produits agricoles tropicaux de toute 

nature et de toute provenance ; La vente en gros, demi-gros et détail de tous 
produits alimentaires ; L’importation et l’exportation de ces produits et dérivés ; 
La vente en gros et demi-gros et détail de toutes marchandises, produits ou 
denrées de toute nature et de toute provenance ; La réalisation de tous travaux de 
bâtiments tous corps d’état (gros œuvres, second œuvre, plomberie, électricité) ; 
L’achat et la vente de matériaux et matériel de construction, matériel 
d’équipement hydraulique ; La commercialisation de tous produits et appareils 
Electro-Ménagers ; Les Prestations de services ; Le Commerce général ; La 
création, ; l’acquisition et l’exploitation de tous fonds de commerce ; La 
participation de la société à toute entreprise à objets similaires ou connexes.  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 Kalley Est, Rue KL- 26, Porte N°786 (République du 

Niger). 
 

Capital social : 1.000.000 FCFA. 
 

Gérant : Monsieur ABOUDOU Aboubakar.  

 
 

Durée : 99 ans à compter du 30/11/2016 

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-3234 du 
30/11/2016. 

 


