
ANNONCE LEGALE 
 
Aux termes des  statuts et d’une déclaration notariée de souscription et de versement reçus par 

IDDI ANGO Ousmane, notaire à Niamey, il a été constitué le 19/01/2017 une société ayant les 

caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: K.O.S 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet directement ou indirectement en tous pays, et particulièrement au 

Niger :  

 Toutes opérations quelconques pouvant concerner directement ou indirectement le 

commerce général ; 

 La réalisation de toutes prestations de services relatives à la formation, à l’assistance et 

à l’organisation de séminaires, colloques, ateliers, forums, à l’animation de conférence 

etc. ; 

 La restauration et chambres d’hôtes ; 

 La couture ;  

 Le nettoyage (bâtiments,jardins etc.) ; 

 La maintenance, la réparation et l’entretien de matériels informatiques et électroniques ; 

 La distribution et vente de tous matériels (consommables de bureaux, Hardwares 

informatiques et électroniques, consommables informatiques et électroniques, 

électroménagers, appareils et produits de jardins, appareils et produits de nettoyage, 

ustensiles de cuisine, kits de couture etc.) ; 

 Toutes opérations, représentations, commissions et courtage relativement à ces 

prestations ; 

 L’acquisition, la construction, l’installation, l’aménagement et la prise à bail de tous 

immeubles, établissements industriels et commerciaux et comptoirs pouvant servir d’une 

manière quelconque aux besoins des affaires de la société ainsi que tous matériels, objets 

mobiliers, denrées, produits marchandises et objets de toute nature ; 

 La prise de tout intérêt ou participation, directement ou indirectement dans les 

entreprises pouvant se rattacher à cet objet par voie de création de sociétés nouvelles, 

d’apports à des sociétés existantes, de fusion ou d’association avec elles cession ou location 

à ces sociétés ; 

Et généralement toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, et 

immobilières,  jugées nécessaires pour le développement de l’objet social, ou pouvant se rattacher 

à leurs objets similaires ou connexes. 

Siège social : Niamey ; Quartier Plateau, 1164, Avenue du Général de GAULLE, Tél. +227 

96960271 ; BP : 12.202 - Niamey  (République du Niger). 

Capital social : 120.000 

 

Gérant : Monsieur TINGA ABDOULAYE Joachim Omar  

Durée : 99 ans à compter du 19/01/2017 

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-202 du 19/01/2017. 

 


