
ANNONCE LEGALE 
 

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

versement reçus par Maître MAHAMANE NAKOBO, notaire à Niamey, il a été 

constitué le 08/11/2016 une société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: MTK SERVICES NIGER 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : la société a pour objet au Niger comme à l’étranger : 

 Commerce international, l’intermédiation, les analyses de marchés, le conseil à 

l’exportation, 

 L’achat –vente, import/export de tous produits ; 

 L’achat la vente, la prise à bail, la location, la gérance, la participation directe 

ou indirecte par tous moyens ou sous quelque  forme que ce soit, à toutes 

entreprises et à toutes sociétés créées ou à créées ayant le même objet ou un 

objet similaire ou connexe ; 

 et généralement toutes opérations  et activités commerciales, financières, 
industrielles, mobilières, et immobilières,  de quelques nature que ce soit  
pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus spécifié 
ou  a tout autre objet similaire ou connexe ;  

 La société peut recourir en tous lieux a tous actes ou  opération de quelque 
nature et importance qu’elles soient dès lors qu’ils peuvent concourir ou 
faciliter la réalisation des activités visées aux alinéas qui précédent ou qu’ils 
permettent  de sauvegarder, directement ou indirectement les intérêts 
commerciaux ou financiers de la société ou des entreprises avec lesquelles elle 
est en relation d’affaires.  
 

Siège social : Niamey ; Quartier Francophonie, Villa M2, BP : 12196 ; Tél. 

00227 97025781   (République du Niger). 

 
Capital social : 1.000.000 FCFA. 

Gérant : Monsieur SANI ABDOU ZAKI. 
 

Durée : 99 ans à compter du 08/11/2016 

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-2997 du 08/11/2016. 


