
ANNONCE LEGALE 
 
Aux termes des  statuts et d’une déclaration notariée de souscription et de 
versement reçus par Maître MADOUGOU Boubacar, notaire à Niamey, il a été 
constitué le 07/09/2016 une société ayant les caractéristiques suivantes: 
Dénomination Sociale : NANEY SERVICES  
 Forme Juridique :   SARL 
Objet : La société a pour objet :  

 L’organisation à partir du NIGER et sur le territoire de la République du Niger des voyages pour le pèlerinage »Hadj » et «Oumra » aux lieux saints de l’islam ;  La recherche, l’obtention de toutes autorisations, concessions ou contrats pour l’exploitation de cette activité ;  L’émission de titres de transport, affrètement et de conseil dans le domaine du tourisme, des loisirs et des voyages ; 
 La réservation des hôtels ; 
 Toutes prestations de services, d’assistance et de conseils dans les domaines du 

tourisme, des loisirs et des voyages ;  Les services d’hébergement ;  Le transfert de fonds, le charge de devises ;  Etude, conseils et formation en matière de gestion de ressources humaines ;  Import export ; 
 La prise de participation sous toutes ses formes dans toutes entreprises et sociétés 

nigériennes ou étrangères ayant un objet similaire ou connexe. Et  généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement, à l’objet social, aux termes des présents statuts.  
Siège social : Niamey ; Commune I Quartier : Yantala Haut, avenue d’Agadez Rue : YN-50 
Porte 241, Tél. +227 91 41 13 52 ; BP : 5054  (République du Niger),  Capital social : 10.000.000 FCFA. 
Gérant :    Madame BOUREIMA SOUMANA Rahinatou 
Durée : 99 ans à compter du 07/09/2016 
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-2422 
du 07/09/2016. 
 
 
 


