
ANNONCE LEGALE 

 
Suivant Procès-verbal de la  société « NESTLE BURKINA FASO- NIGER», de la Société 

« NESTLE BURKINA FASO », Société Anonyme avec Administrateur Général, au capital de 
CINQUANTE MILLIONS (50.000.000) de Francs CFA, ayant son siège social à 

Ouagadougou, Secteur 30, Avenue Launesse, Rue Giété Pelga, Parcelle 01 et 02, Ilot 

01, Section 114 01, BP 1726, autorisant l’ouverture d’une succursale à Niamey ayant les 

caractéristiques ci-après : 
 

Dènomination Sociale:    NESTLE BURKINA FASO- NIGER  

Forme Juridique : SUCCURSALE  

Objet : la société a pour objet: 

 La fabrication de tous produits alimentaires et diététiques de quelque nature que ce ־

soit ;  

 L’importation, l’exportation, ainsi que la commercialisation de ces mêmes produits ־

et toutes opérations relatives au commerce de produits alimentaires en général ; 

 L’acquisition, la construction, l’installation, l’exploitation, la prise à bail ou la ־

location de tous locaux, terrains ou immeubles ou encore biens mobiliers 

nécessaires à la réalisation de l’objet de la société ; 

 ,L’exploitation par voie  de licence ou autrement de tous procédés de fabrication ־

brevets d’invention et marques de fabrique ; 

 L’assistance technique aux entités légales du groupe Nestlé et aux partenaires ־

commerciaux installés en Afrique de l’Ouest ; 

 La prestation de services au profit des entités légales du groupe Nestlé et aux ־

partenaires commerciaux installés en Afrique de l’Ouest ; 

 La participation de la société à toutes activités ou opérations industrielles pouvant ־

se rattacher directement ou indirectement à l’objet, par voie d’apports en nature ou 

en espèce, création de nouvelles sociétés, souscriptions ou achats de droit sociaux, 

fusions, alliance, ou toute autre forme pour son compte ou pour le compte de tiers. 

Et plus généralement, toutes opérations économiques entrant dans l’objet social ou 

susceptibles d’en favoriser le développement 
 

Siège social : Niamey, Quartier des Ambassades AM-17, Parcelle D, Ilot 3785 Tél. : 

+227 90  59 68 33; BP : 12.786-Niamey  (République du Niger). 
 

Représentant : Madame DJIBO HAMANI Rahama Azza, 

 

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-E -3188 du  19/12/2017. 
 

 

 


