
ANNONCE LEGALE 
 
Suivant acte sous-seings privés en date du 27/07/2016 enregistré à Niamey, sous le numéro N° CFE : 
/RCCM/07/2016, il a été constitué une société ayant les caractéristiques ci-après : 
Dénomination Sociale: PHARMACIE DU TERMINUS/ EXPERT- SERPHA 
 
Forme Juridique : SARL 
 
Objet : la société a pour objet : 

 Pharmacie d’officine : 
 La dispensation des produits et objets compris dans le monopole du pharmacien, tels que 

médicaments pour médecine humaine et pour médecine animale ; objets de pansement et 
articles conformes à la pharmacopée ; insecticides et acaricides ; produits pour application des 
lentilles de contact ; produits et réactifs pour diagnostic médical ; plantes médicinales ; appâts 
empoisonnés ; aiguilles et seringues pour injections parentérales, parapharmaceutiques, 
consommable et matériel médicaux ; 

 Les services pharmaceutiques à la population ; 
 Les opérations comprises dans le monopole du pharmacien telles que préparation des 

médicaments par unité ; la vente au détail, et toute délivrance au publique des médicaments. 
 Expertise en services pharmaceutiques de support : 

 Encadrement technique et professionnel des pharmaciens pour des activités comme le 
marketing : la publicité ; la technologie de l’information ou la comptabilité ; 
l’approvisionnement, l’entreposage et la livraison de produits pharmaceutiques et 
parapharmaceutiques et articles de consommation courante. Prestation de services tels que : 
*Des programmes de formation continu aux professionnels de la santé ; Programme de 
formations spécifiques aux pharmaciens pour devenir « éducateur agréé en diabète » ou 
consultant agréé » en pharmacothérapie gériatrique dans des établissements de soins 
prolongés ;  
*Des services d’information pharmaceutique ;  
*Des services de promotion et de distribution de médicaments ;  
*Des services de soutien informatique ;  
*Des outils de promotion et de fidélisation des clients) ;  

 L’édition de guides thérapeutiques spécifiques aux différentes catégories de professionnels de 
santé ;  

 Le développement d’une expertise dans la conception, la production, la promotion et la 
distribution des systèmes d’information et des technologies innovantes ;   et généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou 

immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus ou à tous objets 
similaires ou connexes, pour en faciliter la réalisation, l’extension ou le développement. 

Siège social : Niamey ; Quartier Terminus, Rue du Sahel, Immeuble 202 ; Tél. +227 20 73 58 38/921773 33 ; 
BP 10.476 (République du Niger), 
 
Capital social: 1.000.000 de Francs CFA. 
Gérant:    
Durée : 99 ans à compter du 27/07/2016. 
Dépôt au Greffe Immatriculation: Les pièces constitutives ont été déposées au Greffe ou la société a été 
immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit Immobilier sous le numéro RCCM-NI-NIA-2016-B-
2048 en date du 27/07/2016.  


