
 
ANNONCE LEGALE 

 
Suivant acte sous-seings privés en date du 28/09/2016 enregistré à Niamey, sous le 
numéro N° CFE : /RCCM/09/2016, il a été constitué une société ayant les 
caractéristiques ci-après : 
Dénomination Sociale: PHARMACIE PLATEAU 2  « EXPERT-SERPHA» 
 
Forme Juridique : SURL 
 
Objet : la société a pour objet : 
 La pharmacie d’officine ; 

- La dispensation de produits des produits et objets compris dans le monopole du pharmacien, notamment, les médicaments destinés à l’usage de la médecine humaine ; les médicaments destinés à l’usage de la médecine animale ; les objets de pansement et tous articles présentés comme conformes à la pharmacopée, les insecticides et les acaricides, les produits destinés à l’application des lentilles de contact ; les produits et réactifs destinés au diagnostic médical ; les plantes médicinales ; les appâts empoisonnés ; les aiguilles et seringues destinés aux injections parentérales, parapharmaceutiques, consommable et matériaux. 
- Les services pharmaceutiques à la population, notamment toute activité pharmaceutique de support requise par un pharmacien pour résoudre un problème ou combler un besoin relié à la pharmacothérapie d’un patient ; l’ensemble d’activités qui ont pour but de maximiser l’efficacité thérapeutique d’un traitement tout en minimisant ses effets secondaires et d’éventuelles interaction médicamenteuses. L’ensemble des actes et services que la pharmacie doit procurer à un patient afin d’améliorer sa qualité de vie par l’atteinte d’objectifs pharmaceutiques de nature préventive, curative ou palliative. 
- Les opérations comprises dans le monopole du pharmacien, notamment la préparation des médicaments par unité ; la vente au détail, et toute délivrance au publique des médicaments. Et généralement, toutes opérations financières, 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 Yantala ; Parcelle O, Ilot 2105 ; Tél : 00227 80 90 97 60 (République du 
Niger).  
Capital social:    1.000.000 de F CFA 
Gérant:   Madame MOUSSA OUMAROU Rakia 
 
Durée : 99 ans à compter du 28 septembre  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-2591  en date du 28/09/2016.  
 


