
ANNONCE LEGALE 
 
Aux termes des  statuts et d’une déclaration notariée de souscription et de 
versement reçus par Maître AMADOU Rakia HALILOU BADJE, notaire à 
Niamey, il a été constitué le 10/05/2015 une société ayant les caractéristiques 
suivant: 

Dénomination Sociale : PROSERHA 

Forme Juridique : SARL  

Objet : la société a pour objet tant au Niger qu’a l’étranger : 

- Achat en vue de la vente de médicaments, produits chimiques à usage 
pharmaceutique, réactifs, plantes médicinales, objets de pansement et 
matériels médico-chirurgical, produits pharmaceutiques, aliments 
diététiques et de régime, huiles essentielles, tout autre produit ou matériel 
faisant partie du monopole du pharmacien ; 

- Services de sensibilisation, d’information à l’endroit des professionnels de 
la santé et du public ; 

- Services de support à l’exploitation et à la gestion des établissements 
pharmaceutiques et de santé ; 

- Prestations de services se rattachant à l’objet social ; 
et plus généralement, toutes activités ou toutes opérations industrielle, 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières  pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l’objet social, à tous objets similaires ou 
connexes susceptibles d’en faciliter l’application ou le développement, ainsi 
que la participation de la société à toutes entreprises ou sociétés, à créer ou 
créées, dont l’objet pourrait se rattacher directement ou indirectement à son 
objet social, par tous moyens, et notamment par voie de création de titres ou 
droits sociaux de fusion, d’alliance, d’entente ou association en participation. 

 

Siège social : Quartier Liberté, Boulevard de la Liberté, BP : 10.476, Niamey 
Niger 

Capital social : 2 000 000 FCFA 

Gérant : Dr MOSSI AMADOU Belkissa 

Durée : 99 ans à compter du 11/05/215, sauf cas de dissolution anticipée ou de 
prorogation 

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-2015-B-1344 en date du 
11/05/2015. 


