
 ANNONCE LEGALE 
 
Suivant Procès-verbal de la  société SARASSI SHIPPING  établie  à Cotonou, 
Carré numéro 4444, lieu dit bar Tito ; immatriculée sous le numéro RB/COT/09 B 5190 
du 10/09/2009) et autorisant l’ouverture d’une succursale à Niamey ayant les caractéristiques ci-après :  
Dénomination Sociale : SARASSI SHIPPING  
Forme Juridique : SUCCURSALE  
Objet : la société a pour objet: 
La société a pour objet  tant en république du Benin qu’a l’étranger : 

- L’import –export, la commercialisation et la vente des matériels informatiques, la papeterie, la librairie, la bureautique, le 
marketing communicationnel, la vente des appareils électroménagers, électroniques et électriques, des appareils 
phytosanitaires ; 

- Toutes opération d’audit d’études diverses, de management de projets, d’assistance comptable administratives et financière, le 
conseil fiscal et juridique et social, la formation dans divers domaines notamment la comptabilité, en audit et en gestion des 
ressources humaines ; 

- Les prestations de services de recrutement, de gestion des ressources humaines, d’intermédiation de formation, d’assistance 
technique, d’études et de conseils destinés aux personnes, aux entreprises, aux collectivités et aux organisations non 
gouvernementales ; 

- La promotion et la gestion des infrastructures pour le développement  du capital humain ; 
- Tous travaux d’art –graphique, la création et l’exploitation des agences de communication, de la presse et d’édition ; 
- La conception et la réalisation de tous travaux de génie civil, de travaux publics et de bâtiment (BTP), ainsi tous travaux 

d’ouvrages d’art, d’architecturaux et travaux d’équipement, industriels se rapportant aux bâtiments, le forage, l’entretien 
l’aménagement et l’assainissement des espaces verts, la commercialisation des matériaux de construction, la quincaillerie 
général ; 

- La création, l’ exploitation et la gérance de tous lieux a ciel ouvert ou ferme pouvant servir de restaurants ,  de bars ,d’hôtels , le 
service traiteur , des centres de distraction de tourisme , la location de véhicules , ma vente et la distribution des produits de la 
SOBEBRA, l’ exploitation et la gestion d’ une agence de voyage , l’alimentation général ; 

- L’exploitation de tous fond de commerce d’épicerie, vins liqueurs  spiritueux, et comestibles ; 
- L’importation et l’exportation des véhicules automobiles neufs ou d’occasion de toutes sortes et de toutes marques, la vente 

des pièces détachées  neuves et de rechange des véhicules, la location de voitures .la gestion et  l’exploitation des parcs 
automobiles et l’escorte vers les frontières ; 

- L’importation et l’exportation des produits dérivant du pétrole, les lubrifiants et tous autres produits et objets non prohibes ; 
- L’achat et la vente des objets d’arts, de tissus artisanaux ; 
- Le transport urbain, inter- régional des personnes et des marchandises ; 

 



- Le reboisement, et l’exploitation d’une scierie, la production et la transformation des produits agricoles, la pisciculture et la 
pèche ; 

- La société pourra également faire toutes opérations industrielles ou  commerciales se rapportant a la création et l’exploitation 
d’une unité industrielle de fabrique de savon en poudre, liquide, et de détergent. ; 

- Toutes opérations généralement quelconques pouvant concerner directement ou indirectement, l’achat, la vente, l’échange, 
l’importation, l’exportation, l’emmagasinage, le warrantage et le transport de tous produits, marchandises, denrées, et objets de 
toutes natures et de toute provenance. 

- Toutes opérations, représentations, commissions et courtages relativement a ces produits, marchandises et objets de  
- commerce en général  .la vente en gros, semi gros et de détails de tous produits ; 
- L’acquisition et la vente par voie d’apport d’échange ,d’achat ou autrement , la construction et l’ installation , l’aménagement , la 

prise de bail a court ou a long terme avec ou sans promesse de vente de tous immeubles bâtis ou non bâtis , pouvant servir d’ 
une manière quelconque aux besoins et aux affaires de la société , ainsi que tous fonds de commerce , matériels ,objets , 
mobiliers ,denrées , produits industrielles et commerciaux et tous comptoirs ;. 

- La participation de la société dans toutes entreprises similaires ou connexes ; 
Et généralement toutes opérations  commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, et financières se rapportant directement ou 
indirectement à l’objet de la société.        

Siège social : au Quartier Plateau, Rue : Pl-33, Porte 41 ; Tél : +227 94 75 47 74 
(République du Niger).   
Gérant : Monsieur CHARLES HERMANN COFFI. 
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-E-2650 du 05/10/2016. 


