
ANNONCE LEGALE 
 

Aux termes des  statuts et d’une déclaration notariée de souscription et de 

versement reçus par DJIBO Ibrahim, notaire à Niamey, il a été constitué le 

26/01/2017 une société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: SOCIETE D’INDUSTRIES DE TECHNOLOGIES 

D’AGRICULTURE  ET DE SERVICES « SITAS »  

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : la société a pour objet en tout pays notamment dans les Etats parties au Traité 

OHADA et plus particulièrement en République du Niger :  

A) COMMERCE GENERAL/IMPORT-EXPORT  
 

 L’importation, l’exportation, l’achat et la vente de tous produits matériaux, 
marchandises, denrées et objets de toutes natures et de toute provenance ; 

 Toutes opérations et transactions afférentes au commerce international ; 
 L’exploitation de toutes succursales, de tous dépôts de marchandises qui pourraient être 

créés au Niger ou à l’étranger ; la création d’agences commerciales dans toutes les 
parties du monde ; 

 La création, l’acquisition et l’exploitation de tous fonds de commerce ; 
 La collecte, le transport, le conditionnement, la transformation et la commercialisation 

de toutes sortes de fruits, lait et produits laitiers, dérivés et connexes, ainsi que tous 
produits agroalimentaires ; 

 L’extraction, le traitement, la mise en bouteille, le conditionnement et la 
commercialisation d’eau minérale ; la fabrication de boissons hygiéniques gazeuses ou 
non ; 

 La fabrication, l’embouteillage de jus de fruit, de malt, de la glace et tous produits qui 
en dérivent, finis ou semi-finis ; 

 L’entreposage frigorifique ; 
 L’achat, la transformation, la vente de tous produits servant à l’exploitation de ces 

industries, 
 Toutes opérations se rapportant à la commercialisation, la représentation et à la 

distribution de tous produits et sous-produits ; 
 Toutes opérations, représentations, commission et courtage relativement à ces produits, 

marchandises, denrées et objets ; 
 La vente en gros et détail, traditionnelle ou en libre-service, ambulante ou toute autre 

forme de vente de tous articles ; 
 La recherche, l’acquisition, l’amodiation, l’aliénation et l’exploitation de toutes mines 

de quelque nature que ce soit ;  
 

B) PRODUITS INTRANTS ET EQUIPEMENTS AGRICOLES/ELEVAGE : 
 

 Cultures et élevage agricole, entretien et développement des cultures ; 
 L’installation, l’acquisition et la gestion d’usines agroalimentaires ; 
 Toutes opérations se rapportant à la collecte, l’achat, la vente, la transformation au 

conditionnement et à la commercialisation de tous produits et sous-produits agricoles ; 



 L’importation, l’exportation, l’achat, la vente, la commercialisation, la négociation, la 
distribution des produits et sous-produits de l’élevage, notamment la viande, les cuirs et 
peaux,  le lait, les fromages, le beurre, etc. 

 La création, l’acquisition, l’exploitation de tous entrepôts et tous établissement 
industriels et commerciaux en vue de l’achat, la conservation, la transformation et la 
vente en gros, au détail, traditionnelle ou en libre-service, ambulante de toute forme de 
vente de tous produits alimentaires ; 

 
C) BATIMENTS, TRAVAUX PUBLICS ET CONSTRUCTIONS : 

 

 L’étude et la réalisation de tous travaux publics et privés de bâtiments, de génie civil, 
d’hydraulique et d’assainissement ; plomberie, hygiène, l’entretien des pompes de tous 
genres, forages, puits, routes etc… ;  

D) TECHNOLOGIES, 
E) PRESTATION DE SERVICES  

 
Et généralement, toutes opérations commerciales, civiles, financières, industrielles, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’un des objets ci-dessus spécifié ou à 
tous autres objets similaires, connexes ou complémentaires. 

 

Siège social : Niamey ; Quartier Yantala Bas ; Tél. +227 96 17 94 88 ; BP : 11.120 -

Niamey   (République du Niger). 

Capital social : 10..000.000. 

Gérant : Monsieur MOHAMED MHEMED AL BOSIFI. 

Durée : 99 ans à compter du 26/01/2017 

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-B-273 du 26/01/2017. 

 

 

 


