
ANNONCE LEGALE 
 
Aux termes des  statuts et d’une déclaration notariée de souscription et de 
versement reçus par Maître DJIBO Aissata,  notaire à Niamey, il a été constitué le 
04/10/2016 une société ayant les caractéristiques suivantes: 
Dénomination Sociale : SIVO NIGER 
 Forme Juridique :   SARL 
Objet : La société a pour objet  directement ou indirectement au NIGER  ou à l’étranger ; 

 La vente et la distribution de verres ophtalmiques ; 
 L’achat, la vente par tous moyens, l’importation de tous articles et appareils de lunetterie, d’ophtalmologie ou d’optique et, notamment de montures de lunettes, de lunettes de soleil, de lentilles de contacte et produits et services connexes, de tous instrument destinés aux opticiens, la distribution de tous logiciels ; 
 La fourniture de tout type de service ou de prestation de conseil ; 
 La création ; l’acquisition, la location, l’exploitation,  la prise en location gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l’installation et l’exploitation de tous établissements , fond de commerce, usines, ateliers se rapportant a l’une ou l’autre des activités spécifiés ; 
 La participation de la société, par tout moyen, à toutes entreprises ou sociétés crées ou à créer pouvant se rattacher a l’objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d’apports, commandites, souscriptions ou achat de titres ou droits sociaux , fusion, alliance ,association ou participation ; Et généralement, toutes opérations de quelque nature qu’elles soient, économiques ou 

juridiques, financières, civiles commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, se 
rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus ou à tous objets similaires,  
annexes, connexes  ou complémentaires ou susceptibles d’en faciliter la réalisation. 
Siège social : Quartier Kalley Est, 2eme Etage Immeuble de la Boulangerie Pâtisserie 
Houdou Younoussa , en face de l ’Immeuble Ader; Tél. +00227 20 73 38 38 BP : 12.949 (République du Niger).  Capital social : 32.000.000 FCFA. 
Gérant : Monsieur KHALED Sellami. 
 Durée : 99 ans à compter du 04/10/2016 
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-B-2662 
du 04/10/2016. 


