
ANNONCE LEGALE 
 
Aux termes des  statuts et d’une déclaration notariée de souscription et de 
versement reçus par Maître MAYAKI Oumarou, notaire à Niamey, il a été 
constitué le 09/08/2016 une société ayant les caractéristiques suivantes: 
Dénomination Sociale : SOCIETE DE DISTRIBUTION ET SERVICES « S.D.S »  
 Forme Juridique :   SARL 
Objet : La société a pour objet : 

 La distribution de tous biens et services et notamment de toutes marchandises de grande consommation, articles de toutes marques ;  
 La représentation commerciale de toutes sociétés et fabriques ;  
 L’achat et la commercialisation en gros, demi-gros et en détail de tous produits, biens marchandises, denrées et objets de toute nature et de toute provenance ;  
 L’import-export négoce en général ;  
 L’administration, la gestion et la vente, la location-vente ou simple d’immeubles meublés ou non meublés et de biens meubles et immeubles ;  
 L’intermédiation dans les opérations de vente, d’achat, d’échange, de location et de sous-location de tous biens meubles et immeubles, de toutes marchandises ou produits ;  
 La prise de participation dans toute société créée ou à créer, nigérienne ou étrangère, pouvant se rattacher à l’objet social ou favoriser le développement et ce, par tous les moyens, notamment par voie de souscription ou d’achat d’actions ou de parts, de fusion, d’association ou de commandite ; Et généralement, toutes opérations commerciales, civiles, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l’objet social pour en faciliter la réalisation, l’extension ou le développement et à tous objets similaires, connexes ou complémentaires.  

Siège social : Niamey ; Quartier Dar Es Salam, Tél. +227 98561649 (République du Niger). 
 Capital social : 1.000.000 FCFA. 
Gérant :  
Durée : 99 ans à compter du 09/08/2016 
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-1922 
du 09/08/2016. 


