
ANNONCE LEGALE 
 

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

Maître DJIBO IBRAHIM, substituant Maître SEIDOU YAYE Harouna, notaire à Niamey, il a été 

constitué le 03/07/2017 une société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: SOCIETE ETERNAL INTERNATIONAL NIGER COMPANY LIMITED 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : la société a pour objet : 

 Toutes opérations de vente et dépôt de produits pharmaceutiques ; 
 L’importation, le stockage, la distribution de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques aux 

pharmacies, formations sanitaires, publiques, privés et collectivités ; 
 La vente en gros des plantes médicales, des produits chimiques et de (toutes matières premières) 

destinées à la pharmacie et de tous articles destinés à l’usage médico-pharmaceutique ; 
 La création des succursales à l’intérieur du pays ; 
 L’Importation, l’exportation, l’achat, la vente, l’emmagasinage, le transit et le transport en l’état de 

médicaments, produits chimiques à usage pharmaceutique, réactifs, plantes médicinales, objets de 
pansements et matériel médico-chirurgical ; 

 La vente de tout matériel médical ; 
 L’exploitation de toutes succursales qui pourraient créées au Niger ou à l’étranger dans toutes les parties 

du monde ; 
 L’acquisition, la construction, l’installation, l’aménagement, la prise à bail de tous immeubles, 

établissements industriels et commerciaux et comptoirs, pouvant servir d’une manière quelconque aux 
besoins de la société ; 

 La participation de la société dans toutes entreprises et sociétés nigériennes ou étrangères ayant un objet 
similaire ou connexe, le tout directement ou indirectement par voie de création de sociétés, d’apports, de 
souscription, d’achat de titres, de droits sociaux, de fusion, d’alliance, d’association en participation, de 
prise en location-gérance de tous biens et autres droits ; 

D’une manière générale, toutes opérations commerciales,  financières, industrielles, mobilières ou 

immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social ou à tout autre objet 

similaire ou connexe, ou susceptible d’en favoriser l’accomplissement ou le développement.  

Siège social Niamey, Quartier Plateau, Rue des Oasis, PL 16, Porte : 336 ; BP : 13.387  (République du Niger) 

Capital social : 10.000.000 

Gérant: Cogérée par :  

-Madame LUO CAIXIAN. 

-Monsieur LOU GING. 

Durée : 99 ans à compter du 03/07/2017 

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-1717 du 03/07/2017. 

 


