
ANNONCE LEGALE 
 

Aux termes des statuts enregistrés à Niamey, il a été constitué une société ayant 

les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: AFRIQUE EQUIPE TRAVAUX INVESTISSEMENTS ET SERVICES  

 Forme Juridique :   SA 

Objet : La société a pour objet:  

Construction de bâtiments complets - F410200 Les études de projets; Toutes  

opérations de financement ou d'accompagnement dans la recherche de financement; Toutes activités d  

'intermédiation, d'ingénierie financière, de consultations et de prestations de services dans le domaine  

de l'immobilier, des travaux et services; L'étude et la réalisation de tous travaux publics et privés de  

bâtiment de génie civil, d'hydraulique et d'assainissement, terrassement, voiries et réseaux divers, et  

généralement tous travaux d'aménagement et d'équipement des terrains; L'acquisition, la vente, la  

location et la gestion de tous immeubles et domaines immobiliers; La location et la vente des produits  

et matériaux de construction et de travaux publics; La conception, l'exécution de tous travaux de  

constructions de bâtiments et de génie civil, spécialement tous travaux en béton armé et, généralement  

toutes entreprises de travaux privés ou publics, de même que l'acquisition, l'exploitation, la fabrication  

ou la représentation de tous produits, matières et procédés se rapportant à la construction; Toutes  

opérations se rapportant à la représentation de toutes firmes, sociétés de services et de toutes marques  

de produits finis, semi-finis ou bruts; La participation directe ou indirecte de la société à toutes activités  

ou opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, au Niger ou à  

l'Étranger, sous quelque forme que ce soit, dès lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher  

directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires;  

L'obtention de toutes autorisations ou concessions pour la construction; L'aménagement, l'exploitation,  

la location, la vente en totalité ou en parties de tous terrains en zone urbaine, péri-urbaine et rurale au  

Niger; L'entretien, le nettoyage, le service de tous genres des immeubles; Et plus généralement toutes  

opérations de quelque nature qu'elles soient, économiques ou juridiques. 

 Siege social : siège social à Niamey ; Kalley Amirou, ST 216, 2972,94306060  

(République du Niger), 

Capital social ; 10.000.000 FCFA 

Gérée par : ABOUBACAR DJIBRILLA… 

Durée : 99 ans à compter du  12/06/2019 

Dépôt au Greffe Immatriculation: Les pièces constitutives ont été déposées au 

Greffe ou la société a été immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit 

Immobilier sous le numéro  NE-NIM-01-2019-B14-00010  en date du 12/06/2019. 

 


