
ANNONCE LEGALE 
 

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

les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: B&M COMPANY NIGER 

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet : La société a pour objet:  

Conseil de gestion - M700002 Ingénierie/Conseil et management des projets et  

programmes, Ingénierie de la formation aux métiers de la qualité, hygiène, assainissement, sécurité au  

travail et protection de l'Environnement, Audits et études d'impacts environnementales et sociales,  

protection de environnement, Événementiel et traiteur, Agroalimentaire, organisation de producteurs et  

services à 1 'agriculture, Élevage et pastoralisme, Développement local et décentralisation,  

Commercialisation de produits de téléphonie, électronique, énergétique et hydraulique, Études,  

conception et construction immobilière, Commerce général, importation et d'exportation, La  

participation directe ou indirecte de la société à toutes activités ou opérations industrielles,  

commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, 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, et notamment la participation de la Société à toutes  

entreprises ou sociétés, créées ou à créer, dont l'objet pourrait se rattacher directement ou  

indirectement à son objet social, par tous moyens, et notamment par voie de souscription ou d'achat de  

titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance. D’entente ou d'association en participation. Et plus  

généralement, toutes opérations économiques entrant dans l'objet social ou susceptibles d'en favoriser  

le développement.. 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Banifandou Il, BF 166, 80 750363, 

(République du Niger), 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

Gérée par :  DJIBO MAMAR MOUSSA 

Durée : 99 ans à compter du  30/01/2020 

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-B13-00050  en date du 30/01/2020. 


