
ANNONCE LEGALE 
 

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

versement reçus par  Maître Oumarou Mamadou Abba, notaire à Niamey, il a 

été constitué le 13/11/2018 une société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: «BADDOUR GROUPE»  

 Forme Juridique :   SARL 

Objet La société a pour objet en tout pays et particulièrement en République du 

Niger :  

I – PETROLE 

 Prospection, exploration, exportation, et raffinage 

II – HYDRAUCARBURES 

 La construction et l’exploitation de stations-service ; 

 Le commerce et l’industrie des carburants, lubrifiants et autres produits dérivés ; 

 Exportation et importation des hydrocarbures et tous les produits dérivés ; 

III – MINES, ENERGIE ET OR 

 Recherche et exploitation minière, concession minière, vente des produits 

chimiques miniers, vente des groupes électrogènes industriels et accessoires ; 

 Vente et installation des panneaux solaires en zone urbaine et rurale ; 

 Recherche, extraction, vente et exportation de l’or ; 

IV – BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 

 La réalisation de tous travaux publics et privés de bâtiment, de génie civil, 

d’hydraulique et d’assainissement, terrassement, voies et réseaux divers et 

généralement tous travaux d’aménagement et d’équipement des terrains ; 

V – TRANSPORT – LOGISTIQUE 

 Transport de matériels et engins lourds et légers, transport des minerais et 

produits chimiques, transport des hydrocarbures et dérivés, manutention 

industrielle, location des engins et véhicules de tous genres, transport des 

marchandises et vivres ; 

VI – IMMOBILIER 

 L’acquisition, la mise en valeur, le développement, promotion, construction, 

réalisation, exploitation, achat, vente, gestion, administration et transaction 

immobilières ; 

VII – COMMERCE GENERAL-IMPORT-EXPORT ET PRESTATION DE SERVICES 

 L’importation, l’exportation, l’achat, la vente, l’échange, la consignation, 

l’emmagasinage, le transit et le transport de tous produits, de marchandises, 

denrées et objets de toutes natures et de toutes provenances ; 



 Toutes opérations, représentation, commission et courtage relativement à ces 

produits, marchandises, denrées et objets. L’exportation de toutes succursales, 

de tous dépôts de marchandises qui pourraient être créés au Niger et à 

l’étranger ; 

 La vente et importation de matériaux de construction et des machines, vente et 

location des machines et engins de BTP ; 

 La vente en gros et détails de tous articles ; 

 La création, l’acquisition et l’exploitation de tous fonds de commerce ; 

 L’acquisition et la vente par voie d’apport, d’échange, ou autrement, la 

construction, l’installation, l’aménagement, la prise à bail, de tous immeubles 

bâtis ou non bâtis, pouvant servir d’une manière quelconque aux besoins des 

affaires de la société, ainsi que de tous matériels, objets mobiliers, denrées, 

produits, marchandises et objets de toutes provenances et de toutes natures etc. 

 Exportation de minéraux et d’or ; 

 Importation des produits chimiques ; 

Et généralement, toutes opérations commerciales, civiles, financières, 

industrielles, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’un des 

objets similaires, connexes ou complémentaires.  

 
Siege social : , Quartier SONUCI, Ouest Faisceau ; Ilot 5268, Parcelle M ; Tél : +227 

99 97 97 97 ; BP : 10.511 (République du Niger),  

 
Capital social: 1.000.000 de Francs CFA 

 

Gérants: : Messieurs Mohammad WAFIC BADDOUR et Rabih WAFIC BADDOUR 

 

 

Durée : 99 ans à compter du  13/11/2018 

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 NE-NIA-
2018-B-3277 du 13/11/2018. 

 

 


