ANNONCE LEGALE
Aux termes des statuts et d’une déclaration notariée de souscription et de
versement reçus par Maître DJIBO Ibrahim, notaire à Niamey, il a été constitué le
07/05/2018 une société ayant les caractéristiques suivantes:
Dénomination Sociale: Entreprise Générale des Travaux Bâtiments » en abrégé
« E.G.T.B »
Forme Juridique : SARLU
Objet : La Société a pour objet en tous pays et particulièrement en République du
Niger, pour son compte, ou pour le compte de tiers ou en participation avec des tiers, sous la
réserve expresse de se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur au Niger,
pour
les activités ci-après qui feraient l’objet d’une réglementation particulière :

a) BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLIC









La réalisation de tous travaux publics et privés de bâtiments, de génie civil ;
d’hydraulique et d’assainissement ; plomberie, Hygiène, l’entretien des pompes
de tous genres, forages, puits, routes. La réalisation et la gestion des (minis)
adductions d’eau potable (A.E.P).
L’exécution de travaux d’assainissement, terrassement, voieries et réseaux divers,
et en général tous travaux d’aménagement et d’équipement de terrains ;
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 .
La vente des équipements électrique, électromécanique, hydraulique et
mécanique L’importation/ l’exportation, la production, la distribution, la vente en
gros et détail de toutes sortes de matériaux de construction, notamment le ciment,
le fer à béton, les planches, les contre-plaqués les tôles, les verreries, les
serrureries, le bitume, les carreaux et marbres, les profilés pour menuiserie,
l’aluminium, les buses, les matières premières pour fabrication de la peinture,
matériels et accessoires pour climatisation, les matériels d’équipements
électriques et téléphoniques ;

b) COMMERCE GENERAL


L’importation, l’exportation, l’achat, la vente, l’échange, la consignation,
l’emmagasinage, le transit et le transport de tous produits, matériel médical,
marchandises, denrées et objets de toutes natures et de toutes provenances ;
 Toutes opérations, représentations, commission et courtage de toutes
marques de produits (finis, semi-finis ou bruts), marchandises, denrées et
objet. L’exploitation de toutes succursales, de tous dépôts de marchandises qui
pourraient être créés au Niger ou à l’étranger ; la création d’agences
commerciales dans toutes les parties du monde ;
 la fourniture de prestations de services ;
 La vente en gros et en détails de tous articles ;
 Toutes opérations et transactions afférentes au commerce international ;
 La création, l’acquisition, la vente, la reprise, et l’exploitation de tous fonds de
commerce ; 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 objet de toute nature, etc…Et généralement
toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou
immobilières se rattachant directement ou indirectement à l’objet social.
La Société peut faire toutes ces opérations pour son compte ou pour le compte de tiers, à
forfait ou à façon, soit seule, soit en participation, association ou société avec tous tiers et
autres sociétés, et les réaliser ou exécuter sous quelque forme que ce soit.

Siège : Niamey ; Quartier Koira Kano, Rue KK-154, Porte 497 ; Tél : +227 96 34 24 08 ; BP :
749-Niamey (République du Niger),
Capital social : 2.000.000 FCFA
Gérant : Monsieur Hachimi CHAIBOU.
Durée : 99 ans à compter du 07/05/2018
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-1371 du 07/05/2018.

