
ANNONCE LEGALE 
 

Suivant acte sous-seings privés en date du 20/02/2018 enregistré à 

Niamey, sous le numéro N° CFE : /RCCM/02/2018, il a été constitué 

une société ayant les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: FONCINIGER 

Forme Juridique :   SARLU 

Objet :    la société a pour objet :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

La promotion immobilière en qualité de « maître d’ouvrage » et « maître d’ouvrage 

délégué » ; 

 

En tant que maître d’ouvrage, il dirige les opérations de construction, de la conception 

du projet à la commercialisation des immeubles construits (bureaux ou logements). Il 

est par ailleurs l’acquéreur du terrain à construire.  

 

En tant que maître d’ouvrage délégué, il dirige les opérations de construction pour le 

compte des acquéreurs ou locataires des immeubles vendus sur plans. Le promoteur 

immobilier est un professionnel de la construction immobilière. Il pilote et supervise 

de A à Z la construction d’ensembles immobiliers.  

 

Il peut être amené à superviser des projets très différents : construction d’immeubles 

d’habitation, de locaux commerciaux, de locaux industriels, de bâtiments publics, de 

complexes hôteliers, etc. 

 

Il peut lotir et vendre des espaces destinés à la construction. Il peut recevoir un mandat 

de construction d’un ouvrage immobilier de la part d’un client. Promoteur immobilier, 

il peut être amené à travailler avec des architectes, des artisans, des entrepreneurs ou 

encore des bureaux d’études en vue d’évaluer l’état du marché et l’état de la demande.  

 

Il peut être amené à réaliser des études de marché et se charger de la demande du 

permis de construire.  

 

Il assure la représentation opérationnelle commerciale, financière ou administrative 

pour le compte d’autrui ou pour soit même au Niger et à l’étranger. La formation, la 

vente de toutes prestations entrant dans ce cadre. 



Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières 

ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus 

ou à tous objets similaires ou connexes, pour en faciliter la réalisation, l’extension ou 

le développement. 

Siège social : Niamey, Quartier Poudrière, Rue PO-5 ; Tél : +227 94 20 54 13 ; 

BP : 10.336-Niamey (République du Niger),  

Capital social : 1.000.000 FCFA  

Gérant : Monsieur SAHIROU Salissou. 

Durée : 99 ans à compter du  20/02/2018 

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-NI-NIA-2018-
B-605 en date du 20/02/2018. 

 

 

 

 


