
ANNONCE LEGALE 

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

et de versement reçus par  Maître DODO DAN GADO Haoua, notaire à 

Niamey, il a été constitué le 27/08/2018 une société ayant les 

caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: GAREKAM INTERNATIONAL GROUP en abrégé 

«G.I.G» 

  Forme Juridique :   SARLU 

Objet La société a pour objet en tous pays et particulièrement en République 

du Niger, pour son compte, soit pour le compte de tiers ou en participation 

avec des tiers, sous réserves expresse de se conformer à la législation et à la 

réglementation en vigueur au Niger, la réalisation des activités suivantes : 

 La réalisation des études sectorielles, l’analyse économique, les études 

techniques d’exécution, le contrôle, l’expertise et la réalisation de tous 

projets ou travaux dans les domaines des travaux publics, routes, ouvrages 

d’arts, bâtiments, assainissement, Hydraulique, les aménagements hydro-

agricoles, l’environnement, le génie rural, le développement local, 

l’urbanisme, l’habitat, l’architecture, la topographie, la géodésie, 

l’électricité, la mécanique, les fluides, l’informatique, les travaux de 

laboratoire de géotechnique routière et minière, les mesures et du génies 

civil en général ; 

 Le SIG, la cartographie, les services pour les compagnies minières, les 

TIC (technologie de l’information et de la communication), la 

commercialisation et la maintenance des logiciels informatiques ; 

 L’assistance à la formation ; 

 Le commerce général ; 

 L’import-export de matériel et/ou d’équipement de travaux public et 

industriel tous genre, l’achat et la vente de marchandise et produit, la 

représentation ; 

 Les services clé  en main d’ingénierie de fourniture et de construction 

(EPC) et de modelisation des informations du bâtiment (BIM) ; 

 

 Prendre des participations financières, établir des succursales et fonder ou 

acquérir des entreprises ayant un objet identique ou complémentaire au 

sein, La prise de participation dans toutes sociétés créées ou à créer, 

nigériennes ou étrangères, pouvant se rattacher à l’objet social ou 

favoriser le développement et ce, par tous moyens, notamment par voie 



d’apport, de souscription ou d’achat d’actions ou de parts, de fusion, 

d’association ou de commandite ; 

Et généralement, toutes opérations financières, mobilières, immobilières 

pouvant se  rattacher directement ou indirectement à l’objet social, tous 

travaux nécessaires et accessoires et à toutes les formations similaires ou 

connexes prévues comme devant être entreprise par la societe aux termes des 

présents statuts. 

Siège : Niamey ; Quartier Koira Kano, Rue KK 57, Porte N°552, Tél : 

+227.80.66.02.06 (République du Niger), 

Capital social : 1.000.000 FCFA 

Gérant : Monsieur SAADOU GAREKAM Salifou 

 
Durée : 99 ans à compter du 27/08/2018 

 

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-2328 du 27/08/2018. 

 

 

 


