
ANNONCE LEGALE 
 

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

les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: GROUPEMENT CAWA SOLEKTRA GUINEE-TECNOMAR 

MAROC 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet:  

Extraction de minerais de métaux précieux - B070201 Les travaux de Recherche et de  

Prospection Géologiques, Les recherches explorations, exploitation de toutes les substances minières,  

La récupération, le recyclage et le conditionnement des fers, La prospection et l'exploitation des  

matières ferrures, mines précieuses (Or, diamants et substances connexes), L'exploitation de  

concessions minières, La constitution d'unités minières, La prise de participation dans les sociétés  

exerçant dans les domaines ci-dessus, L'acquisition de tous périmètres miniers par cession de tous  

autres moyens, Le traitement, la transformation et la commercialisation des industries minières, Le  

financement et l'assistance, La location ou location-vente des équipements miniers et matériels de  

'transport, La recherche de tous financement portant sous la recherche et la prospection minières,  

L'installation d'un comptoir d'achat d'or et des métaux précieux, L'achat et la vente et l'exploitation des  

pierres et métaux précieux minéraux, L'achat, la vente, l'exploitation, la prise de bail au Niger, à  

l'étranger de tous ateliers et usines rentrant dans le cadre etc. ... , L'étude, la conception et la réalisation  

d'usines de traitement, de stations d'épuration et de pompage des eaux, Le traitement, le  

conditionnement et la discussion de l'eau, La fourniture d'équipements hydrauliques, La construction et  

l'installation d'infrastructures permettant l'accès à l'eau potable (Forages, Réservoirs, château d'eau etc.  

.. ), La recherche de financement auprès des banques et organismes du crédit, Le commerce général et  

la distribution, Et plus généralement, toutes les opérations commerciales, industrielles, financières,  

mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social, tous  

travaux nécessaires et accessoires à l'activité social similaires ou connexes ou susceptibles d'en  

favoriser l'accomplissement ou le développement. 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Banizoumbou, GM 20, 92 91 28 32, 

(République du Niger), 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

Gérée par : BATHILY ABOU 

Durée : 99 ans à compter du  13/12/2019 

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-B12-00392  en date du 13/12/2019. 


