
ANNONCE LEGALE 
 

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

les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: KYBELE MINING CORPORATION 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet:  

Construction de bâtiments complets - F410200 La recherche, la mise en valeur et  

l'exploitation de tous gisements de substances minerais métalliques, -Insl que l'achat, la vente ou le  

traitement de ces mêmes substances minérales; L'obtention de tous titres nécessaires à l'exécution de  

son objet social La mise en œuvre, l'exécution d'activités de recherche et d'exploitation de l'or et  

d'autres riverais en République du Niger y compris toute activité connexe; L'exploitation directe ou  

indirecte de toutes carrières ou mines et de toutes industries s'y rattachant; Le traitement, la  

transformation et le commerce de tous minerais et métaux, ainsi que de leurs sous-produits et alliages;  

La négociation minière; L'achat, l'obtention, la concession, la vente, la cession totale ou partielle,  

temporaire ou définitive de tous brevets ou licences se rapportant à l'objet el=dessous: Agriculture;  

L'énergie; Fondation (Soutien pour les coopératives) ; Les bâtiments-travaux-publics (BTP) ; L'import-  

export; Les finances; L'obtention, l'acquisition, l'exploitation directe ou indirecte, la cession ou la vente  

de tous brevets, marques de fabrique et de tous procédés de fabrication intéressant l'objet social,  

l'acquisition, la concession, l'exploitation directe ou indirecte de toutes licences de brevets Le tout  

directement ou indirectement, par voie de création de sociétés et groupements nouveaux, d'apports, de  

souscription, d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, d'association en participation, de  

prise en location simple ou location gérance de tous biens et autres droits. La participation directe ou  

indirecte de la société à toutes activités ou opérations industrielles, commerciales ou financières,  

mobilières ou immobilières, au Niger ou à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, dès lors que ces  

activités ou opérations peuvent se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous  

objets similaires, connexes ou complémentaires. Et généralement toutes opérations commerciale entrant dans l'objet 

social ou susceptible d’en favoriser le développement. 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Koira kano, KK 580, 2016,93993359, 

(République du Niger), 

Capital social ; 10.000.000FCFA 

Gérée par : Mr GOCKEN HALUK FARUK 

Durée : 99 ans à compter du  01/11/2019 

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-B12-00308  en date du 01/11/2019. 


