
ANNONCE LEGALE 
 
Suivant acte sous-seings privés en date du 10/04/2018 enregistré à Niamey, sous le numéro N° 

CFE : /RCCM/04/2018, il a été constitué une société ayant les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: MINES-ENERGIE-GEOLOGIE Ressources » en abrégé « MEG Rs » SARLU 

  Forme Juridique :   SARLU 

Objet :   la société a pour objet :  

 Etude et activités géologiques ; 

 Activités d’exploration et d’exploitation minière et pétrolière ; 

 Achat et vente de substances minière et hydrocarbure ; 

 Promotion des investissements et activités connexes (Mines, Energie, Pétrole, Gaz, 

Charbon et diverses Industries) ; 

 La construction et l’entretien des routes, les aménagements hydro-agricoles, les 

barrages, les forages d’eau, les sondages miniers ainsi que toutes activités se rapportant 

aux travaux de génie civil ; 

 Construction et gestion d’infrastructures (commerciales, touristiques, industrielles et 

sociales) ; 

 Commerce général consistant en l’importation et l’exportation de marchandises ; 

 Gestion des services financiers et bancaires ; 

 La société peut agir en tous pays pour son compte ou pour le compte des tiers, soit 

seule, soit en participation, association de sociétés ou avec toute autre personne ou 

société et réaliser directement ou indirectement en tous pays sous quelque forme que 

ce soit, les activités rentrant dans son objet social ; 

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 : Niamey, Quartier Banga Bana, Rue BB-20, Porte 470 ; Tél : +227 96 99 42 96 (République 

du Niger),  

  
Capital social : 1.000.000 FCFA  

Gérant : Est nommé gérant pour une durée de quatre (04) ans : Monsieur MAZOU Yessouph-

Faudy. 

Durée : 99 ans à compter du  10/04/2018 

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-NIA-
2018-B-1143  en date du 10/04/2018. 


