
ANNONCE LEGALE 
 

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

les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: NOMO & SONS INTEGRATED SERVICES NIGER 

 Forme Juridique :   SA 

Objet : La société a pour objet:  

Construction de bâtiments complets - F410200 L'ingénierie; L'approvisionnement; La  

conception, la réalisation de tous travaux de construction de routes, spécialement tous travaux de route  

bitumée et route latéritique, de même que l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la représentation  

de tous produits, matières et Procédés se rapportant à la construction; La conception, l'exécution de  

tous travaux de constructions de bâtiments et génie civil, spécialement tous travaux en béton armé et,  

généralement toutes entreprises de travaux publics ou autres, de même que l'acquisition, l'exploitation,  

la fabrication ou la représentation de tous produits, matières et procédés se rapportant à la  

construction; L'installation et la modernisation d'installations de production pétrolière, plates-formes,  

installations, stockage et exportation on shore et offshore, installation et traitement ainsi que les  

constructions structurelles, mécaniques, électriques et de génie civil; L'importation et la  

commercialisation de tous matériels, équipements et appareillages de gaz; L'installation et la gestion  

des équipements gaziers (Turbines à gaz, groupes électrogènes, La pose de gazoduc et le revêtement  

d'oléoduc, la pose d'oléoducs et de gazoduc; La construction de pipelines; L'installation, la mise en  

service et la maintenance; L'importation et "exportation de produits pétroliers et divers; Inspection et  

tests et services associés; Revêtement, isolation, contrôle de la corrosion, protection cathodique, suivi  

et tests de la pression calibration et travaux de maintenance associés; Travaux de fabrication,  

d'aménagement, de soudage, d'usinage et travaux connexes Modernisation, modification et  

réhabilitation des installations de production de pétrole et de gaz et des services associés; Ingénierie,  

gestion de projet, consultation et assistance technique; Formation du personnel, offre de main-d'œuvre  

et services associés; La construction, la mise à niveau, la rénovation ou modification, la réhabilitation,. 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Dar Es Salam, 2735, 96 97 4445, 

(République du Niger), 

Capital social ; 10.000.000FCFA 

Gérée par : ALMOCTAR GUERO OMAR… 

Durée : 99 ans à compter du  27/11/2019 

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-B14-00027  en date du 27/11/2019. 


