
ANNONCE LEGALE 
 

Il a été constitué une société ayant les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: «SOCIÉTÉ DE TRAVAUX PUBLICS ET DE TRANSPORT NIGER "STT-

NIGER» 

 Forme Juridique :   SA 

Objet : La société a pour objet:  

Transports aériens de passagers - H510001 Transport logistique; Transport Aérien  
et Terrestre, de biens et de personnes; Transit; Expertise en matière ferroviaire et routière; L'import-  

Export, Commerce Général; Bâtiments et Travaux Publics (BTP}; L'ingénierie en bâtiment;  

Aménagement immobilier, la construction et la promotion immobilière: La construction de Ponts,  

Forages et Chaussées; Aménagements hydro agricoles; Génie civil; Pétrole, Mine et Énergie  

(Prospection, recherche minière et énergétique); Hydrocarbures: industrie, production, transport par  

canalisation, commercialisation et transformation des hydrocarbures liquide et gazeux, lubrifiants et  

autres produits; Environnement, Energie solaire et énergie renouvelable; Productions agricoles,  

Equipements et intrants agricoles, hydraulique, Pisciculture, Elevage; Automobiles: location et vente de  

véhicules; Agence de voyage, de tourisme hadj et oumra et billetterie; Cimenterie; intermédiation  

financière, recherche de financement, placement; Prestation de services; L'acquisition, la location et la  

vente de tous biens meubles et immeubles; La prise en location gérance de tous fonds de commerce; La  
prise de participation dans toutes sociétés existantes ou devant être créées. L'acquisition, la location et  

la construction de tous bâtiments, usines, chantiers, chemins, routes, voies ferrées, etc. nécessaires à  

l'exploitation; A cet effet, l'obtention de toutes concessions et de tous permis de recherches, permis  

d'inventeur, permis de fouilles et de tous droits y relatifs; L'aménagement et l'utilisation de toutes  

chutes d'eau, l'achat et la location de toutes sources d'énergie nécessaires à l'exploitation, ainsi que la  

vente éventuelle de tous excédents de force à des tiers; Et plus généralement toutes opérations de  

quelque nature qu'elles soient, économiques ou juridiques, financières, civiles ou commerciales,  

mobilières ou immobilières pouvant se rattacher 

Siege social : siège social à Niamey ; Cité de la Francophonie, villa GM 5,10480 

Tél : +227 98.14.15.11 (République du Niger), 

Capital social ; 10.000.000 FCFA 

Gérée par : Mr CISSE HAMEDE 

Durée : 99 ans à compter du  11/04/2019 

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-B14-00003 en date du 11/04/2019. 


