
ANNONCE LEGALE 
 
Aux termes des  statuts et d’une déclaration notariée de souscription et de versement 
reçus par Maître SOULEYMANE GARBA, notaire à Niamey, il a été constitué le 08/06/2016 
une société ayant les caractéristiques suivantes: 
Dénomination Sociale : BELMAT INTERNATIONAL LIMITED 
Forme Juridique :   SARL 
Objet : La société a pour objet : 

 D’exécuter tous travaux de construction de routes, de bâtiments et génie civil, 
spécialement de tous ouvrages en béton armé sur les terrains lui appartenant ou mis à sa 
disposition par un tiers, de construire en de la revente en totalité ou par fractions, donner 
éventuellement des maisons en location ou en gérance ;   De construire et gérer des aires, des parcs d’attraction et de loisirs ;   De construire, de commercialiser, d’acquérir, d’aménager, d’assainir, de rénover et de 
gérer en vue de l’accession à la propriété, des locaux soit à usage professionnel soit des 
locaux à usage d’habitation collective ou individuelle avec leurs cours, dépendances et 
annexes ;   De réaliser pour elle-même ou pour le compte de personnes physiques ou morales, des 
locaux à usage individuel ou commun ;   Toutes opérations d’imprimerie, d’import-export, de transport, d’agriculture, d’électricité ;  La représentation de toutes entreprises ou société ayant un objet similaire pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à cet objet ou à tous objets similaires ou connexes Et plus généralement toutes activités ou toutes opérations industrielles, commerciales, 

financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l’objet social, à tous objets similaires ou connexes, ou susceptibles d’en faciliter l’application 
ou le développement, ainsi que la participation de la société à toutes entreprises ou sociétés 
à créer ou créées, dont l’objet pourrait se rattacher directement ou indirectement à son 
objet social, par tous moyens, et notamment par voie de création de titres ou droits sociaux, 
de fusion, d’alliance, d’entente ou association en participation.  

Siège social : Niamey, BP 13.241, Boulevard du Zarmaganda, face Pharmacie SABO, Porte 967, 
Tél : +227 90 0541 14 (République du Niger). 
 
Capital social : 1.000.000 FCFA. 
Gérant: Monsieur MATAWALLE BELLO Mohammed Maradun.  
Durée : 99 ans à compter du 08/06/2016 
Dépôt légal: Dépôt de deux expéditions au Greffe du Tribunal de Grande Instance Hors 
Classes de Niamey et la société est immatriculée  au Registre de Commerce et du Crédit 
Immobilier sous le numéro RCCM-NI-NIA-2016-B-1627 du 08/06/2016. 


