
ANNONCE LÉGALE

Suivant acte sous-seings privés en date du 25/07/2016 enregistré à Niamey, sous le numéro N°
CFE : /RCCM/07/2016, il a été constitué une société ayant les caractéristiques ci-après :

Dénomination Sociale: ECOVIA MULTI SERVICES « E.M.S»

Forme Juridique : SARL

Objet : la société a pour objet :

 L’importation et l’exportation de produits et marchandises de toute nature et provenance ; 
 La fourniture de biens et services ;
 Les études, le conseil, l’assistance et la formation ;
 Environnement  industriel :  ICPE,  Eau,  Air,  Déchet,  bruit,  Urbanisme  Riveraineté  et

voisinage ;  sécurité  sanitaire  Environnementale ;  Risques  Naturels  et  Technologiques ;
Biodiversité ; Biotechnologies ; patrimoine ; EIE ; Evaluation Environnementale ; 

 Audit ; Bilan ; SME. Elaboration des dossiers projets ; élaboration PDC ; Réglementation des
sols, Documents locaux d’urbanisme, Opérations foncières et d’aménagement, Politique de
la ville, Régimes spéciaux, utilité publique, Enquêtes publiques, études d’impact ;

 Préemption ;  expropriation,  urbanisme opérationnel,  lotissement ressources naturelles  et
énergies, Concertation et débat publics ;

 Contractualisation  (Perspective  Territoriale,  partage  des  usages,  multifonctionnels) ;
Conventions  communautaires  et  internationales ;  Technologies et  Industries  Innovantes ;
Analyse macro-économique et  sectorielle,  Analyse  et  gestion  des  ressources  humaines,
Contrats  et  marchés  publics ;  Délégation  de  service  propriété  publiques,  Responsabilité
administrative, Aides publiques, conduites à risques secourisme ;

 La création, l’installation, l’acquisition et l’exploitation de toutes agences pour l’exercice
des activités rentrant dans l’objet social ;

 La participation en tous pays, à toutes entreprises ou sociétés ayant un objet similaire ou
connexe, par voie de création de sociétés, fusion, association, participation ou autrement

 Le  tout  directement  ou  indirectement  par  voie  de  création  de  société  et  groupements
nouveaux,  d’apports,  de souscription,  d’achat de titres  ou de 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’étrangers,  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 commerciales, civiles, financières,  industrielles,  mobilières
et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus spécifié 
ou à tous autres objets similaires, connexes ou complémentaires. 

Siège social     : Niamey, BP : 262 ; Quartier Yantala, Rue : YN-46, Porte 509 ; Tél : +227 92
00 98 00 (République du Niger).

Capital socia  l: 2.000.000 FCFA.

Gérant  :   Monsieur DIALLO Modibo

Durée   : 99 ans à compter du 25/07/2016.

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
RCCM-NI-NIA-2016-B-2020 en date du 25/07/2016.
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