
ANNONCE LEGALE 
 
Aux termes des  statuts et d’une déclaration notariée de souscription et de 
versement reçus par Maître MAHAMANE NAKOBO, notaire à Niamey, il a été 
constitué le 06/01/2016 une société ayant les caractéristiques suivant: 
Dénomination Sociale : SOCIETE D’INGENIERIE TECHNIQUE ET 
CONSTRUCTION « ENGITEC » 
Forme Juridique : S.A 
Objet : la société a pour objet tant au Niger qu’a l’étranger : 

- Tous travaux de construction de bâtiments publics et privés et tous 
travaux de génie civil, hydraulique, importation, vente, matériaux, matière 
et équipement, dans ces domaines ; 

- L’urbanisation et l’assainissement 
- L’adduction d’eau et d’électricité ; 
- Le développement, la concession et gestion des aéroports ; 
- Le développement, la concession et gestion des infrastructures diverses ; 
- Les BTP (Bâtiments et Travaux Publics) ; 
- La construction des ponts et chaussées, l’entretien des routes, les 

aménagements hydro agricoles, les barrages, la construction de forages 
d’eau, le soufflage et le développement des forages ainsi que toutes 
activités se rapportant aux travaux de génie civil ; 

- L’ingénierie, appui conseil, assistance technique, expertise, études 
techniques et contrôle des travaux dans le domaine du génie civil, génie 
rural, hydraulique, environnement, hydrogéologie, géophysique, 
assainissement, bâtiments et travaux publics, architecture, urbanisme, 
topographie-cartographie, évaluation et formulation des projets, socio-
économie, prospection minière, informatique, formation, etc. 

- La société pourra agir directement ou indirectement pour son compte ou 
pour le compte de tiers soit en participation, association ou sociétés avec 
toutes autres sociétés, personnes et entreprises et réaliser sous quelque 
forme que ces soit les opérations entrant dans son objet. 

Et généralement, toutes opérations financières, commerciales et immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus ou à tous 
les objets similaires ou connexes. 
Siège social : Niamey, Rue : 113 avenue de la radio lot 2616, BP : 13744, Tél : 
+227 80 31 31 69. 
Capital social : 20 000 000 FCFA 



Gérant : Monsieur IBRAIMO ABDUL MAJID 
Durée : 99 ans à compter du 06/01/2016, sauf cas de dissolution anticipée ou de 
prorogation 
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-037 en date du 
06/01/2016. 


