
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 02/05/2016 une société ayant les 
caractéristiques suivant: 
Dénomination Sociale : FLEUVE ING 
Forme Juridique :   SA 
Objet : La société a pour objet en tout pays et particulièrement en République du Niger : 

 Les Bâtiments et travaux publics, Tous travaux de construction de bâtiments publics et privés et tous travaux de génie civil, hydraulique, importation, location, vente, matériaux, matière et équipement dans ces domaines ;   L’acquisition, la propriété, l’exploitation par location ou autrement, la gestion de tous immeubles ainsi que de tous biens et droits immobiliers ;   L’édification sur les biens sociaux, de toutes constructions en vue de la location avec ou sans promesse de vente, et la vente de ces mêmes biens ; la prise à bail avec ou sans promesse de vente de tous immeubles bâtis ou non bâtis ;   La prise de participation par tous moyens dans toutes sociétés quelle qu’elles soient, nigériennes ou étrangères, créées ou à créer, notamment dans toute société civile immobilières ;   Les nouvelles technologies de l’information et de la communication ;   L’exploitation, le forage, la vente du pétrole du gaz et du gaz-oil, de l’uranium et de tous minerais à extraire du sous-sol ;   Le commerce général consistant en l’importation, l’exportation, l’achat, la vente de tous produits, marchandises, denrées et objets de toutes natures et de toutes provenances, toutes opérations de représentation ;   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 ce soit les opérations entrant dans son objet ;  et plus généralement toutes opérations  industrielles, financières, 
commerciales, mobilières et immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l’objet ci-dessus ou susceptibles d’en faciliter la réalisation 
ou l’extension. 

 



Siège social : Niamey, BP : 2.100 ; Quartier Terminus, Rue NB 49, Porte 144 ; 
Tél : +227 2033 00 57, (République du Niger).  
Capital social : 10.000.000. 
Gérant : Sont désignés administrateurs pour une durée de deux ans :  

- Monsieur USMAN MUNTAQA TIJJANI, 
- Monsieur DANIEL EMEKA NNADI, 
- Monsieur ELH MAMOUDA M. DAN G. RAPULOU.  

Durée : 99 ans à compter du 02/05/2016 
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-1216 du 02/05/2016. 
 
 


