
ANNONCE LEGALE 
 

Aux termes des  statuts et d’une déclaration notariée de souscription et de 

versement reçus par Maître WASSIRI IBRAHIM Sidi Chaffa, notaire à Niamey, il a 

été constitué le 16/01/2018 une société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale : GROUPE NGM » par abréviation « GNGM » 

Forme Juridique :   SARL 

Objet : la société a pour objet : 

 Le nettoyage et la rénovation des surfaces/sols par Cristallisation, 

Décapage, Cirage, Lustrage ; 

 Le nettoyage des surfaces vitrées de plain-pied (vitres, cloisons, 

miroirs…) ; 

 Le nettoyage et le réapprovisionnement en accessoires (casques audio, 

sacs…) des intérieurs d’aéronefs, voitures, trains… ; 

 Le nettoyage et la désinfection des locaux (chambres froides, lignes de 

production..) en milieu sensible (alimentaire, chimie…) ; 

 Le nettoyage et l’entretien des espaces extérieurs privatifs (espaces 

verts, cours,…) ; 

 L’évacuation des déchets courants (ménagers, industriels banaux) et 

sortir les poubelles et bacs collectifs pour enlèvement ; 

 La maintenance de premier niveau des appareils et des équipements de 

l’établissement/local ; 

 L’appui (réception, réchauffage de plats, lavage de linges..) à des 

personnes de restauration de collectivité ; 

 Le suivi des états des stocks ; 

 L’identification des besoins en approvisionnement et établir les 

commandes ; 

 Confrontation de la conformité des réalisations de fournisseurs, sous-

traitants, prestataires ; 

 Coordination des activités en équipe ; 

 Ravalement de façade d’immeuble en fin de chantier ; 

 Vente de produits de nettoyage haute gamme ; 

 Dératisation ; 

 Assainissement, canalisation ; 

 Le nettoyage de voiries, de véhicules de parc automobile (particulier ou 

entreprise) ; 

 L’import-export ; 

 La vente de pièces détachées de tous véhicules terrestres à moteurs ; 

 La fourniture de bureaux ; 

 Nettoyage et entretien des bureaux ; 

 Jardinage et entretien des plantes ; 



 Le nettoyage industriel : toutes activités de nettoyage liées au secteur 

de l’industrie ; 

 L’entretien des espaces de tous genres : nettoyage, aménagement, 

embellissement, etc. ; 

 Commerce général ; 

 Opérations immobilières ; 

 BTP ; 

 Transport ; 

 Prestation de services ; 

 La construction en général : tous types de travaux de rénovation, 

d’électricité, informatique, d’électromécanique et de climatisation, avec : 

l’entretien et dépannage des équipements des bâtiments privés et publics 

(ascenseurs, groupes des ventilations, systèmes d’alarmes, etc…) ; 

Le tout directement ou indirectement pour son compte ou pour le compte 

de tiers, soit seul, soit avec des tiers par voie de création de sociétés 

nouvelles, d’apport, de fusion, de société en participation ou de prise de 

dation en location ou de gérance de tous biens ou de droits ou autrement. 

D’une manière générale, toutes opérations commerciales, industrielles et 

financières, mobilières, immobilières pouvant se rattacher directement ou 

indirectement à l’objet social ou à tous objets similaires ou connexes.  

Siège social : Niamey, Quartier Plateau, Avenue Maurice Delens, Porte 54 ; S/C 

BP : 11.241 (République du Niger)   

 

Capital social : 1.000.000 FCFA  

  
Gérants : Monsieur NGALULA MBUTI Luboya 

 

Durée : 99 ans à compter du 16/01/2018 

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-2018-B-180 du 16/01/2018. 

 

 


