
ANNONCE LEGALE 
 

Suivant acte sous-seings privés en date du 10/01/2018 enregistré à 

Niamey, sous le numéro N° CFE : /RCCM/01/2018, il a été constitué 

une société ayant les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: HYDRO-IDA en abrégé « Eau-Vie » 

Forme Juridique :   SARL  

Objet :    la société a pour objet :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

o L’étude et la réalisation des puits, des forages en zones 

rurales et pastorales ; 

o La conception, l’exécution de tous travaux de construction de 

bâtiments et génie civil ; Adduction d’eau potable, routes, 

pistes, périmètres hydro-agricoles, barrages, digues et 

spécialement tous travaux en béton armé et travaux 

connexes ; 

o Les études hydrauliques, hydrologiques et hydrogéologiques ; 

tous travaux de consultation concernant la maintenance 

d’équipements et ouvrages hydrauliques, tous travaux 

d’assainissement et d’aménagement des points d’eau ; 

o L’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la 

commercialisation, l’exploitation, le traitement de tous 

matériels, équipements électromécaniques, hydrauliques et 

mécaniques, machines et pièces détachées se rapportant aux 

puits, forage, irrigation et assainissement ; 

o L’installation clé en main, l’étude, la fabrication de tous les 

produits et marchandises se rattachant aux dites activités y 

compris les installations annexes d’électricité, de génie civil, 

d’électromécanique et mécanique ; 

o La représentation des marques et firmes étrangères ; 

o L’exploitation et la gérance libre des points d’eau à 

consommation humaine, en irrigation ainsi que pastorale ; 

o Le service après vente, la participation aux appels d’offres, la 

promotion d’activité, toute prestation de services comprenant 

sans limitation aucune, la réalisation, l’installation, la 



maintenance, l’ingénierie, les études, et commande de tous 

articles, équipements et matériels de pompage ; 

o La participation sous toutes ses formes de la société, dans les 

entreprises créées ou à créer, nigériennes ou étrangères ayant 

un objet similaire, connexe ou complémentaire, par voie de 

création de sociétés, d’apports, de souscription, d’achat de 

titres de droits sociaux, de fusion, d’alliance, d’association en 

participation, de prise en location gérance de tous biens et 

autres droits ;  

Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, 

industrielles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher, 

directement ou indirectement, à l’objet ci-dessus ou à tous objets 

similaires ou connexes, pour en faciliter la réalisation, l’extension 

ou le développement.  

 

Siège social : Niamey, Quartier Niamey 2000, Ilot 6398, Parcelle C ; 

Tél : +227 97 06 73 50 (République du Niger) 

Capital social : 1.000.000 FCFA  

Gérant : Monsieur Ibrahim DAN ABBA 

Durée : 99 ans à compter du  10/01/2018 
 

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-
2018-B-115 en date du 10/01/2018. 

 

 


