
ANNONCE LEGALE 
 
Suivant acte sous-seings privés en date du 16/02/2017 enregistré à Niamey, sous le numéro 

N° CFE : /RCCM/02/2017, il a été constitué une société ayant les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale : INITIATIVES-COMMERCE- INGENIERIE  « ICI» 

Forme Juridique : SARL 

Objet : la société a pour objet :  

 Initiation, conception et développement des projets, programmes, plans ainsi que la réalisation 
d’application et modèle présentant une certaine utilité et pour le bien-être social ;  

 Commerce général, Import-export et la représentation commerciale ;  
 Etudes, recherches et actions dans les domaines ci-après:  

 Assainissement : potentialisation et adduction d’eau;  

 Epuration d’eau usée, forage et pompage ;  
 Collecte, tri, traitement et valorisation des déchets (ménagers et assimilés, spéciaux, 

hôpitaux, industriels et dangereux) ;  
 Dératisation et désinfection ;  

 Protection de l’environnement ;  
 Energie et bioénergie : Etude, projet et réalisation des travaux courant fort et courant faible ;  
 Promotion des énergies vertes et renouvelables (solaire, éolienne, hydraulique et biomasse) ;  
 Construction : Projet et promotion des logements sociaux au technique d’éco construction, 

écologique et traditionnelles à basse consommation énergétique, des techniques et matériaux 
locaux, auto construction, bâtiments modulaires et conteneurs ;  

 Santé : Conception et réalisation des hôpitaux modulaires, conteneurs sanitaires, centre de 
santé intégré ou de lutte contre les épidémies, gestion de déchets hospitaliers, fournitures des 
équipements hospitaliers et médical, fournitures de droguerie pour les centres hospitaliers ;  

 Formation : Centre de formation professionnelle, de métier et d’apprentissage technique 
(informatique, infographie, industrielle, bâtiment, menuiserie, soudure et mécanique) ;  

et généralement, toutes opérations financières, 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 Issa Béri, Rue IB 3 ; Tél. + 227 96 89 77 02/96 90 77 83 ; BP : 587-
Niamey  (République du Niger). 
 

Capital social:   50.000.000 de F CFA 

 

Gérant: Monsieur MADI Mohamed,  

 
Durée : 99 ans à compter du 16 /02/ 2017 

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-2017-B-498 en date du 16/02/2017.  


