
ANNONCE LEGALE 
 

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

par Abder-Rhaman HALIDOU ABDOULAYE, notaire à Niamey, il a été constitué le 

30/01/2017 une société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: KAYA 

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet : la société a pour objet :  

 Bâtiments et Travaux Publics ; 
 Réalisation d’ouvrages hydrauliques et études des ouvrages hydrauliques et ouvrages d’art ; 
 Elaboration d’études préliminaires relatives à des projets immobiliers ; 
  Direction générale des travaux de construction effectués par les entreprises ; 
 Assistance au Maître d’ouvrage pour qu’il reçoive et règle les ouvrages ; 
 Calculs des structures et béton armé ; 
 Bâtiments industriels complexes ; 
 Immeubles haut standing ; 
 Chemin de fer ; 
 Etablissements universitaires scientifiques et laboratoire de recherches ; 
 Construction d’autoroutes et barrages ; 
 Ponts complexes et tunnels ; 
 Piste d’atterrissage et quais ; 
 Import-export ; 
 Commerce général ; 
 Conception et construction du Génie Civil. 
Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et 

immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus ou à tous 

objets similaires ou connexes. 

La société peut agir en tous pays pour son compte ou pour le compte des tiers, soit seule, soit en 

participation, association de sociétés avec toute autre personne ou société et réaliser directement 

ou indirectement, en tout pays sous quelque forme que ce soit, les activités rentrant dans son 

objet social. 

Siège social : Niamey ; Quartier Poudrière, Avenue du Zarmaganda, Porte 39 ; Tél. + 227 96 97 66 97 
(République du Niger). 
 

Capital social : 10.000.000. 

Gérant : Monsieur Abdoul Karim YAHAYA. 

Durée : 99 ans à compter du 30/01/2017 

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-2017-B-282 du 30/01/2017. 


