
ANNONCE LEGALE 
 

Suivant acte sous-seings privés en date du 10/11/2016 enregistré à Niamey, sous 

le numéro N° CFE : /RCCM/11/2016, il a été constitué une société ayant les 

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: KENPONG CONSTRUCTION NIGER « KCN » 

Forme Juridique : SARL 

 

Objet : la société a pour objet: 

 

 Toutes activités ou opérations de télécommunication ;  
 Toutes activités ou opérations d’achat, de vente, d’import-export, de distribution, 

de représentation, de négoce, de concession commerciale, de commissionnement, 
de conditionnement de tous produits, matériels, denrées ou marchandises ;  

 Toutes activités de commerce et de services en général ;  
 L’acquisition, la vente, l’exploitation, la location-gérance, la gestion, 

l’administration par bail ou autrement et la disposition des immeubles et droits 
immobiliers ;  

 L’exécution de tous travaux de construction, de bâtiment, de génie civil 
notamment tous travaux en béton armé et généralement toutes entreprises de 
travaux publics ou autres ;  

 L’achat, la vente, la prise à bail ou en location-gérance de tous biens meubles ou 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation desdites activités ;  

 La prise de participation par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires ;   

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 Balafon, Avenue de l’Aréwa, Tél : +227 96 96 29 
60 (République du Niger). 
 
Capital social:   1.000.000 de F CFA. 
 

Gérant: Monsieur AGYEPONG Kennedy 
 

Durée : 99 ans à compter du 10 /11/ 2016 

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-2016-B-3038  en date du 10/11/2016.
  


