
 
 ANNONCE LEGALE  Suivant acte sous-seings privées en date du 15/01/2016 enregistré à Niamey, sous le numéro N° CFE : /RCCM/01/2016, il a été constitué une société ayant les caractéristiques ci-après :  Dénomination Sociale : MHBTP   
Forme Juridique : SARL  Objet : la société a pour objet :  

Siège social : Niamey, BP : 10.740, (République du Niger), Quartier Koira Kano, Tél. +227 88 
87 45 02/96 90 53 94. 
Capital social : 2.000.000 Francs CFA.  Cogérée par : Messieurs GAGARA Oumara et OUMARA Brah.  
Durée : 99 ans à compter du 15/01/2016.  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-136 en date du 15/01/2016 

- La conception, l’exécution de tous travaux de construction de bâtiments et génie civil, la vente en gros et en détail de toute sorte de matériaux et matériels de construction ;  - Toutes opérations de recherches, d’étude et d’exploitation de substances minérales ;  - La détention de tous permis ou droits miniers ;  - Toutes opérations de production, de concentration, de traitement métallurgique et, chimique, de transformation, de commercialisation, d’exploitation de substances minérales et de leurs dérivés ainsi que toutes opérations connexes ;   - L’achat, la vente et généralement le commerce des substances minérales ainsi que toutes opérations minières commerciales, financières, industrielles et foncières de nature à favoriser son objet principal ;  - La prise de participation par voie d’apport, souscription, fusion ou sous toute autre forme dans les sociétés ou entreprises ayant un objet similaire, connexe ou de nature à faciliter ou développer directement ou indirectement son activité ;  - L’étude et l’exécution de tous travaux de fonçage et équipements des puisards, puits et forages, mini AEP et AEP alimentée en énergie solaire ou thermique ;  - L’achat, la vente, l’échange de marchandises, denrées et objets de toutes natures et de toutes provenances ; Import-export ;  Et généralement, toutes opérations financières, industrielles, mobilières ou immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ci-dessus spécifié ou à 
tous objets similaires ou connexes, pour en faciliter la réalisation, l’extension ou le 
développement. 


