
ANNONCE LEGALE 
 
Aux termes des  statuts et d’une déclaration notariée de souscription et de 
versement reçus par Maître MAYAKI Oumarou, notaire à Niamey, il a été 
constitué le 11/05/2015, Folio n°14, Bordereau n° 154/R9/5, une société ayant les 
caractéristiques suivantes:  

Dénomination Sociale : ROMEX MINING - NIGER INC  
 
Forme Juridique : Société Anonyme SA 
 
Objet : la société a pour objet en tous pays et particulièrement en République du Niger, 
tant pour son compte que pour le compte de la société mère canadienne qui mettra à sa 
disposition tous les moyens matériels et financiers y afférents ou le compte de tiers personnes 
morales, soit conjointement soit en participation ou sous une forme, toutes activités se 
rapportant directement ou indirectement à : 

- Toues opérations de recherches, d’études 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 de ces substances 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 ou connexe au sein ou de 
nature à faciliter ou développer directement ou indirectement son activité ; 

Et généralement, toutes opérations commerciales, civiles, industrielles, financières, 
mobilières ou immobilières et connexes se rattachant directement ou indirectement à l’objet 
pour en faciliter la réalisation, l’extension ou le développement et à tous autres objets 
similaires, connexes ou complémentaires. 

Siège social : le siège social est fixé à Niamey/Niger 

Capital social : 10.000.000FCFA 

Gérant : Monsieur Stephen GEORGE ROMAN est nommé Administrateur 
Général de la société.  

Durée : quatre vingt dix neuf (99) ans à compter du 13/05/215, sauf cas de 
dissolution anticipée ou de prorogation. 

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-2015-B-1372 en date du 
13/05/2015. 

 

 


