
ANNONCE LEGALE 

 

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

et de versement reçus Maître MAHAMAN NAKOBO, notaire à Niamey, il 

a été constitué le 16/08/2017 une société ayant les caractéristiques 

suivantes: 

Dénomination Sociale: «SOCIETE AMERICAINE-EGYPTIENNE-

NIGERIENNE « AEN »  

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : la société a pour objet : 

 L’import-export ; 

 Le commerce général consistant en l’importation et l’exportation de 
toutes marchandises, produits alimentaires et denrées, de toutes 
provenances, toutes opérations, représentation, commission et 
courtage relativement à ces produits, marchandises, denrées et 
objets. 

 L’acquisition, la propriété, l’exploitation par location ou autrement, 
la gestion de tous immeubles ainsi que de tous biens et droits 
immobiliers ; 

 L’édification sur les biens sociaux, de toutes constructions en vue de 
la location avec ou sans promesse de vente, et la vente de ses mêmes 
biens ; la prise à bail avec ou sans promesse de vente de tous 
immeubles bâtis ou non bâtis ; 

 Le bâtiment, les travaux publics et l’équipement rural ; 

 La construction et l’entretien des routes, les aménagements hydro 
agricoles, les barrages, la construction des forages d’eau, le soufflage 
et le développement des forages ainsi que toutes activités se 
rapportant aux travaux de génie civil ; 

 L’exploitation et le développement d’établissements commerciaux, 
industriels ou agricoles ; 

 Toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à la 
création, à l’exploitation et au développement du commerce, de 
l’industrie et de l’agriculture au Niger et à l’étranger ; 

 toute entreprise ou opération pouvant servir partout où besoin  sera 
au développement et à l’extension des établissements commerciaux, 
industriels et agricoles exploités par la société. 



 La société peut agir en tous pays pour son compte ou pour le compte 
de tiers, soit seule, soit en participation, association de sociétés ou 
avec toute autre personne ou société et réaliser directement ou 
indirectement en tous pays sous quelque forme que ce soit, les 
activités rentrant dans son objet social. 

Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, 
industrielles, 

mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou 

indirectement à l’objet ci-dessus ou susceptibles d’en faciliter la réalisation 

ou le développement. 

Siège social : Niamey Bas,  Rue : NB 35, Porte 6 ; Tél : +227 88 91 70 00  

(République du Niger),  
 

Capital social : 1.000.000 

Gérant:     Monsieur SAYED AHMED Bayoumi Aly. 

Durée : 99 ans à compter du 16/08/2017 

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-2107 du 16/08/2017. 

 


