
ANNONCE LEGALE 
 

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

par Maître DOUMA IBRAHIM ISSAKA, notaire à Niamey, il a été constitué le 

21/11/2016 une société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: SOCIETE FONCIERE NIGERIENNE 

 Forme Juridique :   SA/CA 

Objet : La société a pour objet: 
 L’acquisition, la prise à bail par tous moyens de tous droits en vue de l’exploitation de 

biens immobiliers, la construction et la gestion et plus généralement l’exploitation par bail, 
location ou autrement de tous immeubles, l’acquisition par tous moyens, l’aménagement 
et l’exploitation de tous immeubles, biens et droits immobiliers à usage public et industriel 
de bureaux, d’habitation ou autres ;  

 Toutes transactions immobilières, tous conseils en investissement, gestion immobilière et 
gestion de patrimoine ;  

 L’aménagement de zones d’activité commerciale pour le compte des Communes du Niger ;  
 La promotion et la construction immobilière ;  
 La fourniture de tous conseils, suggestions et réalisations dans le domaine immobilier ;  
 Toutes activités de prestations de services ;  
 La participation directe ou indirecte de la société à toutes activités ou opérations 

commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à l’objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires ; 
Et généralement toutes opérations économiques entrant dans l’objet social, ou 
susceptibles d’en favoriser l’accomplissement ou le développement.  

 
Siège social : Niamey,  Quartier Maisons Economiques, Rue de la Libye, Tél : +227 20 73 22 01 ; 

BP : 11.622 (République du Niger). 
 

Capital social : 10.000.000 FCFA. 

Gérant : Sont nommés premiers Administrateurs de la société : 

-   Monsieur Thierry BALLARD, Président du Conseil d’Administration. 
-   Monsieur Quentin GERARD, Directeur Général 
-   Monsieur Simon MINKOWSKI, Administrateur 
-   Monsieur Benjamin HEDDE, Administrateur. 
 
Commissaires aux comptes :  
Titulaire : Cabinet Fiduciaire Conseil et Audit (FCA). 

Suppléant : Cabinet KMC. 

Durée : 99 ans à compter du 21/11/2016 

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-2016-B-3131 du 21/11/2016. 

 


