
ANNONCE LEGALE 
 
Aux termes des  statuts et d’une déclaration notariée de souscription et de 
versement reçus par Maître ABOUBACAR Amina, notaire à Niamey, il a été 
constitué le 17/05/2016 une société ayant les caractéristiques suivantes: 
Dénomination Sociale : TEYLIOM PROPERTIES NIGER 
Forme Juridique :   SA 
Objet : La société a pour objet : 

o La promotion immobilière et l’aménagement de terrains ;  o L’acquisition de tous immeubles ;  o L’achat, la vente et la gestion de tous immeubles et droits immobiliers ;  o L’exploitation de ces immeubles, leur mise en valeur soit au moyen de construction, soit de toute autre manière ;  o La souscription d’emprunts destinés aux financements de l’acquisition des biens immobiliers ou de valorisation et d’améliorations de ces biens ;  o De se porter caution envers tous établissements financiers pour garantir toutes sommes qui pourraient être prêtées ;  o L’import-export ;  o La représentation de sociétés ayant un objet similaire ;  o La prise de participation dans toutes sociétés créées ou à créer, nigériennes ou étrangères, pouvant se rattacher à l’objet social ou en favoriser le développement et ce par tous moyens, notamment par voie d’apport, de souscription ou d’achat d’actions ou de parts, de fusion, d’association, d’alliance ou de commandite ;   et d’une manière générale, toutes opérations industrielles, mobilières ou immobilières, 
financières ou commerciales se rattachant directement ou indirectement, en totalité ou en 
partie à l’objet social ci-dessus défini, ou à tous objets similaires ou connexes susceptibles 
de faciliter le développement, la réalisation ou l’extension des objets prévues comme 
devant être entreprises par la société aux termes des présents statuts.  

Siège social : Niamey, Quartier Maisons économiques ; 31- rue de la Libye - Porte 861 ;Tél : +227 20 734387 ; (République du Niger). 
Capital social : 10.000.000 FCFA. 
Administrateur : Monsieur THIAM Yigo Fally. 
Durée : 99 ans à compter du 17/05/2016 
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-1394 du 
17/05/2016. 
 


