
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 10/03/2017 une société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: TIERI NIGER  

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : la société a pour objet :  

 L’ingénierie, l’étude, la réalisation et le développement de tous projets industriels, y compris 
l’installation d’unités industrielles ;  

 L’exécution et la coordination de tous travaux ;  
 La conception, la réalisation d’armoires électriques de régulation, d’automatisme et tout autre 

équipement électrique ;  
 L’étude, la réalisation et l’entretien de toutes installations dans les domaines industriels ;  
 La formation professionnelle continue ;  
 L’importation et l’exploitation de tous produits, matériel ou équipements ;  
 La représentation de toutes fabriques, usines et maisons de commerce nigériennes ou 

étrangères ayant une activité similaire ou connexe à l’objet social ;  
 Tous travaux ou fournitures dans les domaines de l’énergie, électricité (courant fort et courant 

faible, courant régulé), l’informatique industrielle, la sécurité (contrôle d’accès, vidéos 
surveillance, sécurité incendie…),  

 La climatisation, l’instrumentation, le pesage, et de manière générale, les activités se rattachant 
aux concepts de « énergie, électricité, nouvelles technologies de l’information et des 
télécommunications » ;  

 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 sien ou de nature à faciliter 
ou développer directement ou indirectement son activité.  

Et généralement, toutes opérations commerciales, civiles, industrielles, financières, mobilières ou 

immobilières, se rattachant directement ou indirectement à l’objet social pour en faciliter la 

réalisation, l’extension ou le développement et à tous objets similaires, connexes ou 

complémentaires. 

Siège social : Niamey ; Quartier Château 1, Avenue du Général C. de Gaulle – Porte 187 ; 

Tél. + 227 90 72 96 30  (République du Niger),  

Capital social : 5.000.000. 

Gérant : Monsieur KAFANDO Assane 

 Durée : 99 ans à compter du 10/04/2017 

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-1033 du 
10/04/2017. 


