
ANNONCE LEGALE 
 

Aux termes des statuts enregistrés à Niamey, il a été constitué une société ayant les 

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: ADDAX SAHARA INTERNATIONALE 

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet : La société a pour objet:  

ACTIVITÉ (S) Construction de bâtiments complets - F410200 (TRANSPORT ET LOGISTIQUE • Transport de matériels et 

engins lourds et légers, transport des minerais et produits chimiques, transport des hydrocarbures et  

dérivés manutention industrielle, location des engins et véhicules de tous genres, transport des marchandises et vivres 

.Transport aérien, ferroviaire, et maritime, • Agence de voyage • Transit en douane et consignation. • Il  

 
MINES ET ENERGIES· Recherche et exploitation minière, concession minière, Vente des produits chimiques miniers, vente 
des groupes électrogènes industriels et accessoires; • Vente et installation des panneaux solaires en zone urbaine et rurale. • 
Recherche, extraction, vente et exportation de l'or. III BATIMENTS ET TRA V AUX  
PUBLICS La réalisation de tous travaux publics et privés de bâtiment, de génie civil, d'hydraulique et d'assainissement, 
terrassement, hydraulique villageoise, voies et réseaux divers et généralement tous travaux d'aménagement et d'équipement 
des terrains. IV COMMERCE GENERAL-IMPORT-EXPORT ET PRESTATIONS DE SERVICES L'importation, l'exportation, 
l'achat, la vente, l'échange, la consignation, l'emmagasinage, le transit et le  
transport de tous produits, de marchandises, denrées et objets de toutes natures et de toutes provenances;  
Toutes opérations, représentation, commission et courtage relativement à ces produits, marchandises, denrées et  
objets. L'exportation de toutes succursales, de tous dépôts de marchandises qui pourraient être créés au NIGER ou à 
l'étranger; La vente et importation de matériaux de construction et des machines, vente et location des machines et engins de 
BTP; La vente en gros et détails de tous articles; La création, l'acquisition et l'exploitation  
de tous fonds de commerce. L'acquisition et la vente par voie d'apport, d'échange, ou autrement, la construction,  
l'installation, l'aménagement, la prise à bail, de tous immeubles bâtis ou non bâtis, pouvant servir d'une manière  
quelconque aux besoins des affaires de la société, ain ).

 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Niamey bas, Rue du Fistival, 97345222 (République du 

Niger), 

Capital social ; 5.000.000FCFA 

Gérée par :  ALI MAHADI Omar 

Durée : 99 ans à compter du  10/06/2021 

Dépôt au Greffe Immatriculation: Les pièces constitutives ont été déposées au Greffe ou la  

 

Société a été immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit Immobilier sous le numéro   
 
NE-NIM-01-2021-B13-01503  en date du 10/06/2021



 
Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Bobiel, 97722381, (République du Niger), 

Capital social ; 100.000FCFA 

Gérée par :  AGADA GARBA MOHAMED YACINE 

Durée : 99 ans à compter du  14/01/2021 

Dépôt au Greffe Immatriculation: Les pièces constitutives ont été déposées au Greffe ou la  

 

Société a été immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit Immobilier sous le numéro   
 
NE-NIM-01-2021-B13-00034  en date du 14/01/2021



 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Cité Fayçal, C110, 11.241, 83384126, 

(République du Niger), 

Capital social ; 30.000.000FCFA 

Gérée par : JULES OUGUET 

Durée : 99 ans à compter du  30/12/2020 

Dépôt au Greffe Immatriculation: Les pièces constitutives ont été déposées au 

Greffe ou la société a été immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit 

Immobilier sous le numéro  NE-NIM-01-2020-B16-00331  en date du 30/12/2020. 


