
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: AFRICA ALPHA REALISATIONS LIMITED NIGER 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet:  

Autres services personnels n.c.a - S960004 (Toutes opérations relatives à la Biométrie, Software,  

Télémétrie, Développement, Télécommunication, Sécurité et Défense;  / La conception, l'exécution de tous  

travaux de constructions de bâtiments et génie civil, routes, pistes, périmètres hydroagricoles, barrages, digues,  

spécialement tous travaux en béton armé et travaux connexes (gabions, perrés, maçonnées) et, généralement  

toutes entreprises de travaux publics ou autres, de même que l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la  

représentation de tous produits, matières et procédés se rapportant à la construction; .. / L'obtention de toutes 

autorisations ou concessions pour la construction, l'acquisition d'immeubles, leur vente et leur mise en location.  

Toutes prospections, recherches et études de faisabilité, conception, élaboration des projets et négoces relatifs à  

la réalisation de maison; .L'importation, l'exportation, l'achat, la vente, l'échange, la consignation 

l'emmagasinage, le transport de marchandises, denrées et objets de toutes natures et de toutes provenances; 

L'importation, l'exportation et la commercialisation de produits, marchandises, denrées et objet de toutes natures  

et de toutes provenance; 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, ainsi que de tous matériels, objets mobiliers, denrées, produits, marchandises et objets de toute nature, etc 

L'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la commercialisation, de tout matériel, équipement, machines et pièces 

détachées, électriques, électroniques et informatiques; L'achat, la vente, l'importation, la commercialisation de fournitures, 

matériels, équipements et mobilier de bureau; matériels et consommables informatiques,) 
 
Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Niamey Bas, 30 rue du Festival, 11167,88028676 

(République du Niger), 

Capital social ; 10.000.000FCFA 

Gérée par : HISSEIN GUEDI ousmane 

Durée : 99 ans à compter du  19/07/2021 

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-B12-01672  en date du 19/07/2021.



 



 
 

 


