
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: AFRICA BÂTIMENT 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet:  

 1  .•  

Autres services personnels n.c.a - S96G004 (- Entreprise générale de Travaux Publics et du  

Tous travaux en rapport direct ou indirect avec la construction des bâtiments; - L'exploitation de tous fonds de  

Tous travaux publics de bâtiment, génie civil de construction, de revêtement, étanchéité, menuiserie, ferronnerie e,  

Goudronnage, pavages, balisages, ponts et pistes; - Entreprendre pour son compte et pour le compte des tiers  

Électrique de tout terrain; - Tous travaux de terrassement de génie civil, d'hydraulique et de canalisation de  

De la mise en valeur de tous travaux de voirie d'installation de canalisation d'eau, d'égouts et l'équipement  

Projet de construction et de génie civil, public ou privé de quelque nature que ce soit; - L'acquisition, la cession  

D’équipement et de construction; - L'étude, la réalisation et l'élaboration de métrés ci cahiers de charges de tout  

L'achat et la vente, la location, "exploitation, la commercialisation, l'importation et l'exportation de tous engins  

Bâtiment; - La construction et l'entretien des routes, chaussées, pistes d'envoi, berges et ouvrages d'arts; _  

Allocation et la vente de tous ensembles immobiliers à destination d'équipements de bâtiments; _ La mise au  

Résidents, de restaurants, villages touristiques etc; - La création, l'acquisition, l'aménagement, l'exploitation,  

Produit et objets fabriqués se rapportant à l'objet social; - La construction et l'exploitation d'hôtels, de  

Embellissement d'espace vert et paysagisme ; - L'achat, la vente, l'import, "export de toutes matières premières.  

Toute station de concassage des briqueteries de four à chaux et carrières; - Remplissage nivellement de carrières,  

Sous to tes ses formes, matériel sanitaire, robinetterie et fabrication d'agglomérés; _ L'exploitation, la gestion de  

Comme ce, l'achat et la vente de tous matériaux de construction, ciment, fer, bois, carreaux, gravatier ou carrelages  

Point, la réalisation de tous projets, mobiliers, immobiliers, financiers et commerciaux conçu) 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Niamey 2000,89056464  

 

 (République du Niger), 

Capital social ; 100.000FCFA 

Gérée par : ABDOU IBRAHIM 

Durée : 99 ans à compter du  01/02/2022 

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-01-2022-B12-00067  en date du 01/02/2022.
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