
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: AFRICA INVESTEMENT CORPORATION   

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet : La société a pour objet:  

1  .•  

                Autres services personnels n.c.a - S960004 (Fourniture et installation d'équipements solaires   

Fourniture d'équipements militaires Fournitures de matériels sanitaires Tous travaux d'équipements en BTP,  

travaux particuliers et distributions d'équipements; Toutes activités ou opérations d'achats de vente et  

d'installations (baisse tension, moyenne tension, éclairage publique, courant faible); Toutes activités  

d'équipements de production; de froid et de tout système de climatisation, d'équipements de production ou de  

conversion d'énergie tels que les groupes électrogènes, onduleurs, data center etc.; Toutes activités  

d'équipements d'énergies nouvelles et renouvelables, (ENER) et d'équipements innovants; Toutes activités  

d'équipements de plomberie, sanitaire et autres canalisations; Toutes prestations d'études, d'installations, de  

maintenance, d'expertise et de conseil relatives aux courants forts et faibles; Toutes opérations de production et  

vente d'énergie; Toutes activités d'équipements et de production télécom; Toutes opérations d'import -export; Le  

négoce international sous toutes formes, toutes opérations de représentation et courtage, relativement à  

l'attribution des permis pétroliers et miniers, produits et marchandises de tous genres. L'exploitation de toutes  

succursales, agences commerciales et de tous dépôts de marchandises qui pourraient être crées au Niger ou à  

l'Etranger; Toutes opérations se rapportant à l'étude, la réalisation de tous travaux publics et privés de tous  

genres, forages, puits, routes. La réalisation et la gestion des (mini) adductions d'eau potable (AEP). L'exécution 

de travaux d'assainissement, terrassement, voiries et réseaux divers, et en général tous travaux de construction  

de bâtiments, de génie civil, spécialement tout travaux en béton armé et généralement toutes entreprises de  

travaux publics ou privés, de même l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la représentation de tous produits  

, matières premières et procédés se rapportant à la construction. )  

 

 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Route Ouallam, 88 82 20 00.. 

 (République du Niger). 

Capital social ; 10.000.000 FCFA 

Gérée par : ROGER BOUKOU Frank 

Durée : 99 ans à compter du  02/11/2022 

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-B13-00521  en date du 02/11/2022.



 



 
 

 


