
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: AGENCE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION, FORAGE ET PLOMBERIE 

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet : La société a pour objet:  

ACTIVITÉ (S) : Autres services personnels d.c.a. - 5960004 (Réalisation d'infrastructures et le suivi d'ouvrages  

d'art, de routes, de bâtiments l'Hydraulique, d'Assainissement, traitement des eaux usées; Gestion  

envlronnernentale et développement durable; Audits environnementaux et sociaux; Études sociologiques et  

socio-économique, psychologique, géotechnique, génie civil; Élaboration et mise en œuvre des Plans de Gestion  

 

Environnementale et Sociale chantier, Plans d'Action de Réinstallation (PAR) et tout type de document de  

sauvegarde environnementale et sociale; Définition, montage et évaluation des projets et programmes;  

Élaboration des Plans d'Aménagements des forêts, zones touristiques, etc. ; Travaux de conservation des eaux et  

des sols (barrages, seuils, traitement des berges, etc.) et d'aménagement des points d'eau et d'irrigation; Appui  

institutionnel, gestion économique et financière, conseil juridique; Énergie, télécommunication, transport,  

informatique; Topographie, cartographie; Formations; La prise de participation ou d'intérêt dans toutes sociétés  

ou opération quelconques par voie de fusion, apports, souscriptions, achat de titres et droits sociaux, constitution  

de sociétés nouvelles ou de toute autre manière. Et plus généralement, toutes opérations industrielles,  

 
Commerciales ou financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement â  
 
l'objet social et à tous objets similaires, connexes ou complémentaires susceptibles d'en faciliter l'extension et le ,  
 

Développement).   

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier : Niamey 2000, Ilot 6369,99538510/90093045 (République du 

Niger), 

Capital social ; 100.000 FCFA 

Gérée par : AMADOU Moussa DJAHAIROU 

Durée : 99 ans à compter du  05/07/2021 

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-B13-01564 en date du 05/07/2021.



 



 
 

 


