
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: B.M DEVELOPPEMENT 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet:  

 1  .•  

Autres services personnels n.c.a - 5960004 (Exploitations et Négoce de ' matière première et tous 

 

opérations minières et carrière. - Exercer les activités de génie civil, de construction générale, de construction  

tous genres, d'électricité, de conception antecturales mécaniques, de paysagisme et d'entreprise générale  

1  

Développer la construction, la vente, la location de toutes sortes de biens immobiliers, bâtiments public  

équipements publiques, aéroport, chemin de fer et tous types de bâtiments publics et privés.· - Importer  

exporter tous les matériaux, équipements et usinages, y compris les outils et les articles pertinents pour lE  

 
conceptions, les dessins, la construction et les produits d'équipement, de terrassement, les matériaux et article  
 

construits en ciment valant pour la construction d'engrenages de toutes sortes .. - LfI participation directe 0  

indirecte de la société ou à toutes activités ou opérations industrielles, commerciales 0 1 financière, mobilières 0  

 
immobilières sous quelque forme que ce soit, dès lors que ces activités ou opérations peuvent se rattache  
 
directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires; Et plu  
 

généralement toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, économiques ou juridiques, financières, civile  

ou commerciales, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à l'objet socia  

 

ci-dessus spécifié ou à tous autres objets similaires, connexes ou complémentaires.) 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Koira kano, 96960559 

 (République du Niger), 

Capital social ; 2.000.000 FCFA 

Gérée par : MOHAMED BAYE, BOUVAREL OLIVIER 

Durée : 99 ans à compter du  06/06/2022 

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-B12-00276  en date du 06/06/2022.



 



 
 

 


