
ANNONCE LEGALE 
 

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

les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: BAOBAB-INVESTISMENT 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet:  

Location immobilière et activités sur biens propres - L680100 La promotion de  

terrains d'aménagement ruraux et immobiliers: L'étude et la réalisation de lotissement aménagé à  

l'exploitation agricole, L'acquisition et la mise en valeur, l'administration, l'exploitation, la location, la  

vente en totalité ou en partie de tout terrain en zone urbaine, péri-urbain, rural au Niger, et à l'étranger,  

L'étude et la réalisation de tout travaux publics et privés de bâtiments, de génie- civil, d'hydraulique et  

d'assainissement, terrassement, voirie, et réseaux divers et généralement tous travaux d'aménagement  

et d'équipement des terrains, . Toutes opérations d'acquisition et de vente de terrains nus, et viabilisés,  

Toutes opérations de financement ou de recherche de financement dans les transactions immobilières;  

L'acquisition et la gestion de tous immeubles et domaines immobiliers; 2.La promotion des activités  

agro-pastorales: La maîtrise et l'exploitation du cycle biologique à caractère végétal ou animal; Les  

étapes nécessaires au déroulement du cycle; La rédaction et l'étude des projets agricoles; La formation  

en entrepreneuriat dans le domaine agricole; La gestion des entreprises et l'exploitation agricole; La  

vente et l'achat des produits agricoles; Marketing agricole, La prise d'intérêts par voie d'apport, fusion,  

participation d'action, de parts ou d'obligations, de cession, et sous toute autre forme légalement  

autorisée, dans toutes entreprises créées ou à créer, nigériennes ou étrangères se rattachant  

directement ou indirectement à l'objet social et pouvant apporter une clientèle à son activité sociale ou  

favoriser les affaires dans lesquelles elle-même ou ses filiales auraient des intérêts. Et plus  

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

financières, civiles ou commerciales, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher, directement ou  

indirectement, à l'objet social ci-dessus spécifié ou à tous autres objets similaires, connexes ou  

complémentaire. 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Yantala, YN 42, 98 00 00 55, (République 

du Niger), 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

Gérée par : FARIWATA IDE MAMOUDOU 

Durée : 99 ans à compter du  02/06/2020 

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-01-2020-B12-00231  en date du 02/06/2020. 


