
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: BIMTAMAM GROUP 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet:  

 1  .•  

Raffinage du pétrole - C190100 (. Logistique et transport des produits pétroliers et dérivés,  

Transport de toutes marchandises • BTP-génie civil, Immobilier· Infrastructure, hydraulique, barrage, Forages,  

AEP • Aménagements hydro-agricole • Minerais et Exploitations Minières, • Assainissement, Commerce général,  

Négoce et représentation commerciale· investissement et prise de participation· Toutes les opérations  

industrielles, commerciales, immobilières et/ou financières se rapportant à la fabrication de matériel hydraulique  

principalement destiné à l'agriculture, de matériel agricole, y compris la création ou l'acquisition et l'exploitation  

de tous autres fonds ou établissement de même nature, la participation de la société, par tous moyens et sous  

quelque forme que ce soit à toutes entreprises et à toutes sociétés créées ou à créer.· toutes entreprises de 

traitement et distribution d'eau, d'évacuation et d'épuration d'eau usée et pluviale, d'enlèvement et de traitement des 

ordures ménagères et généralement de toutes entreprises relative à la gestion de services publics sous quelque 

forme que ce soit. Tous travaux publics ou privés. Toutes prestations de services, spécialement relatif à l'eau, au 

gaz, à l'électricité, à tous fluides ou télécommunication ou autres; • Construction e bâtiments complets, l'acquisition et 

la mise en valeur, l'administration, l'exploitation, la location, la vente en totalité ou en parties de  

tous terrains en zone urbaine; péri urbaine et rurale, toutes divisions et appropriations) 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Kalley Nord Abidjan, KL-46, 98822222/88333498 

 (République du Niger), 

Capital social ; 10.000.000FCFA 

Gérée par : MANZO M. ABDOUL RAZAK ET TALIBO A. MOHAMADOU 

Durée : 99 ans à compter du  22/04/2022 

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-B12-00215  en date du 22/04/2022



 

électriques, électroniques et informatiques. La  

participation directe ou indirecte de la société à toutes activités ou opérations industrielles, commerciales ou  

financières, mobilières ou immobilières, sous quelque forme que ce soit, dès lors que ces activités ou opérations  

se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires, connexes ou) 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Poudrière, NM, 11611,91108116 

 (République du Niger), 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

Gérée par : IBRAHIM OUMAROU DJAMILOU 

Durée : 99 ans à compter du  10/01/2022 

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-B12-00022  en date du 10/01/2022.



 



 
 

 


