
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale:  " BUREAU DE GEO-SERVICES NIGER " 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet:  

 1  .•  

ACTIVITÉ (S) : Activités de soutien à I extraction d hydrocarbures - 8090100 (Réalisation de toutes études en  
r  

rapport avec les notamment la recherche, l'exploitation, l'hydrogéologie, l'environnement; Accompagnement des  
 ~ .  .  

sociétés minières dans le de demande de titre Minier ou de carrière; '-;" Accompagnement des sociétés minières  

dans l'exécution de tous travaux de recherche minière: cartographie géologique, prospection minière, suivi de  

sondage, le développement minier; - Conception, planification, estimation et contrôle de projets de construction;  

- Suivi technique de projets miniers et de construction; - Encadrement et formation professionnelle dans le  
 !  1.  

domaine des sciences de la terre; - La prise, l'acquisition, l'exploitation, la vente ou :l'octroi de tous procédés, 1  

licences, brevets, et marques de fabrication entrant dans l'objet ~e la société; - La participation dans toute affaire  

ou entreprise pouvant se rattacher directement ou lndirecternent à l'objet social et à: tous objets similaires ou  

 1  !  
connexes, par. tous moyens, notamment par voies de création de sociétés nouvelles, fusion, alliance, franchise,  
 ,  ,  :  i  
commission affiliation ou participation à tout GIE ou groupement: - Et d'une façon plus générale, toutes  

opérations commerciales, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus ou à tous  

objets similaires ou connexes, et susceptibles d'en faciliter la réalisation et de favoriser l'extension ou le  

.,  
développement de la Société)  

 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier, Niamey, Bobiel, 96686280/93523533  

Capital social ; 1.000.000.FCFA 

Gérée par :ABDOU ABDROURHAMANE 

Durée : 99 ans à compter du  23/06/2022 

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-B12-00309 en date du 23/06/2022.



 



 
 

 


