
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: CIMENT DE NIAMEY 

 Forme Juridique :   SA 

Objet : La société a pour objet:  

 1  .•  

 

Construction de bâtiments complets - F410200 (-Toutes études scientifique, techniques,  

économique et financière ayant pour but la création, la réalisation, l'installation, et l’exploitation directe ou  

indirecte au Niger ou à l'étranger, pour le comptede la société ou pour le compte des tiers de tous produits,  

matériaux de construction et dérivés, et de toute autre industrie annexe, connexe ou accessoire e; -la production, la  

transformation, l'extraction, l'importation, l'exportation et le commerce de ciment, de la chaux, du plâtre de la fibre  

de ciment, du gravier, du sable du bois des cailloux artificiels, divers outils, instruments et/ou matériaux de  

construction, du calcaire, du gypse du kaolin, de la rhyolite, et de tous autres minéraux ou mi;litières premières du  
 .  , 1  

sol et/ou du sous-sol, L’implantation, la création, l'installation, l'acquisition, la vente, la prise à bail, la location, la  

gestion, la gérance et l'exploitation directe ou indirecte au Niger ou à l'étranger, pour le compte de la société ou  

pour le Compte de tiers, de tous établissements industriels, l'achat et l'importation de tous produits, matériaux,  

Il  
matériels, machines et outils utiles ou nécessaires à l'une quelconque des opérations el-dessus indiquées,  

L'acquisition, la vente, "échange, la location, la prise à bail avec ou sans promesse de vente, la transformation, la  

démolition, l'aménagement, l'édification, l'exploitation directe ou indirecte de tous immeubles ~bains ou ruraux, et  
1  

de tous locaux nécessaires à l'activité de l'entreprise sociale ou se rapportant à son objet, La société pourra  

également s'intéresser, sous quelque forme, que ce soit, notamment par voie de création des sociétés, apport,  

fusion, souscription ou achat de titres ou de droits sociaux et participation généralement quelconque dans toutes  

entreprises ou sociétés nigériennes ou étrangères dont l'activité sera similaire en tout ou partie à celles sus-  

indiquées ou susceptibles de concourir au développement des entreprises de la société.) 

 Siege social : siège social à Niamey ; Quartier , Gamkallé, Zone non loti, 96967777 

 (République du Niger), 

Capital social ; 10.110.000FCFA 

Gérée par : IDDI ANGO IBRAHIM 

Durée : 99 ans à compter du  20/05/2022 

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-B14-00008  en date du 20/05/2022.



 



 
 

 


