
ANNONCE LEGALE 

 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale:   COMPAGNIE DES MIINES DE TONDIKARIA 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet:  

 
ACTIVITÉ (S) : Autres services personnels n.c.a - S960004 ( 1. L'exploration, 
l'exploitation et la commercialisation de métaux précieux et métaux de base; 
2. Le traitement, le retraitement et la commercialisation de substances 
minérales 3. et à titre général, toutes opérations commerciales, industrielles, 
financières, mobilières ou immobilières de quelque nature que ce soit, 
capable de promouvoir l'objet social ou les objets sociaux annexes de nature 
à favoriser son extension ou son développement et tous actes que la société 
est autorisée à entreprendre en vertu des textes législatifs, règlementaires, 
des autorisations politiques. 4. L'exécution de tous les actes et opérations qui 
sont un accessoire de ceux énumérés ci- dessus, ou qui peuvent faciliter la 
réalisation des fins de sa constitution en société. L'exploitation de toutes 
succursales, de tous dépôts de marchandises qui pourraient être créés au 
('IGER ou à l'étranger; fa création d'agences commerciales dans toutes les 
parties du monde. D'une manière générale, toutes opérations de quelque 
nature qu'elles soient, susceptibles de favoriser l'extension et le 
développement de la société et d'améliorer les résultats de son exploitation 
et, notamment, l'étude, la mise en valeur, l'exploitation, la direction, la gestion 
de toutes affaires pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet 
objet ou à tous objets similaires ou connexes.  
 
Siege social : siège social à Niamey, Sabra bangou, Ilot 11 825,96963713 

 (République du Niger), 

Capital social ;   10.000.000FCFA  

Gérée par    ABDOU ISSOU FOU Djibrilla 

Durée : 99 ans à compter du  24/11/2020 

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-B12-02323  En date du 24/11/2020. 

 


