
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: Cabinet d'Expertise, consulting Foncier et Agricole International 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet:  

 1  .•  

Autres services personnels n.c.a - 5960004 (- Expertise Foncière, - Expertise Agricole, - Expertise  

Immobilière, - La sécurisation foncière - La biométrie - L'assurance foncière, - Etude d'urbanisme, - Etude foncière  
-_- - - _---  _- --- - ~  - _ .. _- -~. ---  

L’investissement et le plaidoyer---Conseils et études dans le respect des règles d'urbanisme et de l'environnement 

- Etudes réglementaire: projet de ferme éolienne, de panneaux photovoltaïques, d'antenne- relais de téléphone 
,  
!  

Mobile et tout projet pouvant porter atteinte ài l'environnement, - Etude d'impact environnementale dans le cadre  

des autorisations ou de renouvellement d’exploiter des ICPE (Installations classées pour la protection dl  

 
L’environnement). - Etude d'impact dans le cadre de l'élaboration ou de la révision des documents d'urbanisme  

i  
1  

Diagnostic territorial agricole, étude d'impact !agricole, - Conseils et suivie dans l'acquisition d'un bien Foncier, '   

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

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

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

complémentaires; Et plus généralement toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, économiques ou  
 l  '  

juridiques, financières, civile ou commerciale, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher, directement 

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

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier NiameYrRiyad, 96530350 

 (République du Niger), 

Capital social ; 10.000.000FCFA 

Gérée par : ISSAKA MOSSI ABDOUL AZIZ 

Durée : 99 ans à compter du  03/05/2022 

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-B12-00224  en date du 03/05/2022.



 



 
 

 


