
ANNONCE LEGALE 
 

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

les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: «DECONET » 

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet : La société a pour objet:  

Construction de bâtiments complets - F410200 -Tous travaux de construction de  

bâtiments publics et privés et tous travaux de génie civil, hydraulique, importation, location, vente,  

matériaux, matière et équipement, dans ces domaines (BTP/H). ·L'import-export. ·Le Commerce 

général  

consistant en l'importation et l'exportation de toutes marchandises, produits alimentaires et denrées, de  

toutes provenances, toutes opérations, représentation, commission et courtage relativement a ces  

produits, marchandises, denrées et objets. -La construction et l'entretien des routes, les 

aménagements  

hydro agricoles, les barrages, la construction des forages d'eau, le soufflage et le développement des  

forages ainsi que toutes activités se rapportant aux travaux de génie civil. -La décoration intérieure et  

extérieure des bâtiments et édifices publics; ·L'entretien et le nettoyage des bâtiments et édifices  

publics, ambassades, organismes internationaux et sociétés; ·L'organisation matérielle et structurelle  

des manifestations de réjouissance culturelle, artistique et de supports publicitaire permettant la  

réalisation effective de ladite opération; ·L'assistance à l'accueil, l'hébergement, la restauration des  

délégations étrangères participant à des réunions, symposium et conférences ·Toutes prestations  

commerciales d'importation de produits pouvant se rattacher directement ou indirectement à la  

décoration ainsi que la vente desdits produits; -La société pourra agir directement ou indirectement  

pour son compte ou pour le compte de tiers soit en participation, association ou sociétés avec toutes  

autres sociétés, personnes et entreprises et réaliser sous quelque forme que ce soit les opérations  

entrant dans son objet. -Et, généralement, toutes opérations, pouvant se rattacher directement ou  

indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier, Niamey Bas, NB 35, 96 96 13 09  

(République du Niger),  

Capital social ; 5.000.000FCFA 

Gérée par  ABDOULAYE DIALLO MARIAMA 

Durée : 99 ans à compter du  17/07/2019 

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-01-2019-B13-00168 en date du 17/07/2019. 


