
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: ENTREPRISE MARENA 

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet : La société a pour objet:  

 1  .•  

Autres services personnels n.c.a - 5960004 (La réalisation de tous travaux de génie rural, de infrastructures rurales, écoles, 

barrages, marchés, surcreusement de mares, puits modernes et amélioré adduction d'eau, forages; Réalisation de tous travaux 

de génie civil: bâtiments, ponts et travaux publics, travaux:  

d'entretien, revêtement, ; Commerce général; Prestations de services Fourniture de mobilier de bureau  

L'importation, l'exportation, la réexportation de tous produits; marchandises, denrées et objets de toute nature el  

de toute provenances, le négoce international sous toutes ses formes et toutes opérations de représentation  

commission et courtage relativement à l'objet ci-dessus et marchandises de tous genres; D'une manière générale,  

toutes opérations commerciales, industrielles et financières, mobilières, immobilières pouvant se rattacher  

directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes. La prise de participation  

sous quelque forme que ce soit dans toutes entreprises nigériennes ou étrangères dont l'activité se rapporte à  

celles ci-dessus définies; Le tout, directement ou indirectement pour son compte ou pOïr le compte de tiers, soit  

seul, soit avec des tiers par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de fusion, de société en participation  

ou de prise de participation, de dation, de location ou de gérance de tous biens ou de droits ou autrement) 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Poudriere, 90421458 

 (République du Niger), 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

Gérée par : MARENA OUSMANE 

Durée : 99 ans à compter du  20/07/2022 

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-B13-00375  en date du 20/07/2022.



 



 
 

 


