
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: ETUDE, EXPERTISE, ENVIRONNEMENT, INGENIERIE ET STRATEGIE "3EIS" 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet:  

 1  .•  

Autres services personnels n.c.a - S9G0004 (L'ingénierie; Les Bâtiments et Travaux Publics; Les études de projets de BTP; La 

direction et le contrôle de l'exécution des travaux; La promotion immobilière; ... Le  

c o ns s il; L'étude et le contrôle de tous travaux publics et privés de bâtiment, de génie civil, d'hydraulique d'assainissement, 

terrassement, voiries et réseaux divers, et généralement tous travaux d'aménagement el d'équipement des terrains; L'étude et 

la réalisation de lotissement destiné à l'habitation; L'acquisition et la mise en valeur, l'administration, l'exploitation, la location, la 

vente en totalité ou en parties de tous terrains en zone urbaine et rurale ; Les études de projets d'habitat; Toutes divisions et 

appropriations desdits terrains et immeubles ainsi que l' exécution de programme d'habitat social consistant en la construction 

de villas, de complexes immobiliers, leur vente ou leur mise en location; L'étude et le contrôle de travaux, terrassement, voiries 

et réseaux divers et en général  tous travaux d'aménagement et d'équipement de terrains; La gestion d'espace; La conception, 

le contrôle de tous travaux de constructions de bâtiments et de génie civil, spécialement tous travaux en béton armé et, 

généralement toutes entreprises de travaux privés ou publics, de même que "acquisition, l'exploitation, la  

fabrication ou la représentation de tous produits, matières et procédés se rapportant à la construction: L'aménagement  de 

territoire et l'étude environnementale ; Environnement, Planification et Aménagement: Études  

d'impact environnemental et social (EIES); Plan de gestion environnemental et social (PGES); Évaluation  

environnementale; Élaboration de schéma d'aménagement; Élaboration du PAR; Élaboration de plan de développement 

régional (PDR), communal (PDC) et local (POL); Conception et montage de projet et programme de développement; Suivi et 

évaluation de projet et programme de développement; Toutes opérations se rapportant à la représentation de tout)) 
 
 
Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Bobiel, Bvd zarmaganda, dépôt OPVN, 97 092703 
(République du Niger), 

 

Capital social ; 2.000.000FCFA 

Gérée par : ALI YACOUBA  

Durée : 99 ans à compter du  14/01/2022 

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-B12-00031  en date du 14/01/2022.



 



 
 

 


