
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: EXACTABE 

 Forme Juridique :   SA 

Objet : La société a pour objet:  

 1  .•  

Autres travaux spécialisés de construction - F430004 (- Projets agricoles, y compris les  

améliorations agricoles rurales ; services de vulgarisation ; - Fourniture d'installations de stockage,  

d'infrastructures agricoles et développement de tous types de petites, moyennes et grandes industries et r.icro-  

industries agro-industrielles. - Projets d'infrastructure et de développement général: - Les Projets de construction  

de routes, - Modernisation urbaine, projet d'eau, y compris la construction de barrages 1t système d'irrigation,  

usines de traitement de l'eau, > Développement du réseau de transport, y compris les aéroports, les voies  

navigables, le transport terrestre, le transport ferroviaire, le développement et la modernisation d'autres transports  

urbains; > L'énergie, Électricité, Alimentation rurale et Alimentation industrielle. > construction et développement  

de projets de logement, de projets commerciaux, de logements gouvernementaux et de complexes de bureaux, de  

projets scolaires et éducatifs et d'autres projets de construction du secteur public. > projet~ de développement de  

la santé, y compris les projets et la construction d'hôpitaux, l'équipement et la maintenance, l'hôpital militaire et  

les installations> Projets militaires, policiers et Paramilitaires, y compris la construction, la fourniture et  

l'installation d'équipements, la mise à niveau et la modernisation des infrastructures et d'autres projets militaires  

connexes; > Projets de télécommunications et de téléphonie pour les zones urbaines et rurales, y compris l'achat  

d'équipement, la fourniture et les installations. > Développement dans les projets miniers et de ressources  

minérales> Tourisme et autres projets liés au commerce> Développement et expansion de projets industriels>  

Services de fabrication et de commerce> Projets d'importation et d'exportation> Projets commerciaux et) 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier EXT ZAM KOUARA, 99896361 

 (République du Niger), 

Capital social ; 10.000.000FCFA 

Gérée par : AGOU KOSSI DANKASSA AGOU KODJO 

Durée : 99 ans à compter du  05/07/2022 

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-B21-00013  en date du 05/07/2022.



 



 
 

 


