
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: FALCON GROUP 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet:  

Autres services personnels n.c.a - S960004 (1 BATIMENT ET TRA VAUX PUBLICS, TRA VAUX HYDRAULIQUES .• La 

réalisation et la gestion d'infrastructure urbaines et rurales; adduction d'eau potable irrigation, aménagement, 

aménagement hydro agricoles, piste rurales et égouts, Puits, forages, AEP • Équipements et matériels hydrauliques. La 

réalisation de tous travaux publics et privés de bâtiment, de génie civil, d'hydraulique et d'assainissement, terrassement, 

voies et réseaux divers et généralement tous travaux d'aménagement et d'équipement des terrains .• La réalisation et la 

gestion d'infrastructure urbaines et rurales; adduction d'eau potable, irrigation, aménagement, aménagement hydro 

agricoles, piste rurales et égouts, Puits, forages, AEP • Équipements et matériels hydrauliques. Il FOUNITURES 

DEQUIPEMENTS : TECNIQUES ET AMBULANTS MATERIELS INFORMATIQUES ET DIDACTIQUES. III 

CONSTRUCTION DE CENTRALE ENRGETIQUES SOLAIRES ET THERMIQUES IV- TRANSPORT - LOGISTIQUE 

Transport de matériels et engins lourds et légers, transport des minerais et produits chimiques, transport des 

hydrocarbures et dérivés manutention industrielle, location des engins et véhicules de tous genres, transport des 

marchandises et vivres. V L'AGROALIMENTAIRE Le conseil en agronomie et en agroalimentaire ; L'accompagnement en 

montage et gestion d'exploitations agricoles; La production agricole; La transformation agroalimentaire ; La recherche et 

développement dans le domaine agricole; La formation et le renforcement de capacités; L'expertise et la consul tance; La 

commercialisation de produits et services en lien avec son domaine d'expertise; - La prise d'actions dans des sociétés 

poursuivant des objectifs proches de son objet VI IMMOBILER - L'acquisition, la mise en valeur, le développement, 

promotion, construction, réalisation, exploitation, achat, vente, gestion, administration et transactions immobilières;  

L'acquisition et la vente par voie d'apport, d'échange, ou autrement, la construction, l'installation)
 
Siege social : siège social à Niamey ; Quartier 87572087 (République du Niger), 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

Gérée par : KALILOU Daouda 

Durée : 99 ans à compter du  06/07/2021 

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-01-2021-B12-01642  en date du 06/07/2021.



 



 
 

 


