
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: GENERALE D'INVESTISSEMENTS NIGER 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet:  

 1  .•  

Activités des agences immobilières - L680200 (- L'investissement agricole, la production et la  

commercialisation des produits agro-sylvo pastoraux. - L'étude et les réalisations de tous travaux publics et privés  

de bâtiment, - Investissements agricoles, production et commercialisation des produits ~agricoles, - Le commerce,  

l'importation, l'exportation et la fabrication de matériaux et produits de tous genres destinés à la construction, et  

toute activité généralement quelconque concernant la construction, l'entreprise de maçonnerie, béton armé, béton  

précontraint, - La conception, l'étude et l'exécution de tous travaux se rapportant à la construction d'ouvrage de  

Génie Civil et terrassements, de bâtiments et de travaux publics ou particuliers, 1 L'élaboration d'études  

préliminaires relatives à des immobiliers (de l'identification ou choix du programme de construction), - La  

conception architecturale (les bâtiments, leurs, dessertes et abords), - La direction générale des travaux de  

construction et de génie civil, - La rénovation, l'embellissement des structures immobilières et toute administration  

de maintenance, - Les consultations multidisciplinaires à savoir: les études de faisabilités des routes, autoroutes  

et le design des ponts, - L'analyse structurelle et le design de toute structure immobilière', - La commercialisation,  

l'importation, l'exportation, la fabrication et la maintenance de tous matériels pour le compte de la société ou de  

tiers, - Les investissements agricoles, la production et la commercialisation des produit1 agro-Sylvio pastoraux, -  

Les investissements des crédits mobiliers et immobiliers, - Le commerce général, l'import et l'export, Et enfin  

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

directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou tous objets similaires ou connexe, dl nature à favoriser son extension ou 

son développement. )) 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Wadata, 10.532,96991950 

 (République du Niger), 

Capital social ; 10.000.000FCFA 

Gérée par : DOUDOU SALOU 

Durée : 99 ans à compter du  13/06/2022 

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-B12-00287  en date du 13/06/2022.



 



 
 

 


