
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: GLOBAL ENGINEERING TRADING 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet:  

 1  .•  

Autres services personnels n.c.a - 5960004 (} L'exécution de tous travaux de construction bâtiment  

travaux publique; les ouvrages d'art, routes, piste, périmètres hydroagriciles, barrages, digues, construction  

métallique, adduction eau potable} L'obtention de toutes autorisation ou concessions pour la construction;  

l'acquisition d'immeubles, leur vente et leur mise en location. } Transport logistique; } Location des engins de  

transport; } Commerce général (import-export; Et généralement, toutes opérations financières, commerciales,  

industrielles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou  

 
à tous objets similaires ou connexes, pour en faciliter la réalisation, l'extension ou le développement. )  

 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Yantala, 96 28 75 06 

 (République du Niger), 

Capital social ; 1.000.000 FCFA 

Gérée par : HAROUNA MANE Abdou 

Durée : 99 ans à compter du  31/08/2022 

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-B12-00395  en date du 31/08/2022.

: Autres services personnels n.c.a - S960004 (> PRESTATION DE SERVICES> COMMERCE  

GENERAL> IMPRIMERIE> PUBLICITE> COMMUNICATION> REPRESENTATION COMMERCIALE> AGRO-  

BUSINESS> BTP/H Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou  

immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou  

connexes, pour en faciliter la réalisation, l'extension ou le développement. )  

: Autres services personnels n.c.a - S960004 (> PRESTATION DE SERVICES> COMMERCE  

GENERAL> IMPRIMERIE> PUBLICITE> COMMUNICATION> REPRESENTATION COMMERCIALE> AGRO-  

BUSINESS> BTP/H Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou  

immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou  

connexes, pour en faciliter la réalisation, l'extension ou le développement. )  

: Autres services personnels n.c.a - S960004 (> PRESTATION DE SERVICES> COMMERCE  

GENERAL> IMPRIMERIE> PUBLICITE> COMMUNICATION> REPRESENTATION COMMERCIALE> AGRO-  

 

 



 



 
 

 


