
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: GROUPE MAYER 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet:  

Autres services personnels n.c.a - S960004 (> import & Export; > Commerce Générale; >  

Placement de main-d'œuvre nationale et internationale; > Evénementiel; > Organisation de foire et d'exposition; >  

Nettoyage et la rénovation des surfaces 1 sols par Cristallisation, Décapage, Cirage, lustrage; > Imprimerie; > La  

réalisation de toute opération de recherche et d'exploration de substances minérales et de métaux précieux; > La  

réalisation de toutes opérations de prospection et d'exploration minière; > L'obtention, l'aliénation et l'exploitation  

de toutes concessions minières; > La prise, l'acquisition, l'exploitation, la vente ou l'octroi de tous procédés;  

licences, brevets, et marques de fabrication entrant dans l'objet de la société; > BTP/H; > Agro-industrie ; > Energie'  

solaire; > Télécommunication; > Informatique; > Immobilier; > Transport-logistique; > Education; > Equipement sportif 

et service; > Sécurité-Gardiennage; > Agence de voyage (hadj, Oumara et billetteries) ; > Collecte et  

Recyclage des ordures; Tannerie; - Abattoir; - Matériels et équipements de Laboratoire et médicaux; - La prise,  

l'acquisition, l'exploitation, la vente ou l'octroi de tous procédés, licences, brevets, et marques de fabrication  

entrant dans l'objet de la société ; - La participation dans toutes affaires ou entreprises se rapportant à l'objet  

social, par voie d'apport, de fusion, de souscription, achat .de titres, droits sociaux, constitution de sociétés ou  

autrement; - La participation directe ou indirecte de la société à toutes activités ou opérations industrielles;  

commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, sous quelques forme que ce soit, dès lors que ces  

activités ou opérations peuvent se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou tous objets;  

similaires, connexes ou complémentaires. - Immobilier & BTP ; Le tout directement ou indirectement pour son' 

compte ou pour le compte de tiers, soit seul, soit avec des tiers par voie de création de soc.)
 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Yantala haut, YN 192,91 51 6774 (République du Niger), 

 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

Gérée par : ANARZAKARA Halba  

 

Durée : 99 ans à compter du  15/12/2021 

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-B12-01948  en date du 15/12/2021.



 



 
 

 


