
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: HYGIENE NIGER SERVICES 

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet : La société a pour objet:  

ACTIVITÉ (S) : Autres services personnels n.c.a - S960004 (A) VIDANGE DES FOSSES - Evacuation et dépotage  

des boues (latrines, eaux usées ...) -vidange de cuve, - débouchage de tuyaux. B) TRAITEMENT DES ORDURES Le  

ramassage, la pré-collecte, la collecte et le transport à la décharge publique, le traitement des ordures, ménagères  

et ou industrielles, hospitalières, chimiques, le balayage des voies et le curage de caniveaux. La production et la vente de 

tous produits de valorisation des déchets ménagers, industriels et Commerciaux; L'obtention et l'exploitation de toutes 

concessions ou de tous marchés de service public et privé, notamment la collecte ',l'enlèvement et le traitement des 

ordures ménagères, industrielles et celles de places commerciales ,ainsi l'aménagement des aires de stockage et la garde 

des résidus des déchets; C) COMMERCE GENERAL:  

L'importation, l'exportation, l'achat, la vente, l'échange, la consignation, l'emmagasinage, le transit, et le transport  

de tous produits, marchandises denrées et objet de toutes natures et de toutes provenances; Toutes opérations, 
représentation, commissions et courtage relativement à ses produits, marchandises, denrées et objets.  

L'exploitation de toutes succursales, de tous dépôts de marchandises qui pourraient être crées au Niger ou à  

l'étranger; La vente en gros et en détail de tous articles; La création, l'acquisition et l'exploitation de tous fonds de 

commerce. L'acquisition et la vente par voie d'apport, d'échange ou autrement, la construction, l'installation,  

L’aménagement, la prise à bail de tous immeubles bâtis ou non bâtis, pouvant servir d'une manière quelconque au besoin 
des affaires de la société ainsi que de tous matériels, objets mobiliers denrées, produits, marchandises et objets de toutes 
provenances et de toutes natures etc .... D) TRANSPORT DE MARCHANDISES L'acquisition, l'aménagement, et la mise 
en circulation de véhicules automobiles destinés au transport de marchandises; La recherche, l'obtention de toutes 
autorisations, concessions ou con)).
 
Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Kourond Nord, Av du Manga, 2169, 92219729, 

(République du Niger), 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

Gérée par : ALI ABDOUL AZIZ 

Durée : 99 ans à compter du  18/01/2021 

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-B13-00046  en date du 18/01/2021



 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Cité Fayçal, C110, 11.241, 83384126, 

(République du Niger), 

Capital social ; 30.000.000FCFA 

Gérée par : JULES OUGUET 

Durée : 99 ans à compter du  30/12/2020 

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-01-2020-B16-00331  en date du 30/12/2020. 


