
ANNONCE LEGALE 
 

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

les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: IGM IMMOBILIER 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet:  

Construction de bâtiments complets - F410200 L'acquisition et la mise en valeur,  

l'administration, l'exploitation, la location, la vente en totalité ou en parties de tous terrains en zone  

urbaine; péri urbaine et rurale au Niger; Toutes divisions et appropriations desdits terrains et immeubles  

ainsi que l'édification de toutes constructions sur ces terrains; L'Etude et la réalisation de tous travaux  

publics et privés de bâtiment, de génie civil, d'hydraulique et d'assainissement, terrassement, voiries et  

réseaux divers, et généralement tous travaux d'aménagement et d'équipement des terrains; .  

L'hydraulique: le fonçage des puits et forages et la création des mini AEP ; La location des camions et  

gros engins et matériels de BTP ; Le BTP et la Gestion immobilière; • Toutes opérations généralement  

quelconques pouvant concerner directement ou indirectement le commerce général; L'importation,  

l'exportation. l'achat, la vente, de tous produits, marchandises, matériels, denrées et objets de toutes  

natures et de toutes provenances; La vente en gros et détails, traditionnelle ou en libre-service,  

ambulante ou toute autre forme de vente de tous articles, produits, matériels, marchandises et denrées;  

La prise de tout intérêt ou participation, directement ou indirectement dans les entreprises pouvant se  

rattacher à cet objet, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport à des sociétés existantes, de  

fusion ou d'association avec elles, cession ou location à ces sociétés; Et, d'une manière générale,  

toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières jugées  

nécessaires pour le développement de l'objet social ou pouvant se rattacher à tous objets similaires ou  

connexes.. 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Dar Es Salam, DS 41,12.935, 94555500, 

(République du Niger), 

Capital social ; 2.000.000FCFA 

Gérée par : GARBA MOUSSA IBRAHIM ET TAHIROU BOUBACAR 

Durée : 99 ans à compter du  15/05/2020 

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-B12-00215  en date du 15/05/2020. 


