
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: INGENIERING CORPORATION CONSORTIUM 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet:  

ACTIVITÉ (Autres services personnels n.c.a - S960004 (- Etudes bétons armées - Etudes ouvrages  

charpentes - Etudes VRD - Etudes lots techniques (plomberie, électricité, climatisation, sécurité incendie) -  

Expertise (expertise immobilière, acquisition location-vente de tous biens meubles et immeubles, plans  

architectes) - Etude montage d'appel d'offre (pièces écrites, devis, plans APS, APD, ouverture des plis, dépouillements, choix 

des entreprises, ingénierie, conseils) - Ordonnancement, pilotage et coordination - Maitrise d'œuvre et maitrise d'ouvrage 

délégué - Diagnostic - Expertise technique - Expertise (sollicitation de prêts bancaires) - Expertise (valeurs vénales, 

estimations) - Etudes géotechniques - Ouvrage d'arts - Routes, aérodromes et voies ferrées - Hydraulique - Assainissement - 

Voiries et réseaux divers - Environnement -  

 
Electrification - Energie - Travaux maritimes et fluviaux - Bâtiments courants - Immeuble de grande hauteur IGH et bâtiments 
a structures complexes - Etablissements industriels - Expertises en détention de métaux et produits précieux. - Divers Et 
généralement, toutes opérations financières, 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 : Niamey ; Quartier Bobiel, 90124896 (République du Niger), 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

Gérée par :  ALOUA ZEINABOU 

Durée : 99 ans à compter du  05/02/2021 

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-B12-00061  en date du 05/02/2021.



 
Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Bobiel, 97722381, (République du Niger), 

Capital social ; 100.000FCFA 

Gérée par :  AGADA GARBA MOHAMED YACINE 

Durée : 99 ans à compter du  14/01/2021 

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-B13-00034  en date du 14/01/2021



 

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. 


