
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: K2SH-BTP/HA 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet:  

Autres services personnels n.c.a - S960004 (Bâtiments, Travaux-Publics (BTP) et Hydraulique; Conception, Exécution 

de tous travaux de constructions de bâtiments, spécialement tous travaux en béton armé  

et, généralement toutes entreprises de travaux privés ou publics, de même que l'acquisition, l'exploitation, la  

fabrication ou la représentation de tous produits, matières et procédés se rapportant à la construction Acquisition, 

Exploitation, Fabrication ou Représentation de tous produits, matières et procédés se rapportant à la  

construction; Obtention de toutes autorisations ou concessions pour la construction, l'acquisition d'immeubles:  

leur vente et leur mise en location; toutes prospections, recherches et étude de faisabilité, conception, élaboration des 

projets et à la réalisation de maisons; Hydraulique; Réalisation et Gestion des (mini} adduction d'eau potable  

(AE.P) et maintenance réseau; Réalisation des Ouvrages Hydrauliques; Assainissement; La société peut agir en  

tous pays, pour son propre compte ou pour le compte des tiers soit seule, soit en participation, association de sociétés 

avec toute autre personne ou société, et réaliser directement ou indirectement, en tous pays, sous quelque forme que ce 

soit les activités rentrant dans son objet social; Et, plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, 

financières, civiles mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous 

objets similaires ou connexes ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement. En outre, la Société peut 

également participer par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son 

objet) 

.
 
Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Foulani Koura, FK-41, 80255676 (République du Niger), 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

Gérée par : ISSA ALLASSANE SOULEYMANE ET LEOPOLD FERNAND MICHEL 

Durée : 99 ans à compter du  07/12/2021 

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-B12-01936  en date du 07/12/2021



 



 
 

 


