
ANNONCE LEGALE 
 

Il a été constitué une société ayant les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: «SOCIÉTÉ DE LOCATION DE MATÉRIELS ET D'ENGINS D'EXPLOITATION DE 

CARRIÈRES  

ET CONCASSAGE, SOCIÉTÉ DE LOCATION DE MATÉRIELS ET D'ENGINS D'EXPLOITATION DE  

CARRIÈRES ET CONCASSAGE, KALlYAH S.A.R.L.U» 

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet : La société a pour objet:  

Location de machines et d'équipements d.c.a. - N770002 exploitation de carrières,  

location matériels, machines et véhicules concassage, Commerce Général; La participation dans toutes  

affaires ou entreprises se rapportant à l'objet social, p 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 opération industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou  

immobilières, sous quelques forme que ce soit, dès lors que ces activités ou opérations peuvent  

rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou tous objets similaire connexes ou  

complémentaires. Immobilier & BTP ; Le tout directement ou indirectement pour son compte ou pour le  

compte de tel soit seul, soit avec des tiers par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, fusion,  

de société en participation ou de prise de dation en location ou de gérance tous biens ou de droits ou  

autrement. D'une manière générale, toutes opérations commerciales, industrielles et financière  

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

objets similaires ou connexes 

Siege social : siège social à Niamey ; sonuci ,ilot 15283,11 241,  Tél : +227 

90.36.63.63 (République du Niger), 

Capital social ; 1.000.000 FCFA 

Gérée par : Mr SALLAH Mahamoud 

Durée : 99 ans à compter du  25/04/2019 

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-01-2019-B13-00044  en date du 25/04/2019 

 


