
ANNONCE LEGALE 
 

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

les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: LA NIGERIENNE D'EQUIPEMENTS  SERVICES ET 

INGENIERIE "N.E.S.I" 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet:  

ACTIVITÉ (S) : Construction de bâtiments complets - F410200 (L'importation et la vente des 

fournitures et équipements de toute nature tout provenance; - Le placement d'ouvriers et la location 

d'engins; - La fourniture de biens et services; - Le commerce général; - Les études, conseils, 

assistance et formation; - BTP/H, génie civil et électricité; - Location de tous genres; - Tous travaux 

d'ingénierie; - La création, l'installation, l'acquisition et l'exploitation de toutes agences pour l'exercice 

des activités rentrant dans l'objet social; - La participation en tous pays, à toutes entreprises ou 

sociétés ayant un objet similaire ou connexe, par voie de création de sociétés, fusion, association, 

participation ou autrement; - Le tout directement ou indirectement par voie de création de sociétés et 

groupements nouveaux, d'apport, de souscription, d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, 

d’alliance, d'association en participation, de prise en location simple ou en location gérance de tous 

biens et autres droits; La participation directe ou indirecte de la société à toutes opérations ou 

entreprises pouvant se rattacher à l'un quelconque des objets de la sociétés par voie de création de 

sociétés nouvelles, participation à leur constitution ou à l'augmentation du capital de sociétés 

existantes, d'apport, de vente de tout ou partie de l'actif, soit encore .par voie d'absorption ou de 

fusion de commandités, de l'achat de titres, droits sociaux ou autrement; Et plus généralement, toutes 

opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières, se rattachant 

directement ou indirectement aux objets précités ou susceptibles d'en favoriser la réalisation et 

développement, ainsi que toute participation directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, dans 

les entreprises poursuivant les buts similaires ou connexes. ). 

 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Cité reference, 94587575, 

(République du Niger), 

Capital social ; 100.000FCFA 

Gérée par : DAN LADI SOULEYMANE MAMAN BACHAR 



Durée : 99 ans à compter du  03/12/2020 

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-B12-02347  en date du 03/12/2020. 


