
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: MORNING STAR INVESTMENT 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet:  

 1  .•  

Autres services personnels n.c.a - S960004 (La promotion immobilière, l'administration et la gestion immeubles 

simple ou en meublés, la gestion d'investissements immobiliers, la rénovation de bâtiments  

l'achat et la vente d'immeuble à construire, la vente à terme et en l'état futur d'achèvement d'immeubles 

l'aménagement de terrains urbains, le lotissement parcellaires, le B.T.P. (Etude, conception et construction de tous  

travaux publics et privés de bâtiments ainsi que la location d'engins lourds); -, 2 L'achat et la vente de biens  

meubles et immeubles; L'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la commercialisation et la distribution en gros  

et en détail de toutes sortes de matériaux de construction, matières premières pour fabrication de peinture  

maté els et accessoires pour climatisation et tous matériels d'équipements électriques et téléphoniques; La  

préfabrication et commercialisation de produits et articles en ciment et béton, tel que les buses, moules, pavés 

briques, poteaux, etc ... , la rénovation, transformation, conception, fabrication, pose et dépose de tout mobilier 

peinture, agencement, installations; La conception d'esp ces intérieurs et extérieurs, la création de supports 

graphiques, le design d'objets et de mobilier, l'achat et  

la revente d'accessoires déco, mobiliers et de matériaux, la customisation de meubles, l'exposition, démonstration  

sur marchés, foire, salon et en tout lieu public; Le génie civil, l'assainissement, l'hydraulique, le terrassement et la  

réalisation des voieries, pistes, aménagement et réaménagement, périmètres hydro-agricoles, barrages, digues, et  

 
Spécialement tous travaux en béton armé et travaux connexes de réseaux divers; Les prestations de service dans  
Les domaines sus-énoncés en termes d'encadrement, d'assistance technique pour l'exécution de construction de  

Bâtiments et de travaux publics; l'entretien et nettoyage des bâtiments; Toutes opérations de représentation 
 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Cité SATU, Villa C11, 11.333, 

20753542 (République du Niger), 

Capital social ; 100.000FCFA 

Gérée par : WRIGHT MYRIAM ANNETTE 

Durée : 99 ans à compter du  07/02/2022 

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-01-2022-B12-00083  en date du 07/02/2022.



 



 
 

 


