
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: NIGER-GRICOMA 

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet : La société a pour objet:  

Activités : Autres services personnels n.c.a - S960004 (Confection de Grillage ( Grillage simple Torsion,  

Grillage Noué ou Grillage à Moutons, Grillage Soudé Lourd, Grillage Triple Torsion, Fil Barbelé ou Ronce  

Artificielle, Grillage volière, Portail et Portillon Forte) ; Installation, gestion et entretien de traitement de déchets  

urbains ou industriels, de système de ramassage des déchets et d'usine de traitement d'eau; - La réalisation de  

tout type de constructions; L'acquisition et la mise en valeur, l'administration, l'exploitation, la location, la vente  

en totalité ou en parties de tous immeubles en zone urbaine, péri urbaine et rurale au Niger; - Toutes divisions et  

appropriations desdits terrains et immeubles ainsi que l'édification de toutes constructions sur ces terrains; -  

L'Etude et la réalisation de tous travaux publics et privés de bâtiment, de génie civil, architecture, hydraulique,  

d'assainissement, terrassement, voiries et réseaux divers, et généralement tous travaux d'aménagement et  

 

d'équipement des terrains; Bâtiments-Travaux Publics, Hydraulique Agricole, Habitat, Urbanisme Exécution,  

Entretien Routes et Ouvrages d'Art; - Voiries, Travaux d'Adduction d'eau potables, Aménagements Hydra-  

agricoles; Constructions de Barrages, Puits et Forages; Génie Rural et Environnemental Importation et  

distribution de tous types de matériels roulants y compris les pièces détachées et accessoires liés au domaine  

mécanique (pneus, pièces de rechange, batteries & lubrifiants); Importation et distribution des produits agro-  

alimentaires; - Importation et distribution de tous types de matériaux de construction (ronds à béton, bois,  

céramique, ciments ". etc), de tous matériels de travaux publics et de bâtiments y compris les pièces détachées et  

accessoires; - Importation et distribution de tous types de meubles de maison, de bureau, articles de ménage,  

d'hygiène et d'entretien domestique et professionnel) 
 
Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Boukoki, BK 72,96 07910 (République du Niger), 

Capital social ; 2.000.000FCFA 

Gérée par : LAOUA ELH SOULU ASSOUMANE 

Durée : 99 ans à compter du  22/03/2021 

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-B13-00179 en date du 22/03/2021.



 



 
 

 


