
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: NIMBA AND COMPANY 

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet : La société a pour objet:  

ACTIVITE(S) : Autres services personnels n.c.a - S960004 (1 COMMERCE GENERAL-IMPORT-EXPORT ET  

PRESTATIONS DE SERVICES - L'importation, l'exportation, l'achat, la vente, l'échange, la consignation, 

l’emmagasinage, le transit et le transport de tous produits, de marchandises, denrées et objets de toutes natures et de 

toutes provenances; - Toutes opérations, représentation, commission et courtage relativement à ces  

produits, marchandises, denrées et objets. L'exportation de toutes succursales, de tous dépôts de marchandises  

qui pourraient être créés au I..JIGER ou à l'étranger; - La vente et importation de matériaux de construction et des  

machines, vente et location des machines et engins de BTP ; - La vente en gros et détails de tous articles; - La création, 

l'acquisition et l'exploitation de tous fonds de commerce. - L'acquisition et la vente par voie d'apport, d'échange, ou 

autrement, la construction, l'installation, l'aménagement, la prise à bail, de tous immeubles bâtis ou non bâtis, pouvant 

servir d'une manière quelconque aux besoins des affaires de la société, ainsi que de tous matériels, objets mobiliers, 

denrées, produits, marchandises et objets de toutes provenances et de toutes natures  

etc. - Exportation de minéraux et d'or; Importation des produits chimiques. II-Immobilier L'acquisition, la mise en  

valeur, le développement, promotion, construction, réalisation, exploitation, achat, vente, gestion, administration et 

transactions immobilières; III Bâtiments et travaux publics La réalisation de tous travaux publics et privés de bâtiment, 

de génie civil, d'hydraulique et d'assainissement, terrassement, hydraulique villageoise, voies et réseaux divers et 

généralement tous travaux d'aménagement et d'équipement des terrains. ). 
 
Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Terminus, Enceinte hôtel Terminus, 99646262, 

(République du Niger), 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

Gérée par :  MAMADOU SOW OUMOU HAWA 

Durée : 99 ans à compter du  21/01/2021 

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-B13-00060  en date du 21/01/2021



 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Cité Fayçal, C110, 11.241, 83384126, 

(République du Niger), 

Capital social ; 30.000.000FCFA 

Gérée par : JULES OUGUET 

Durée : 99 ans à compter du  30/12/2020 

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-B16-00331  en date du 30/12/2020. 


