
ANNONCE LEGALE 
 

Aux termes des  statuts et d’une déclaration notariée de souscription et de 

versement reçus par Maitre Mohamed AMADOU BOUKAR, notaire à Niamey, il a été 

constitué le 15/02/2018 une société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale : NOUVELLE ROUTE DU NIGER  

Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet : 

 Entreprise générale de Travaux Publics et du Bâtiment ; 

 La construction et l’entretien des routes, chaussées, pistes d’envoi, berges et ouvrages 

d’arts ; 

 L’achat, la vente, la location, l’exploitation, la commercialisation, l’importation et 

l’exportation de tous engins d’équipement et de construction ; 

 L’étude, la réalisation et l’élaboration de métrés et cahiers de charges de tout projet de 

construction et de génie civil, public ou privé de quelque nature que ce soit ; 

 L’acquisition, la cession de la mise en valeur de tous travaux de voirie d’installation de 

canalisation d’eau, d’égouts et l’équipement électrique de tout terrain ; 

 Tous travaux de terrassement de génie civil, d’hydraulique et de canalisation de 

goudronnage, pavages, balisages, ponts et pistes ; 

 Entreprendre pour son compte et pour le compte des tiers tous travaux publics de 

bâtiment, génie civil de construction, de revêtement, étanchéité, menuiserie, ferronnerie 

et tous travaux en rapport direct ou indirect avec la construction des bâtiments ; 

 L’exploitation de tous fonds de commerce, l’achat et la vente de tous matériaux de 

construction, ciment, fer, bois, carreaux, gravette ou carrelages sous toutes ses formes, 

matériel sanitaire, robinetterie et fabrication d’agglomérés ; 

 L’exploitation, la gestion de toute station de concassage des briqueteries de four à chaux 

et carrières ; 

 Remplissage nivellement de carrières, embellissement d’espace vert et paysagisme ; 

 L’achat, la vente, l’import, l’export de toutes matières premières, produits et objets 

fabriqués se rapportant à l’objet social ; 

 La construction et l’exploitation d’hôtels, de résidences, de restaurants, villages 

touristiques et d’autres établissements de loisirs et parcs d’attraction ; 

 La création, l’acquisition, l’aménagement, l’exploitation, allocation et la vente de tous 

ensembles immobiliers à destination touristiques tels que : hôtels, motels, auberges, 

villages de vacances,  résidences touristiques, avec leurs annexes telles que : bar, 

restaurant, snack-bar, grill-room, pizzeria, dancing, night-club etc. ; 

 L’exploitation de toutes installations touristiques, complexes touristiques appartenant 

ou non à la société, soit par mise en gérance ou par location ; 

 Tourisme rural, bivouacs et organisations de cérémonies, expositions ; 

 L’organisation d’activités touristiques, culturelles, sportives et de plein air ; 

 Transport urbain et touristique ; 

 Achat et importation de fournitures, de matériels liés à l’hôtellerie, à la restauration et 

au tourisme en général ; 

 Vente de fournitures, de matériels et de tous services liés au tourisme ; 



 La mise au point, la réalisation de tous projets touristiques, mobiliers, immobiliers, 

financiers et commerciaux concourant à l’animation touristique ; 

 La fabrication mécanique des pièces et ce en utilisant tous les procèdes d’usinage à 

savoir le tournage, l’ajustage, le fraisage, la rectification, l’électroérosion et les 

différents types de découpage (le sciage, l’oxycoupage laser, le découpage jet d’eau et 

le découpage plasma) ; 

 La déformation plastique de matériaux à l’aide des techniques d’estampage, matriçage, 

tréfilage, forgeage, hydroformage, laminage, filage, cintrage, emboutissage, frittage et 

pilage ; 

 La confection des moules, usinage ; 

 Entreprendre tous les travaux de chaudronnerie, de construction, de charpente et du 

système hydraulique ; 

 Vente et achat de pièces de rechange ; 

Et plus généralement toutes opérations se rattachant directement ou indirectement en tout 

ou en partie à l’une ou l’autre des opérations visées ci-dessus, de manières à faciliter, 

favoriser ou développer l’activité de la société sans que toute participation directe ou 

indirecte sous quelque forme que ce soit, dans les entreprises poursuivant des buts 

similaires ou connexes.    

Siège social : Niamey ; Quartier : Madina, Rue : MD 26,  Porte : 2749 ; Tél :+227 92 10 59 

85 (République du Niger) 

Capital social : 10.000.000 FCFA  

  
Gérant : Cogérée par Messieurs : MHAMDI Abdelatif et NORADINE Mohamed  

 
Durée : 99 ans à compter du 15/02/2018 

 

Dépôt Légal: Dépôt de deux expéditions au Greffe du Tribunal de Grande Instance 

Hors Classes de Niamey et la société est immatriculée  au Registre de Commerce 

et du Crédit Immobilier sous le numéro NE-NIA-2018-B-556 du 15/02/2018. 

 


