
ANNONCE LEGALE 
 

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

et de versement reçus par Maître DJIBO Ibrahim, notaire à Niamey, il a été 

constitué le 06/06/2018 une société ayant les caractéristiques 

suivantes: 

Dénomination Sociale: PRO-IMMO 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet :   la société a pour objet : 

 L’étude et la réalisation de lotissement, l’obtention de toutes autorisations ou 

concessions pour la construction, l’acquisition d’immeubles, leur vente et leur 

mise en location, BTP ; 

 L’acquisition et la mise en valeur, l’administration, l’exploitation, la location, la 

vente en totalité ou en partie de tous terrains 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’étude et la réalisation de tous travaux publics et privés de bâtiment, de génie 

civil, d’hydraulique et d’assainissement, terrassement, voiries et réseaux divers, 

et généralement tous travaux d’aménagement et d’équipement des terrains ; 

 L’obtention de toutes autorisations ou concessions pour la construction, 

l’acquisition d’immeubles, leur vente ou leur mise en location ;  

 L’acquisition et la gestion (Vente et location) de tous immeubles ; 

 Toutes opérations de financement ou de recherche de financement dans les 

opérations immobilières ; 

 La commercialisation, la production, la distribution, la vente en gros et en détail 

de toutes sortes de matériaux de construction ; 

 Toutes opérations se rapportant à l’Urbanisme et l’Aménagement du territoire ; 

 La création, l’acquisition et l’exploitation de tous fonds de commerce ; 

 La participation directe ou indirecte dans toutes entreprises commerciales ou 

industrielles ; 

 Prestations de services ; 
Et généralement, toutes opérations commerciales, civiles, financières, industrielles, 

pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’un des objets ci-dessus 

spécifiés, ou à tous autres objets similaires, connexes ou complémentaires. 

 



Siège : Niamey; Djamwoye, CN5, Ilot 8858, Parcelle M ; Tél ; +227 96 12 37 

85 ; (République du Niger), 

 
Capital social : 1.000.000 FCFA  

 

Gérant : Monsieur Hama HALIDOU. 

 

Durée : 99 ans à compter du  06/06/2018 

 

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-1645 du 06/06/2018. 

               

 

 


