
ANNONCE LEGALE 

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

versement reçus par de Maître SEYDOU YAYE HAROUNA, notaire à Niamey, il a 

été constitué le 17/01/2019 une société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: «PROTEA INTERNATIONAL MINING Co.,LTD» 

Forme Juridique :   SARL 

Objet La société a pour objet social, directement ou indirectement dans tous 

pays et particulièrement en République du Niger:  

 

 La recherche, l’acquisition, l’aliénation, l’exploration et l’exploitation de 

toutes mines et carrières de quelque nature que ce soit. 

 L’exploitation, la commercialisation, l’achat et la vente de l’or, des 

métaux précieux et des matières premières. 

 Le rachat ou la vente de toutes mines ou carrières en exploitation, le 

rachat et la cession des actions ou d’entreprise ; 

 L’exploitation, la commercialisation, l’achat et la vente des produits 

pétroliers, notamment le pétrole et le gaz ; 

 L’acquisition, la location et la construction de tous bâtiments, usines, 

chantiers, chemins, routes, voies ferrées nécessaire à l’exploitation. A cet 

effet, l’obtention de toutes concessions et de tous permis de recherches et 

de tous droits y relatifs. 

 L’étude et la réalisation de tous travaux publics et privés de bâtiment, de 

génie civil ; d’hydraulique, d’assainissement, de terrassement, de voieries 

et réseaux divers et en général tous travaux d’aménagement et 

d’équipement de terrains ; 

 L’importation et l’exportation de tous produits et marchandises de toute 

nature et de toutes provenances ; 

 Le commerce général ; 

 L’investissement, la gestion des capitaux, des finances et des projets. 

 

La prise de participation sous toutes les formes dans toutes entreprises et 

sociétés nigériennes ou étrangères ayant un objet similaire ou connexe. 

Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, 

mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement 

à l’objet social, aux termes des statuts. 

 



Siège : Niamey, Quartier Centre électrique Gorou Banda, Tél : +227 85 92 92 

09, BP : 13.796 Niamey (République du Niger) 

Capital social ;  1.000.000 FCFA  

 

Gérant : Monsieur FENG DEMING 
 

Durée : 99 ans à compter du 17/01/2019 

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-2019-B-0181 du 
17/01/2019. 

 


