
ANNONCE LEGALE 

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

versement reçus par de Maître DODO DAN GADO Haoua, notaire à Niamey, il a 

été constitué le 01/02/2019 une société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: «RESIDENCES FAYEL  » 

Forme Juridique :   SARL 

Objet La société a pour objet en tous pays et particulièrement en République du Niger, pour 

son compte, soit pour le compte de tiers ou en participation avec des tiers, sous la réserve 

expresse de se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur au Niger, la 

réalisation des activités suivantes :  

 

 L’exploitation hôtelière et touristique au Niger et en tous pays ; 

 L’auberge ; 

 La restauration et service traiteur ; 

 La buanderie ; 

 L’achat, la vente, la commercialisation d’objets et d’œuvres d’art et de tous articles relatifs aux 

services ainsi que la décoration de la table et de l’habitation ou tous autres articles à offrir en 

cadeau ; 

 L’organisation d’activités récréatives en tant que propriétaire des lieux spectacles, opérateur, 

promoteur ou dirigeant de toute sorte de distraction, exposition ; 

 L’évènementiel ; 

 L’aménagement et la mise en location de salles de réunions et conférences ; 

 La promotion et commercialisation des circuits touristiques ; 

 La création, l’acquisition et l’exploitation de toutes infrastructures hôtelières (relais touristiques, 

sites d’étapes, parcs, etc.) ; 

 Agence de voyage, billetterie ; 

 La gestion immobilière ; 

 La location de véhicules ; 

 Le placement de personnel ; 
 

Et, plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu’elles soient, juridiques, 

économiques et financières, civiles et commerciales, se rattachant à l’objet sus-indiqué ou à 

tous autres objets similaires ou connexes, de nature à favoriser, directement ou indirectement 

le but poursuivi par la société, son extension ou son développement.  

Siège : Niamey, Quartier Koira Kano ; Rues 20 et 142 ; BP : 11.180-

Niamey  (République du Niger) 

 
Capital social ;  1.000.000 FCFA  

 
Gérant : Madame Haoua MANZO 
 

Durée : 99 ans à compter du 01/02/2019 



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-0403 du 
01/02/2019. 

 


