
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: ROYAL EAGLE BTP/H 

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet : La société a pour objet:  

 1  .•  

Autres services personnels n.c.a - 5960004 (La réalisation de tous travaux publics et privés de bâtiment, de génie 

civil, d'hydraulique et d'assainissement, terrassement, voiries et réseaux divers, E  

généralement tous travaux d'aménagement et d'équipement des terrains; La réalisation, la réhabilitation et la 

restauration de bâtiments; tous travaux d'architecture intérieure et de décoration; L'exécution de tous travaux de 

constructions de bâtiments et génie civil, spécialement tous travaux en béton armé, de même que l'acquisition  

l'exploitation, la fabrication ou la représentation de tous produits, matières et procédés se rapportant à la  

construction; L'ingénierie: (Etudes, Formations et Contrôle de travaux dans les domaines suivants: Génie Civil  

 

(Bâtiment, béton armé, ponts et chaussées) ; Architecture générale; Urbanisme; Hydrauliques. L'étude, lé  

conception et la mise en œuvre de programmes hydrauliques (hydraulique humaine, pastorale et agricole) ; La 

réalisation de recherche, d'études portant sur l'amélioration des connaissances des ressources en eau; La  

 

recherche de système efficace en matière de technique, technologie et gestion de l'eau; L'information, la  

formation, la sensibilisation et l'accompagnement technique et social des acteurs dans le but de renforcer leurs  

capacités opérationnelles; Commerce général; La prise d'intérêts par voie d'apport, fusion, participation d'action  

de parts ou d'obligations, de cession, et sous toute autre forme légalement autorisée, dans toutes entreprises  

créées ou à créer, nigériennes_ ou étrangères se rattachant directement ou indirectement à l'objet social et  

pouvant apporter une clientèle à son activité sociale ou favoriser les affaires dans lesquelles elle-même ou ses  

filiales auraient des intérêts.. Et, plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, 

mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires ou 

connexes ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement). 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier, Kalley-Est, GM-16, 97558455 

 (République du Niger), 

Capital social ; 10.000.000FCFA 

Gérée par : ALMOUSTAPHA OUMAROU ABDOUL AZIZ 

Durée : 99 ans à compter du  21/02/2022 

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-01-2022-B13-00113  en date du 21/02/2022.



 



 
 

 


