ANNONCE LEGALE
Suivant acte sous-seings privés en date du 22/02/2018 enregistré à Niamey, sous le numéro N°
CFE : /RCCM/02/2018, il a été constitué une société ayant les caractéristiques ci-après :
Dénomination Sociale: RenovBuild Services
Forme Juridique : SARLU
Objet :

la société a pour objet :






L’ouverture et la gestion de boutique, de dépôt et d’atelier de quincaillerie ;
La fourniture de matériels et de matériaux de construction métallique et de génie civil ;
La fourniture de matériels et fournitures d’électricité et de plomberie sanitaire ;
La prestation de services en électricité, plomberie, et autres entretiens de bâtiments à
usage de bureaux, de logements ou à usage professionnel autre ;
 La fourniture et/ou l’installation d’équipements AEP et assainissement ;
 La fourniture de matériels et équipements agricoles ;
 La fourniture de consommable de bureau et informatique ;
 La formation/renforcement des capacités du personnel ouvrier au profit des TPME du
secteur du BTP ;
 La formation/renforcement des capacités des personnels de l’hôtellerie, de la
restauration des unités de transformation agro-alimentaire ;
 Construction et réhabilitation de bâtiment de petites et moyennes envergures ;
 Réalisation de tous travaux connexes de bâtiment (charpenterie, peinture, menuiserie,
ferraillage, béton, etc.) ;
 Réalisation de travaux d’aménagement agricole, hydro-agricole, pastoraux et
forestiers ;
 Services de transport de produits spécifiques, de produits agro-alimentaires, de
matériels et de personnels ;
 La représentation commerciale ;
 Le commerce général, Import-export ;
Et généralement, toutes autres se rattachant directement ou indirectement à l’objet social.
Siège social Niamey, Quartier Bobiel, Ilot 9074, Parcelle R2 ; Tél : +227 90 88 95 50 (République
du Niger),

Capital social : 200.000 FCFA
Gérante : Madame SALISSOU Colette ZINSOU.
Durée : 99 ans à compter du 22/02/2018
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-NIA2018-B-650 en date du 22/02/2018.

