
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: SAHEL BTP INVESTMENT 

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet : La société a pour objet:  

Autres services personnels n.c.a - 5960004 (BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS (BTP),  

BATIMENTS: Bâtiments administratifs- Bâtiments cornmerciaux-Bâtiments d'habitation - Bâtiments préfabriqués-  

Immeubles. - TRAVAUX PUBLICS Equipements des transports: routes, pistes, rails, ports, aéroports, 

aérogares, Grands ouvrages, Ponts et chaussées - Hydrauliques : puits, forages, barrages, AEP, études 

diverses - Aménagements divers. - ACHAT ET VENTE MATERIELS de matériaux et outillage divers de 

construction. - Location engins camions benne et grues, machines de forage, concasseurs, bétonnières, 

pompe à béton, compresseurs; - Conception, Exécution de tous travaux de constructions de bâtiments, 

spécialement tous travaux en béton armé et, généralement toutes entreprises de travaux privés ou publics, de 

même que l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la représentation de tous produits, matières et procédés 

se rapportant à la construction; - Acquisition, Exploitation, Fabrication ou Représentation de tous produits, 

matières et procédés se rapportant à la construction; - Obtention de toutes autorisations ou concessions pour la  

construction, l'acquisition d'immeubles, leur vente et leur mise en location; toutes prospections, recherches et  

étude de faisabilité, conception, élaboration des projets et à la réalisation de maisons; - Promotion et Gestion  

Immobilières; - Conception, Construction et Commercialisation d'immeubles à usage de bureaux ou de  

logements; - Gestion locative, la mise en location d'immeubles résidentiels ou commerciaux; - Hydraulique; -  

Réalisation et Gestion des (mini) adductions d'eau potable (A, E.P) et maintenance réseau; - Réalisation des  

Ouvrages Hydrauliques; - Assainissement; et, plus généralement, toutes opérations et activités commerciales,  

financières ou industrielles mobilières ou immobilières de quelque nature que ce soit pouvant se rattacher  

directement ou indirectement à l'objet ci-dessus notamment par voie de création de Sociétés nouvelles, d'apports).
 
Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Zone artisanale,ilot 1976, 96.87.92.92 (République du 

Niger), 

Capital social ; 10.000.000FCFA 

Gérée par : ISSA AGALI 

Durée : 99 ans à compter du  27/12/2021 

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-01-2021-B13-01963  en date du 27/12/2021.



 



 
 

 


