
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: SALAOU GROUPE 

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet : La société a pour objet:  

ACTIVITÉ (S) : Construction de bâtiments complets - F410200 (Bâtiments-Travaux Publics, Importation et  

distribution de tous types de meubles de maison, de bureau, articles de ménage, d'hygiène et d'entretien  

domestique et professionnel; Constructions de Barrages, Puits et Forages; Génie Rural et Environnemental Vente  

et services des produits informatiques (ordinateurs, imprimantes de progiciel et logiciel. .. etc), électroniques, des  

téléphones mobiles, des télévisions plats, des produits électroménagers et des machines de biométrie;  

Importation d'équipements et matériels utilisés pour la production d'emballages et le conditionnement  

(imprimantes industrielles et consommables) ; Hydraulique Agricole, Habitat, Urbanisme Exécution, Entretien  

 

Routes et Ouvrages d'Art; Voiries, Travaux d'Adduction d'eau potables, Aménagements Hydro-: Importation et  

distribution de tous types de matériels roulants y camps détachées et accessoires liés au domaine mécanique  

 
(pneus, pièces de rechange, lubrifiants); Importation et distribution des produits agro-alimentaires; Importation et  
 
distribution de tous types de matériaux de construction (ronds à béton, bois, céramique, ciments ... etc), de tous  
 

matériels de travaux publics et es y compris les pièces détachées et accessoires; Et généralement, toutes  

opérations commerciales, industrielles et financières pu immobilières pouvant se rattacher directement ou  

indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes. )
 
Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Talladjé, 70, 7401 0457, (République du Niger), 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

Gérée par : SALAOU IDRISSA 

Durée : 99 ans à compter du  06/01/2021 

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-01-2020-B13-00006  en date du 06/01/2021. 



 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Cité Fayçal, C110, 11.241, 83384126, 

(République du Niger), 

Capital social ; 30.000.000FCFA 

Gérée par : JULES OUGUET 

Durée : 99 ans à compter du  30/12/2020 

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-01-2020-B16-00331  en date du 30/12/2020. 


