
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: SATRIA HOLDING COMPAGNY GROUP NIGER 

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet : La société a pour objet:  

 1  .•  

Autres services personnels n.c.a - S960004 (. Transport et logistique' BTP-génie civil' Immobilier •  

Infrastructure, hydraulique, barrage' Forages' Bouis • Aménagements hydro-agricole • Minerais • Assainissement· 
Commerce général • Négoce et transport des produits pétroliers et dérivés· Transport de toutes  
marchandises' Énergie' Informatique' Dornotique > Bien et divers' Négoce et représentation commerciale·  
Investissement et prise de participation • Toutes les opérations industrielles, commerciales, immobilières et/ou 
financières se rapportant à la fabrication de matériel hydraulique principalement destiné à l'agriculture, de matériel 
agricole, y compris la création ou l'acquisition et l'exploitation de tous autres fonds ou établissement de même 
nature, la participation de la société, par tous moyens et sous quelque forme que ce soit à toutes entreprises et à 
toutes sociétés créées ou à créer .• Toutes opérations se rapportant à la gestion de participations ou de prises 
d'intérêts ou de gestion de sa trésorerie .• Toutes entreprises de traitement et distribution d'eau, d'évacuation et 
d'épuration d'eau usée et pluviale, d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères et généralement de toutes 
entreprises relative à la gestion de services publics sous quelque forme que ce soit. Tous travaux publics ou privés. 
Toutes prestations de services, spécialement relatif à l'eau, au gaz, à l'électricité, à tous fluides ou télécommunication 
ou autres; • Construction de bâtiments complets, l'acquisition et la mise en valeur,  
l'administration, l'exploitation, la location, la vente en totalité ou en parties de tous terrains en zone urbaine; péri 
urbaine et rurale, toutes divisions et appropriations desdits terrains et immeubles ainsi que l'édification de toutes 
constructions sur ces terrains.) 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Route Tillabéry, Ilot 8095, 89998822  

 

 (République du Niger), 

Capital social ; 10.000.000FCFA 

Gérée par : BAYA LA EDMOND 

Durée : 99 ans à compter du  14/03/2022 

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-B13-00158  en date du 14/03/2022.



 



 
 

 


