
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: SEPT MANARAT 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet:  

Autres services personnels n.c.a • S960004 (Le traitement des résidus miniers; -i Le stockage: la distribution et la 
vente de Gaz; -t L'Energie solaire et dessalement; ·t La recherche et l'exploitation de mines  
aurifères; L'import-export et la commercialisation de l'or brut et des pierres précieuses; Le Domaine de  
Energie Solaire; t L'Electricité bâtiment industriel; - Les prestations dans le domaine électrique; La construction, 
l'exploitation, la gestion et l'entretien de réseaux électrique, d'aqueduc, d'égout; Le Génie civil  
et les Bâtiments et travaux public (BTP) ; ·t Le transport terrestre urbain et international de personnes et de 
marchandise, le transport aérien des personnes et le fret et le transport maritime des biens et services; ·t La 
construction, l'exploitation et "entretien d'aéroports; i· La communication, de l'hôtellerie, de la gestion de conférences 
et des expositions;  Travaux de construction domestique et commercialisation de matériels et matériaux de 
construction;_ La Vente de produits, matériels et dispositifs médicaux; La Prestation de service dans le domaine 
médicale; -i Gestion de laboratoire d'analyse, de laboratoire de diagnostic et de  
laboratoire médical; Etudes Conseils et formations;  L'octroi de bourses d'étude; ,- Dans le domaine de  
l'intermédiation internationale. De la consultation juridiques, techniques et en matière éducative; De  
représentant de multinationales; Création de banque islamique; t Dans le domaine de transfert de fonds;  
Gestion de société de sécurité; Commerce général; Et plus généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, ou financières, immobilières ou mobilières, de services se rattachant directement ou indirectement à 
l'objet social ou à tous autres objets similaires ou connexes). 

 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Terminus, Ave Afrique, 96 71 9282 (République du Niger), 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

Gérée par : HASSANE M’BARECK AIMANE 

Durée : 99 ans à compter du  15/11/2021 

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-B12-01904  en date du 15/11/2021.



 



 
 

 


