
ANNONCE LEGALE 
 

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

les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: SOCIETE AMENAGEMENT, BÂTIMENT, ELECTRICITE ET 

HYDRAULIQUE "SABEH" SARL 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet:  

ACTIVITÉ (S) : Commerce de détail en magasin non spécialisé - G470100 (Toutes opérations de 

Bâtiments Travaux Publics, Hydraulique, Toutes opérations relatives à !'Électricités, .1 La prestation 

de services, .1 Toutes opérations d'aménagement de terrains, d'espace, lieux, lieux publicitaires 

maisons, immeubles de toutes sortes etc .... .1 La conception, l'exécution de tous travaux de 

constructions de et génie civil, routes, pistes, périmètres hydroagricofes, barrages, digues, spécial, 

travaux en béton armé et travaux connexes (Gabions, perrés, maçonnées) et généralement toutes 

entreprise de travaux publics ou autres, de même que l'acquisition l'exploitation la fabrication ou la 

représentation de tous produits, matières et procédés se rapportant à la construction, .1 L'obtention 

de toutes autorisations ou concessions pour la construction, l'acquisition d'immeubles, leur vente et 

leur mise en location . .1 Toutes prospections, recherches et études de faisabilité, conception 

élaboration des projets et négoces relatifs à la réalisation de maison, .1 La construction de toutes 

sociétés civiles de construction, la participation dans ces sociétés, .1 L'acquisition de tous terrains 

ou immeubles bâtis, la démolition des constructions existantes, l'édification de toutes constructions 

nouvelles, la division desdits et constructions nouvelles préalablement à leur aliénation, .1 Le 

Commerce Général Et plus généralement, toutes les opérations commerciales, !industrielles, 

mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à social, tous 

travaux nécessaires et accessoires à l'activité sociale similaire ou connexe rible d'en favoriser 

l'accomplissement ou le développement. ) 

 
Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Dar Es Salam, OR 2, 81 284722, 

(République du Niger), 

Capital social ; 2.000.000FCFA 

Gérée par : BEN MOUSSA MOURAD 

Durée : 99 ans à compter du  16/12/2020 



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-B12-02612 en date du 16/12/2020. 


