
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: SOCIETE INTERNATIONALE D'INDUSTRIE, D'INTERMEDIATION ET  

D'lMPORT -EXPORT 

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet : La société a pour objet:  

ACTIVITÉ (S) : Construction de bâtiments complets - F410200 (Tous travaux de construction civile et Industrielle  

(Bâtiment, tra-, Routes, ouvrages d'Art, Hydraulique, Forage, Aménagement hydro-agricole, Electrification et  

éolienne; Le commerce général, le négoce, la représentation, l'import - export intermédiation et les prestations  

diverses; L'importation, l'exportation, la vente et/ou la commercialisation et/ou la commercialisation des  

hydrocarbures et des produits dérivés; L'importation, l'exportation et la vente de tous types de matériels et  

d'équipements industrielles; L'exploitation de stations-services et des activités connexes; L'exploration, la  

recherche et l'exploitation pétrolières et minières; Le transport des marchandises et l'exploitation des compagnies  

de transport voyageurs; La participation directe ou indirecte dans les entreprises/sociétés s ou industrielles  

pouvant se rattacher à l'un des objets précités par voie de création nouvelles, d'apports, de souscription, d'achats  

de titres ou de droits sociaux, fusion, association ou autrement; La gestion, l'exploitation, la représentation et  

toutes prestations doutes sociétés pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet; Et généralement,  

toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher  

directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, pour en faciliter la  

réalisation, l'extension ou le développement. ) 
 
Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Bobiel 89 70 70 70, (République du Niger), 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

Gérée par :  IDE ABDOU 

Durée : 99 ans à compter du  14/01/2021 

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-01-2021-B13-00037  en date du 14/01/2021



 

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. 


