
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: SOCIETE NIGERIENNE DE GESTION DES ROUTES 

 Forme Juridique :   SA 

Objet : La société a pour objet:  

 1  .•  

Travaux d'installation - F430002 (La représentation des sociétés d'installation et de fourniture de  

maté riel de système de péage routier de parking; L'installation et la gestion des routes d'ouvrages à péage; La  

fourniture des pièces de recharge et le service après-vente, la maintenance des équipements de péage de pesage  

et de parking; La fourniture, l'exploitation de la mise en service de système de péage; L'étude, la conception, la  

fourr1iture, l'installation et la mise en service des équipements de péage routier, de péage et de parking;  

L'installation et la gestion des parkings en concession ou de contrat; L'installation de signalisation routière et feu 

tricolores ; La fourniture de système de gestion des feux tricolores; La création et l'exploitation d'un bureau  

d'étude d'installation industrielles et génie civil; L'étude et la réalisation d'installations de matériels électriques,  

électroniques et de télécommunications; L'import-export de tous matériels électriques, télécoms, électroniques et  

communications ; La réhabilitation, l'entretien et l'exploitation de réseau routier par voie Je concession ou de  

contrat; La gestion, la protection et la conservation du domaine public dépendant du réseau 1 de transport mis à la  

disposition; La création et l'exploitation de services touristique d'hôtellerie et tous autres services dans la  

proximité de la route; La recherche de financement pour la réalisation de travaux routiers ; L'étude du trafic  

routier; La construction de la plate-forme, des auvents et des aires de repos; La recherche des partenaires techniques et 

financiers; Le commerce général; L'acquisition, la prise en bail, la mise en 1aleur, l'administration  

de tous terrains et construction et plus particulièrement l'achat et la mise en valeur de tous biens et immeubles; Et  

plus généralement, soit par elle-même, soit pour le compte de tiers, toutes opérations financières, commerciales,  

Industrielles, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou ...) 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Lotissement Route Ouallam, 96965542 

 (République du Niger), 

Capital social ; 100.000.000FCFA 

Gérée par : SAMER EL HAJJ 

Durée : 99 ans à compter du  30/05/2022 

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-B14-00010  en date du 30/05/2022.



 



 
 

 


