
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: THABIT INGINEERING  

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet:  

 1  .•  

Autres services personnels n.c.a - S960004 (>" Maintenance des engins, camions et voitures; >'  Entretien de site et surfaces pétroliers; >" Entretien des installations électriques, camps et bases vie; . >'  Fourniture, Réparation et maintenance de groupes électrogènes; >" Fournitures d'engins, des pièces détachées  d'engins et l'entretien; >" Prestations de services; >" Location de véhicules; >" Transport-Logistique et Transit; >"  ïmport-ëxport s Et pour la réalisation de l'objet social: - l'acquisition, la location et la vente de tous biens meubles  et immeubles. - l'emprunt de toutes sommes auprès de tous établissements financiers avec possibilité de donner  en garantie tout ou partie des biens sociaux. - la prise en location gérance de tous fonds de commerce. - la prise  de participation dans toute société existante ou devant être créée - et généralement, toute opérations financières  commerciales, industrielles, mobilières et immobilière, se rapportant directement ou indirectement à l'objet social  ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement. autres objets similaires ou connexes, de nature à favoriser, directement ou indirectement, le but poursuivi par la société, son extension ou son développement) 

Entretien de site et surfaces pétroliers; >" Entretien des installations électriques, camps et bases vie; >'  

Fourniture, Réparation et maintenance de groupes électrogènes; >" Fournitures d'engins, des pièces détachées  

d'engins et l'entretien; >" Prestations de services; >" Location de véhicules; >" Transport-Logistique et Transit; >"  

import-export s Et pour la réalisation de l'objet social: - l'acquisition, la location et la vente de tous biens meubles  

et immeubles. - l'emprunt de toutes sommes auprès de tous établissements financiers avec possibilité de donner  

en garantie tout ou partie des biens sociaux. - la prise en location gérance de tous fonds de commerce. - la prise  

de participation dans toute société existante ou devant être créée - et généralement, toute opérations financières  

commerciales, industrielles, mobilières et immobilière, se rapportant directement ou indirectement à l'objet social  

ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier yantala, 123 Blvd de la jeunesse, 85760000 

 (République du Niger), 

Capital social ; 10.000.000FCFA 

Gérée par : NAASS BOUDOUMA MAHADI 

Durée : 99 ans à compter du  14/02/2022 

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-B12-00095  en date du 14/02/2022.



 



 
 

 


