
ANNONCE LEGALE 

 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: TURKINVEST DHARMA NIGER SA 

 
 Forme Juridique :   SA 

ACTIVITÉ (S): Autres services personnels d.c.a. - 5960004 (Travaux de construction 

Bâtiments Travaux Publics (BTP) et Gestion immobilière; Hydraulique et 

Assainissement; Entreprendre à l'intérieur ou à l'extérieur de la frontière les projets de 

construction de port, quai, châteaux, routes, ponts et génie civile; Entreprendre à 

l'intérieur ou à l'extérieur de la frontière les projets de construction de bâtiments 

industriels et civil, aéroport, chemin de fer, tunnels, travaux métallurgiques, 

pétrochimiques, électriques, miniers, hydrauliques, travaux urbain d'utilité publique; 

Import-export, sortie de main d'œuvre à l'étranger; Utiliser le capital étranger et 

introduire les techniques, faire l'échange en main d'œuvre, collaboration technique, 

représenter les affaires des sociétés étrangères à l'étranger; Importation technique 

sous les travaux d'entrepreneuriat, de collaboration de mam d' Œuvre et des 

entreprises étrangères; Investissement et autres activités autorisées par l'Etat; 

Construction, Installation et la gestion de complexes hôteliers, de restaurants, de 

boulangerie, de pâtisserie, de boucherie, de Droguerie, prêt à porter et de 

supermarchés; Génie civil, l'ameublement, la quincaillerie, menuiserie, plomberie 

électricité, services d'entretiens; • Commerce général, intermédiation commerciale et 

financière; négoce International, industries. • Importation, exportation et 

commercialisation de matériels paramédicaux; • Toutes Activités financières, change 

manuel et électronique de devises, transfert d'argent, courtage en assurance et en 

commerce international; • Importation, exportation, commercialisation forestiers, 

tropicaux, de produits Halieutiques, élevage, commercialisation et transformation 

industrielle de produits agricoles, agroalimentaires et agropastoraux ; • Importation, 

exportation et commercialisation de produits congelés agropastoraux, vivre frais, 

alimentaires, agroalimentaires (huile, riz, sucre, blé), boissons, jus de fruits;) 

Siege social : siège social à Niamey ;Cité Député, Parcelle OPQ, 90227227  (République du 

Niger), 

Capital social ; 10.000.000FCFA 

Gérée par : BULENT Takin     

Durée : 99 ans à compter du  27/05/2021 

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-B14-00276 en date du 27/05/2021.



 



 
 

 


