
ANNONCE LEGALE 
 
Suivant acte sous-seings privés en date du 19/04/2017 enregistré à Niamey, sous le numéro N° 

CFE : /RCCM/04/2017, il a été constitué une société ayant les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: Consortium des Entreprises Tropicales S.A, «  CENTRO SA – GROUP DJAMILA 

BTP/H » 

Forme Juridique : GIE 

Objet: la société a pour objet :  

 Réalisation de Bâtiments et Travaux Publics, d’ingénierie et d’aménagement du territoire ; 

 La promotion, la gestion et l’expertise immobilière et foncière ; 

 La construction des logements sociaux et de haut standing ; 

 L’équipement, la décoration, le design des immeubles ; 

 La planification et la gestion urbaine ; 

 Etudes techniques des plans d’exécution ; 

 Le conseil et le suivi des chantiers ; 

 L’étude géotechnique et du terrassement ; 

 La construction des bâtiments, ponts, chaussées, pistes, ouvrages ; 

 Retenues d’eau, barrages, captage de sources, châteaux d’eau et monuments, constructions metal1iques     
                et constructions en bois ; 

 La production, la promotion, la diffusion et la commercialisation des matériaux et du matériel de  
                construction de bâtiment et des travaux publics par tous moyens ; 

 Toutes opérations généralement quelconques pouvant concerner directement ou indirectement l’achat, 
la vente, l’échange, l’importation, l’exportation, la consignation, l’emmagasinage, le warrantage, le transit 
et le transport de tous produits, marchandises de tous genres et objets de toutes natures et de toutes 
provenances ; 

 La représentation commerciale et industrielle sur tous les plans ; 

 Toutes les opérations civiles, commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières 
pouvant se rattacher à l’objet social et à tous les objets similaires ou connexes, le tout en République du 
Togo et dans tous les autres pays africains. 

Et plus généralement de réaliser toutes opérations financières, civiles, industrielles ou commerciales se 

rattachant directement à l’objet sus visé qui est lié à l’activité économique de ses membres, et ne peut avoir 

qu’un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci. 

Siège social : Niamey,  Quartier Jangorzo, Rue RF 137, Porte 318 ; Tél. +227 96 96 11 15/+228 90 99 69 57 ; BP : 

11.749-Niamey (République du Niger). 

Capital social:   100.000 de F CFA 

Gérant : Administrateurs du Groupement : 

Monsieur DJARBA WINTIBA et Madame MASSAOUDOU Djamila sont nommés administrateurs du GIE, pour 

une durée de six (06) ans.  

 Durée : 99 ans à compter du 19 /04/ 2017 

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  RCCM-NI-
NIA-2017-B-1124 en date du 19/04/2017. 


