
ANNONCE LEGALE 
 

Aux termes des  statuts et d’une déclaration notariée de souscription et de 

versement reçus par Maître DJIBO Ibrahim, notaire à Niamey, il a été constitué 

le 12/06/2017 une société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTIONS ET 

BATIMENTS « E.G.C.B  »  

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : la société a pour objet au Niger directement ou indirectement :  

 La conception, l’exécution de tous travaux de construction de bâtiments et génie 
civil, routes, pistes, périmètres hydro agricoles, barrages, digues, spécialement tous 
travaux en béton armé et travaux connexes (gabions, perrés, maçonnées) et 
généralement toutes entreprises de travaux publics ou autres, de même que 
l’acquisition, l’exploitation, la fabrication ou la représentation de tous produits, 
matières et procédés se rapportant à la construction ;    

 L’obtention de toutes autorisations ou concessions pour la construction, 
l’acquisition d’immeubles, leur vente et leur mise en location. Toutes prospections, 
recherches et études de faisabilité, conception, élaboration des projets et négoces 
relatifs à la réalisation de maison ;  

 Le transport ;  
 La location vente de véhicules ;   
 Le génie civil et divers ; 
 Les consommables informatiques ;  
 Le commerce général ;   
Et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, 

civiles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement 

à l’un des objets visés ci-dessus. 

Siège social : Niamey, Quartier Yantala, Rue YN 652 - Porte 378, Tél : +227 97 61 18 18/84 02 

02 55 ; BP : 10.716  (République du Niger) 

Capital social : 1.000.000. 

Gérants : Monsieur Boulweidou BAHARKE. 

Durée : 99 ans à compter du 12/06/2017 

Dépôt Légal: Dépôt de deux expéditions au Greffe du Tribunal de Grande Instance 

Hors Classes de Niamey et la société est immatriculée  au Registre de Commerce 

et du Crédit Immobilier sous le numéro RCCM-NI-NIA-2017-B-1547 du 
12/06/2017. 

 


