
ANNONCE LEGALE 
 

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

et de versement reçus par Maitre SOULEYMANE GARBA, notaire à 

Niamey, il a été constitué le 22/12/2017 une société ayant les 

caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: SOCIETE DE CONSTRUCTION METALLIQUE 

GENIE CIVILE/HYDRAULIQUE en abrégé « CMGC/H» 

 Forme Juridique :   SARLU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Objet La société a pour objet :  

La société a pour objet, directement ou indirectement en tous pays, 

et particulièrement en République du Niger. 

La réalisation de tous travaux publics et privés de bâtiments, de 

génie civil, d’hydraulique et d’assainissement ; La réalisation, la 

réhabilitation, et la restauration de bâtiments, tous travaux 

d’architecture intérieure et de décoration ; L’exécution de tous 

travaux de construction de bâtiments et génie civil, spécialement 

tous travaux en béton armé de même que l’acquisition, l’exploitation 

la fabrication ou la représentation de tous produits, matières et 

procédés se rapportant à la construction ; L’ingénierie ; La 

consultation en matière d’ingénierie, architectures, urbanisme et 

hydraulique ; L’étude la conception et la mise en œuvre des 

programmes hydrauliques ; la réalisation des recherches, d’études 

portant sur l’amélioration de connaissances de ressource en eau ; la 

recherche de systèmes efficaces en matières technique, technologie 

et gestion de l’eau ; l’information, la formation, la sensibilisation, et 

l’accompagnement technique et social  des acteurs dans le but de 

renforcer leurs capacités opérationnelles ; Commerce général ; La 

création, l’acquisition, et l’exploitation de tous fonds de commerce ; 

La participation directe ou indirecte de la société à toutes les 



opérations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe, ou 

contribuant à la réalisation de cet objet social. 

Et plus généralement toutes opérations de quelque nature qu’elles 

soient, économiques ou juridiques, financières, civiles ou 

commerciales,  mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher 

directement ou indirectement à l’objets social ci-dessus spécifié ou 

à tout autre objet similaire ou connexe ou contribuant à la réalisation 

de cet objet social. 

Siège social : Niamey, Quartier Nouveau Marché NM-24, BP: 11.740; 

Tél : (+227) 96.98.82.13 (République du Niger) 

Capital social : 1.000.000 FCFA  

 

Gérant : MOUSSA ISSA MALLAN 

Durée : 99 ans à compter du  22/12/2017 
 

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-3229 du 22/12/2017. 

 


