
ANNONCE LEGALE 
 

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

versement reçus par  Maître Mohamed AMADOU BOUKAR, notaire à Niamey, il a 

été constitué le 05/09/2018 une société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: BUFFLE IMMOBILIER 

Forme Juridique :   SAU 

Objet La société a pour objet dans tous pays et particulièrement en République du 

Niger : 

 La gestion immobilière et les BTP ; 

 L’exécution de programme d’habitation sociale consistant en la construction 

de villas, leur vente ou leur mise en location ; 

 L’étude et la réalisation de lotissement de terrains péri-urbains et ruraux 

destinés à l’habitation, le commerce ou toutes autres activités 

professionnelles ; 

 Import-export ; 

 Commerce général ; 

 Prestation de services ; 

 L’étude et la réalisation de tous travaux publics et privés de bâtiments, de 

génie civil, d’hydraulique et d’assainissement, de terrassement, de voiries et 

réseaux divers, et généralement tous travaux d’aménagement et 

d’équipements des terrains ; 

 La création, l’acquisition et l’exploitation de tous fonds de commerce. 

L’acquisition et la vente par voie d’apport, d’échange, ou autrement, la 

construction, l’installation, l’aménagement, la prise à bail de tous immeubles 

bâtis ou non bâtis, pouvant servir d’une manière quelconque aux besoins des 

affaires de la société, ainsi que de tous matériels, objets mobiliers, denrées, 

produits, marchandises et objets de toutes provenances et de toutes natures, 

etc ; 

 La participation directe ou indirecte dans toutes entreprises commerciales ou 

industrielles ;  



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’objet social ci-

dessus spécifié ou à tous autres objets similaires, connexes ou complémentaires.  

Siege social : Niamey, Quartier Grand Marché Kalley 4, GM-16, Porte 30 ; Tél : +227 

96 96 87 87  (République du Niger), 

Capital social: 100.000.000 FCFA  

 

Gérant: Administrée par :  

-    Monsieur Moumouni ILLIASSOU, nommé Administrateur Général pour une durée  

     indéterminée. 

-   Monsieur Souleymane OUMAROU SOULEY nommé Administrateur Général  

Adjoint pour une durée indéterminée. 

 

Durée : 99 ans à compter du  05/09/2018 

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 NE-NIA-2018-B-2247 du 
05/09/2018. 

 

 


