
ANNONCE LEGALE 
 

Suivant acte sous-seings privés en date du 05/12/2018 enregistré à Niamey, sous 

le numéro N° CFE : /RCCM/12/2018, il a été constitué une société ayant les 

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: «  GeoProbe Consult» 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet La société a pour objet :  

 

La société a pour objet au Niger et dans la sous-région de faire les prestations 

d’ingénierie et conseils dans les domaines suivants :  

 Etudes hydrogéologiques, géophysiques et environnementales ; 

 Etudes et contrôles des travaux d’approvisionnement en eau potable et 

assainissement ; 

 Expertises et solutions de diagnostic, de réhabilitation et/ou extensions des réseaux 

d’adduction d’eau potable ; 

 Aménagements hydro-agricoles ; Architecture et développement rural ; 

 Etudes géotechniques ; 

 Etudes techniques et contrôle des travaux BTP ; 

 Etudes géologiques et minières, et études d’impact environnemental ; 

 Cartographie numérique et Systèmes d’Information Géographique (SIG) ; 

 Etude et consultation sur changement climatique, ressource en eaux et sécurité 

alimentaire ; 

 Etude et consultation sur le réseau de télécommunication et sécurité informatique ; 

 Etude et consultation en audit, comptabilité et passation des marchés publics ; 

 Etude suivi et évaluation des écosystèmes et écologiques ; 

 Etude de recherche, enquête et communication ; 
 

Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou 

immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus, ou à tous 

objets similaires ou connexes, pour en faciliter la réalisation, l’extension ou le développement. 

La société peut agir tant au Niger qu’à l’étranger, pour son compte ou pour le compte de tiers, 

soit seule, soit en participation, association, groupement d’intérêt d’économique ou société, 

avec toutes autres sociétés ou personnes et réaliser, sous quelque forme que ce soit, 

directement ou indirectement, les prestations rentrant dans son objet. 

 

Siege social : Quartier Recasement, Rue YN-90, Porte 227 ; Tél : +227 97 07 18 

79/92 21 92 27 (République du Niger) 

Capital social: 1.000.000FCFA 

 

Gérant: Monsieur ELH. ISSOUFOU OUSMANE Boukari 



 

Durée : 99 ans à compter du  04/12/2018 

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-NIA-2018-B-3488 en date du 04/12/2018. 

 


