
ANNONCE LEGALE 
Aux termes des  statuts et d’une déclaration notariée de souscription et de versement reçus par de 

Maître DODO DAN GADO Haoua, notaire à Niamey, il a été constitué le 01/08/2018 une société ayant 

les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: Just Modern Construction and Company-BATI RENOV» en abrégé « JMC-BR» 

  Forme Juridique :   SARL 

Objet La société a pour objet en tous pays et particulièrement en République du Niger, pour son compte 

soit pour le compte de tiers ou en participation avec des tiers, sous la réserve expresse de se conformer à 

la législation et à la réglementation en vigueur au Niger :  

 
 Le BTP, le Génie Civil, l’ingénierie en construction, et la vente de matériaux de construction ; 
 La gestion de projets, l’acquisition et la vente par voie d’apport, d’échange, d’achat ou 

autrement, la construction, l’installation, l’aménagement, la prise à bail à court ou à long 
terme avec ou sans promesse de vente de tous immeubles bâtis pouvant servir d’une manière 
quelconque aux besoins et aux affaires de la société ; 

 L’import-export de matériels de génie civil et de matériaux de construction ; 
 La vente et l’achat de matériaux de construction ; 
 La gestion immobilière pour tierces personnes physiques ou morales ; 
 L’acquisition par voie d’apport, d’achat, d’échange ou autrement desdits immeubles et de tous 

autres immeubles bâtis dont la société pourrait devenir propriétaire ultérieurement ; 
 L’acquisition de tous immeubles et de tous biens et droits consistant l’accessoire ou l’annexe 

d’immeuble, la gestion et l’entretien d’immeubles ; 
 L’exploitation, la commercialisation et la transformation des produits forestiers ; 
 Tous travaux de menuiserie, vitrerie ou menuiserie aluminium ; 
 Tous travaux de finition et d’aménagement de bâtiments notamment l’étanchéité, l’électricité 

et la peinture ; 
 Toute activité d’intermédiation dans le domaine de l’immobilier et notamment la vente ou la 

location de biens immobiliers, toutes activités d’administration et de gestion immobilière 
pour compte ; 

 La prise de participation sous toutes ses formes dans les entreprises et sociétés nigériennes 
ou étrangères ayant un objet similaire ou connexe. 

Et plus généralement, toutes opérations de quelque natures 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. 

Siège : Niamey ; Quartier Plateau, 323, Rue de la Cure Salée – PL-09, BP : 2.736 (République du Niger), 

Capital social : 1.000.000 FCFA  

Gérant : Cogérée par : Messieurs YOROU Michel et ASSOGBA Kouéssivi Léonard 

 

Durée : 99 ans à compter du 01/08/2018 

 

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-2131 du 01/08/2018. 


