
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 05/10/2018 une société ayant les 

caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: NIAMEY NEW CITY-NIGER  

 Forme Juridique :   SAS 

Objet La société a pour objet en tous pays notamment dans les Etats parties au Traité OHADA, et plus 

particulièrement en République du Niger :  

 ,Développement, Promotion, Construction, Réalisation, Exploitation, Achat, Vente, Gestion ־

Administration et Transactions immobilières ; 

 L’obtention  de toutes autorisations ou concessions pour la construction, l’acquisition ־

d’immeubles, leur vente ou leur mise en location ; 

 Toutes opérations de financement ou de recherche de financement dans les opérations  ־

immobilières ; 

 Toutes divisions et appropriations desdits terrains et immeubles ainsi que l’édification de toutes ־

constructions sur ces terrains ; 

 L’exécution de programme d’habitat social consistant en la construction de villas, leur vente ou ־

leur mise en location ; 

 L’étude et la réalisation de lotissement destiné à l’habitation, le commerce ou toutes autres ־

activités professionnelles ; 

 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 ־

 La construction sur les terrains que la société aura à sa disposition, de tous bâtiments et autres ־

ouvrages nécessaires à la réalisation de son objet social en vue de leur vente en totalité ou par 

fraction ; 

Et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et 

immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social et à tous objets 

similaires ou connexes pouvant favoriser son extension ou son développement. 

 

Siege social : Niamey, Quartier Liberté, Arbre de la Liberté, LI-25, Porte 599 ; Tél : +227.89 25 48 

48 (République du Niger), 

 

Capital social: 1.000.000 FCFA 

Gérant: Est nommé Président : Monsieur Bruno Pierre Georges PINSARD 

Durée : 99 ans à compter du  05/10/2018 

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-2807 du 05/10/2018. 

 


