
ANNONCE LEGALE 
 

Suivant acte sous-seings privés en date du 21/01/2019 enregistré à Niamey, sous 

le numéro N° CFE : /RCCM/01/2019, il a été constitué une société ayant les 

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: «SINOMA INTERNATIONAL ENGINEERING NIGER CO., 

LTD» 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet social, généralement en tout pays et plus 

particulièrement en République du Niger:  

 L’étude et le conseil d’ingénierie; 

 L’exécution des travaux ; 

 L’exploitation de cimenterie ; 

 La logistique ; 

 Les prestations de services de toutes natures, liées directement ou indirectement 

à l’exploitation industrielle des mines et carrières ; 

 Toutes opérations, de représentation, commission et courtage relativement aux 

produits de la société, de marchandises de tous genres (et de tous autres 

produits, etc,) ; 

 Toutes opérations se rapportant à l’importation et l’exportation des 

équipements, la représentation et la distribution de tous produits industriels, la 

présente énumération n’étant pas limitative ; 

 La formation professionnelle temporaire ou permanente, l’assistance technique 

aux entreprises dans les domaines suscités ; 

 

Enfin, plus généralement toutes opérations commerciales,, industrielles, financières 

mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à son 

objet social, tous travaux nécessaires et accessoires à l’activité sociale similaires ou 

connexes ou susceptibles d’en faciliter le développement, la réalisation ou l’extension 

ou à tous objets similaires ou connexes. 

La société peut agir en tous pays pour son compte, ou pour le compte tiers, soit seule, 

soit en participation, association de sociétés avec toute autre personne ou société et 

réaliser  directement ou indirectement, en tout pays sous quelque forme que ce soit, 

les activités rentrant dans son objet social 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier ORTN, Tél : +227 80 13 99 99, 

Niamey  (République du Niger) 

Capital social ; 10.000.000 FCFA 



Gérée par : Monsieur SHEN JIANJUN 

Durée : 99 ans à compter du  21/01/2019 

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-2019-B-254 en date du 21/01/2019. 


