ANNONCE LEGALE
Aux termes des statuts et d’une déclaration notariée de souscription
et de versement reçus par Maître WASSIRI IBRAHIM Sidi Chaffa,
substituant Maître DODO DAN GADO Haoua, notaires à Niamey, il a
été constitué le 26/06/2017 une société ayant les caractéristiques
suivantes:
Dénomination Sociale: ARCADE CONSTRUCTION
Forme Juridique : SARL
Objet : la société a pour objet :
 La promotion immobilière ;
 Les études de projets d’habitat ;
 L’exécution de programme d’habitat social consistant en la construction















de villas, de complexes immobiliers, leur vente ou leur mise en location ;
L’étude et la réalisation de lotissement destiné à l’habitation ;
L’acquisition et la mise en valeur, l’administration, l’exploitation, la
location, la vente en totalité ou en parties de tous terrains en zone urbaine,
périurbaine et rurale au Niger ;
Toutes divisions et appropriations desdits terrains et immeubles ainsi que
l’édification de toutes constructions sur ces terrains ;
L’étude et la réalisation de tous travaux publics et privés de bâtiment, de
génie civil, d’hydraulique et d’assainissement, terrassement, voiries et
réseaux divers, et généralement tous travaux d’aménagement et
d’équipement des terrains ;
L’acquisition et la gestion de tous immeubles et domaines immobiliers ;
Toutes opérations d’acquisition et de vente de terrains nus et viabilisés ;
Toutes opérations d’acquisition, d’aménagement, de mise en valeur, de
viabilisation et vente de terrains ;
Toutes opérations de financement ou de recherche de financement dans les
opérations immobilières ;
Toutes opérations d’achat, de vente, de location d’immeubles ;
L’exécution de travaux, terrassement, voiries et réseaux divers et en général
tous travaux d’aménagement et d’équipement de terrains,
La gestion d’espace ;
La conception, l’exécution de tous travaux de construction de bâtiments et
de génie civil, spécialement tous travaux en béton armé et, généralement
toutes entreprises de travaux privés ou publics, de même que l’acquisition,
l’exploitation, la fabrication ou la représentation de tous produits, matières
et procédés se rapportant à la construction ;

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

l’acquisition d’immeubles, leur vente et leur mise en location. Toutes
prospections, recherches et études de faisabilité, conception, élaboration
des projets relatifs à la réalisation de maisons ;
 La recherche, le développement et l’exploitation des nouvelles
technologies ;
 La conception, le développement, la mise en œuvre et le fonctionnement
des services liés à la gestion et l’organisation (conseil) des technologies
d’information appliquées aux activités de la société ;
 La production et la vente des composants et équipements électriques,
électromécaniques et électroniques du domaine de l’énergie ;
 Les services liés à la planification de l’énergie, l’utilisation rationnelle de
l’énergie et de sa cogénération ;
 L’achat, la vente des appareils électriques et du gaz, leur entretien, y
compris les activités spécifiques de réparation et d’entretien, en général, les
services à l’industrie et aux particuliers ;
 La recherche, le développement et l’exploitation des communications et de
l’informatique au sens large. La fourniture de services industriels, en
particulier en ce qui concerne les secteurs de l’électricité, des
télécommunications, de l’eau, de gaz et d’hydrocarbures ;
Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles,
mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement
à l’objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes.
Siège social : à Niamey, Quartier Centre Récepteur, Parcelle J, Ilot 6648 ; BP :
2.500 (République du Niger)
Capital social : 4.500.000
Gérant: Monsieur Abdoulkader ADAM IBRAHIM.
Durée : 99 ans à compter du 26/06/2017
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
RCCM-NI-NIA-2017-B-1649 du 26/06/2017.

