
ANNONCE LEGALE 
 
Suivant acte sous-seings privés en date du 16/05/2016 enregistré à 
Niamey, sous le numéro N° CFE : /RCCM/05/2016, il a été constitué 
une société ayant les caractéristiques ci-après : 
Dénomination Sociale : CABINEX 
 
Forme Juridique : SARL 
 
Objet : la société a pour objet : 

  B.T.P/Hydraulique, Route ;   Expertise immobilière ;   Génie civil ;   Etudes et installations solaires ;   Commerce général ;   Toutes opérations d’études, de fourniture d’équipements, d’installation et de maintenance dans les domaines du pompage, de l’irrigation, de l’assainissement, du traitement des eaux usées et claires, et de l’outillage professionnel, aussi bien pour le monde agricole, l’industrie minière extractive, l’industrie pétrolière, l’industrie courant, les habitats collectifs et individuels ;   L’importation, l’exportation et le commerce des fournitures et matériaux destinés aux opérations ci-dessus décrites ;   Toutes opérations de commerce général, import-export de toutes marchandises non prohibées de toutes origines et pour toutes destinations ;   Le courtage, la représentation commerciale et le négoce international ;   Toutes prestations de services susceptibles de promouvoir les activités spécifiées dans l’objet social ;   La participation dans toutes sociétés ou établissements ayant des activités similaires ou connexes ;   De façon générale, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l’objet social ou susceptibles d’en faciliter son développement ;  et plus généralement la participation directe ou indirecte de la société à 
toutes activités ou opérations industrielles, commerciales ou financières, 
mobilières ou immobilières, au Niger ou à l’étranger, sous quelque forme que 
ce soit, dès lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher 



directement ou indirectement à l’objet social, ou à tous objets similaires, 
connexes ou complémentaires.  

Siège social : Niamey, BP : 2.109, Quartier Grande Prière, Immeuble Taroum ; 
Tél : +227 96 97 13 46 ; (République du Niger). 
Capital social : 100.000 FCFA. 
Gérant : Monsieur Illiassou MAHAMAN. 
Durée : 99 ans à compter du 16/05/2016. 
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 RCCM-NI-NIA-
2016-B-1363  en date du 16/05/2016.  
 
 
 
 
 


