
ANNONCE LEGALE 
 
Aux termes des  statuts et d’une déclaration notariée de souscription et de versement reçus par 
Maître ACHIMI M. Riliwanou,  notaire à Niamey, il a été constitué le 01/09/2016 une société ayant 
les caractéristiques suivantes: 
Dénomination Sociale : CIMENTERIE MODERNE DU NIGER « C.M.N » 
 Forme Juridique :   SA 
Objet : La société a pour objet : 
 

 L’installation et l’exploitation d’une cimenterie en vue de la vente en gros et en détail du ciment et tous produits connexes ou complémentaires ;  
 La société peut agir en tous pays pour son compte ou pour le compte des 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 ;  Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes.     

Siège social : Niamey  Quartier Yantala ; Tél. +227 9490 68 75, BP : 11.388 (République du Niger).  
 
 Capital social : 10.000.000 FCFA. 
Gérant :    Sont nommés premiers Administrateurs de la société :  

- Monsieur Mohamed OULLEMENE : Présîdent Directeur Général. - Monsieur SIDI MOHAMED Chek - Monsieur HAMA Abassa. - Monsieur ASSAOU WANKOYE Souleymane. - Monsieur SOULEYMANE YAYE Bachir. - Madame Ramatou MOHAMED. - Représentant de l’ETAT DU NIGER. - El Hadj ADAMOU Moutari. - El Hadj MAHAMAT Hassan Tadjadine. - Monsieur FALKE Oumarou. 
 
Commissaires aux comptes : 
 - Titulaire : Cabinet GUILBERT & ASSOCIATES. - Suppléant : à nommer lors de la prochaine Assemblée générale.  

Durée : 99 ans à compter du 01/09/2016 
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-2016-B-2366 du 01/09/2016. 
 


