
ANNONCE LEGALE 
 

Aux termes des  statuts et d’une déclaration notariée de souscription et de 

versement reçus par DJIBO Ibrahim, notaire à Niamey, il a été constitué le 

14/02/2017 une société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: GROUP MIKA   

Forme Juridique :   SA/CA 

Objet : la société a pour objet :  

 

 Import-export ;  
 BTP/Hydraulique ;  
 Commerce général ;  
 La fabrication et la transformation des tubes, tôles, tuyaux, fer, lames batis-

dormants et profilés ; 
 La création, la conception, la vente, la commercialisation des tubes, tôles, tuyaux, 

fer ; 
 L’exportation des tubes, tôles, tuyaux, fer, lames batis-dormants et profilés de façon 

générale, de tous produits se rapportant directement ou indirectement à l’objet 
social ; 

 La réalisation de toute exposition, la promotion desdits produits ; 
 Toutes activités d’acquisition foncière, d’études de projets d’aménagement, de 

construction, de commercialisation et/ou de gestion des produits de ses activités ; 
ceci aussi bien dans le cadre des extensions urbaines que dans celui de 
l’amélioration des tissus existants et sur l’ensemble du territoire nigérien, 
notamment par : 

 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, péri urbaine 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 bâtiments, de génie 
civil, d’hydraulique et d’assainissement, terrassement, voiries et réseaux divers, et 
généralement tous travaux d’aménagement et d’équipement de terrains ; 

 L’acquisition de tous immeubles bâtis, la démolition des constructions existantes, 
l’édification de toutes constructions nouvelles, le morcellement desdits terrains et 
constructions nouvelles préalablement à leur aliénation ; 

 L’obtention de toutes autorisations ou concessions pour la construction, 
l’acquisition d’immeubles, 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 ; 

 L’acquisition et la gestion (vente et location) de tous immeubles ; 
 Toutes opérations de financement ou de recherche de financement dans les 

opérations immobilières ; 
 L’obtention le cas échéant de toute ouverture de crédits, tous emprunts et facilité 

de caisse ; 



 Toutes opérations se rapportant à l’Urbanisme et l’aménagement du territoire, 
notamment : l’étude et la planification régionale, l’élaboration de documents de 
planification urbaine (schémas directeurs, schémas de secteur, etc.), l’étude socio-
économique sur l’habitat ; 

 Recherches et études sur les services publics urbains, les travaux de lotissements, 
aménagement de marchés, restructuration, réhabilitation et rénovation des 
quartiers et espaces verts, etc. ; le montage, l’évaluation et le suivi de projets ; 
l’assistance aux collectivités locales en matière de développement municipal 
(aménagement urbain, finances locales, élaboration de politiques de développement 
local) ; 

 La conception de plans d’architecture, la planification de travaux, prospections, 
recherche, conseils et études à la réalisation de bâtiments ; l’expertise immobilière ; 
la conception de plans et projets de réhabilitation et restauration de bâtiments ; 
tous travaux d’architecture intérieure et de décoration ; le design ; la conservation 
du patrimoine architectural ; les études et recherches pour la promotion des 
matériaux locaux ; 

 L’exécution de tous travaux de constructions de bâtiments et génie civil, 
spécialement tous travaux en béton armé ; les études et conceptions de structures 
de bâtiments et ouvrages d’art ; les études de béton armé ; les études et la conception 
d’ouvrage d’assainissement ; la conception de plans et projets de construction 
d’aménagements ; 

 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 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 ; 

Et généralement, toutes opérations commerciales, civiles, financières,  industrielles, 

mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’un 

des objets ci-dessus spécifiés ou à tous autres objets similaires, connexes ou 

complémentaires. 

Siège social : Niamey ; Quartier Zone Industrielle ; Tél. + 227 96 96 87 43 ; BP : 11.102-

Niamey (République du Niger). 

Capital social : 10.000.000. 

Gérants Administrateur Général Monsieur Mohamadou IDI KADRI 

Commissaires aux comptes : 
Titulaire : Cabinet BEFAC. 
Suppléant : Monsieur MAHAMANE SALLA, Expert- comptable 

Durée : 99 ans à compter du 14/02/2017 

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-467 du 14/02/2017. 


