
ANNONCE LEGALE 
 
Aux termes des  statuts et d’une déclaration notariée de souscription et de versement 
reçus par Maître MAYAKI Oumarou, notaire à Niamey, il a été constitué le 27/09/2016 
une société ayant les caractéristiques suivantes: 
Dénomination Sociale : IMPACT Associates 
 Forme Juridique :   SARL 
Objet : La société a pour objet:  
 

  L’étude et la conception et de tous les travaux publics et privés de bâtiments tel que le génie civil, la construction de route et la réalisation des VRD ; 
 L’étude et la conception dans le domaine de l’énergie et de l’environnement à savoir, l’étude d’impact environnemental, le contrôle de qualité, la fourniture et l’installation « solution solaire » ;adduction d’ eau potable ,construction de puits et forages ; 
 L’analyse, le conseil et le contrôle, dans le domaine agricole notamment de travaux d’aménagement hydro-agricole et de réseau d’irrigation (aspersion, goutte goutte, gravitaire) ; 
 L’achat, la vente et la location de matériels et engins de construction ; 
 La représentation et commission de courtage relativement aux différents domaines de compétences précités ; 
 L’import/export ; 
 Le négoce ou commerce général des marchandises, produits et articles de grande consommation ; La participation directe ou indirecte dans toutes entreprises commerciales ,industrielles ,de services pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social par voie de création de sociétés nouvelles , d’apport de souscription d’achat de titres ou de droits sociaux ,fusion association, participation autrement ; 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, pour en faciliter l’extension ou le développement.  

Siège social : Niamey ; Quartier Bobiel ;  Tél. +00227 90 06 05 00/96 06 05 00 
(République du Niger).  Capital social : 1.000.000 FCFA. 
Gérant : Monsieur ILLO ADAM. 
 
Durée : 99 ans à compter du 27/09/2016 
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-2574 du 27/09/2016. 
 


