
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 25/05/2016 une 
société ayant les caractéristiques suivantes: 
Dénomination Sociale: SOCIETE DE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS EN AFRIQUE 
«S.P.I.A », 
Forme Juridique :   SARL 
Objet : La société a pour objet : 

 La promotion des investissements ;   La promotion et le financement de projets de développement ;   L’assistance et conseils dans le domaine de l’investissement, le financement et le 
développement de projets ;   Le développement industriel et la transformation industrielle ;   La représentation commerciale  de tout matériel industriel et agricole ;   La promotion immobilière, l’aménagement de terrains en vue de la vente parcellaire et 
l’exécution de tout programme immobilier à terme ou en l’état futur d’achèvement ;   L’importation et l’exportation de Matériaux de construction et l’achat de tout matériel roulant 
en exécution de l’objet social ;   L’import-export de manière générale ;   La participation à tous appels d’offres dans les domaines et secteurs d’activité de la société ;   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 ou autrement ;  et généralement toutes opérations commerciales, civiles, industrielles, financières, mobilières ou 

immobilières se rattachant directement ou indirectement à l’objet social ou à tous objets 
similaires,  connexes ou complémentaires et susceptibles d’en favoriser son développement.  

 
Siège social : Niamey, Quartier Maourey, Tél : +227 98 3022 22 ; (République du Niger). 
 
Capital social : 5.000.000 FCFA. 
Gérant : Monsieur OUAJA Habib : gérant ; 
                    Monsieur BATNA Moulaye Ali : cogérant. 
Durée : 99 ans à compter du 25/05/2016 
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-1467 du 25/05/2016. 
 
 


