
ANNONCE LEGALE 

 

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

par Maître DJIBO Aïssatou, notaire à Niamey, il a été constitué le 27/07/2017 une société 

ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: SOCIETE TAYOUTRA NIGER SARL 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : en tout pays et  plus particulièrement en République du Niger : Les travaux de 

construction, d’aménagement, de génie civil et génie rural, l’aménagement, le revêtement de 

sol et murs, travaux de peinture, de plâtre et vitrerie, menuiserie en bois, fer et aluminium, 

étanchéité, la plomberie sanitaire et les travaux d’électricité ; La construction de toute sorte de 

route,  de barrage, de ponts,  tous travaux de bitumage, de voiries, d’assainissement et de 

revêtement de sol ; Tous travaux  de forage, carottage, forage hydraulique, forages inverses et 

sondage, tous travaux d’auscultation et de réhabilitation des forages, achat et vente de matériel 

de forage, sondage ou forage des puits, plomberie, électricité : la soumission à tous les marchés 

publics et privés, tous travaux publics de construction : bâtiments, voirie, réseaux divers et 

routes, d’ouvrage hydro agricole y compris creusement de puits, forage et leurs équipements 

électromécaniques, travaux d’adduction d’eau potable et lutte contre l’ensablement ; Le 

Commerce des matériaux de construction et droguerie,  la plomberie, le commerce 

général d’acier, de ciment, d’agglos et quincaillerie,  la commercialisation et la fabrication des 

agglos et buses et tous matériaux de construction ; Le transport routier, national et international 

de tous les produits et marchandises. L’approvisionnement et la logistique, la droguerie,  

équipement technique, informatique, et bureautique. Installation, maintenance et réparation 

des machines électriques. Installation, maintenance et réparation des machines mécaniques. 

Installation de réseau, câblage, maintenance et entretien de matériels, mobiliers de bureau et 

matériel informatique, électroniques, ménagers, et travaux informatique, la commercialisation 

de tous types de matériels et fournitures de bureau ainsi que toute participation directe ou 

indirecte, sous quelque que forme que ce soit, dans  les entreprises  poursuivant les objets 

similaires ou connexes ; La plantation de toute sorte d’arbre, travaux de reboisement et de 

désensablement et lutte contre l’érosion ; la  vente  et la  réparation de tous matériels mobiliers,  

de bureau et matériel  informatique, électroniques et ménagers, installation de réseau 

informatique, câblage et travaux informatiques ; La mise en place et l’exploitation d’une unité 

d’agriculture et d’élevage, et tous travaux en rapport direct avec  l’agriculture : L’entretien des 

équipements informatiques électroniques et techniques,  le nettoyage et l’entretien général et 

industriel, gardiennage et sécurité, polissage et traitement, dératisation, désinfection, 

désinsectisation, le commerce général des produits de nettoyage et insecticide, La mise à 

disposition de personnel en régime de régie ; La Fourniture d’appareils électriques (batteries, 

lampes, contacteurs, disjoncteurs…). La fourniture d’appareils de mesures électromécaniques, 

de matériels industriels divers (nettoyeurs, pompes, moteurs, câblages, compresseurs…) ; 

L’assistance pour son compte ou pour le compte de tiers pour tous les travaux en rapport direct 

ou indirect avec la construction  de bâtiments et  travaux publics ;  

Toutes opérations relatives à la mise à disposition et location de main d’œuvre, la prise à bail 

de tous types de matériels et engins de chantier pour le compte de tiers ; La commercialisation 



de produits et matériels  industriel à l’état neuf ou d’occasion, achat et vente aux enchères l’ 

achat et la vente des produits de laboratoires,  des produits d’hygiènes, l’occupation et la 

location temporaires d’emplacement divers, la vente et la location de tous véhicules et engins, 

de matériaux de construction et d’habillement, la vente de produits chimiques de toutes natures, 

et linge, de protection civile contre les incendies, la vente des extincteurs ; Le transport 

frigorifique de marchandises, vente et achat de poisson, toute activité, maritime, ou service 

touchant de près ou de loin au secteur des ports, le tourisme ; L’import, l’export la vente, 

l’exploitation, le négoce international, la commercialisation de tous types de produits ainsi que 

la présentation, la franchise de toutes marques marocaines ou étrangères, promotion 

immobilières et télécommunications ; Toute opération en télémarketing, formation et création 

de site internet ; L’import, l’export la vente, l’exploitation, le négoce international, la 

commercialisation de tous types de produits. Ainsi que la présentation, la franchise de toutes 

marques marocaines ou étrangères. Promotion immobilières et télécommunications; Toute 

opération en télémarketing, formation et création de site internet; L’achat, la vente, la 

représentation commerciale, la conception, la construction et l’exploitation de tous systèmes, 

matériel, équipement et accessoires de télécommunication et assimilés ainsi que l’exploitation 

de tous brevets y afférents à tous autres services; Le Négoce, la communication, tous travaux 

d’impression, para médical, produits vétérinaires, commercialisation de produits industriels à 

l’état neuf ou d’occasion, achat et vente aux enchères, achat et vente des produits de laboratoire, 

achat et vente des produits d’hygiène, chaudronneries, installation et entretien des chaudières 

(installation de climatisation industrielle), fourniture des pièces de rechange et réparation des 

véhicules et engins, distribution de produits alimentaires,  import-export de tous produits 

alimentaires et  agro-alimentaires, négoce, fourniture de denrées alimentaires, produits 

alimentaires pour usage animal et humain, carburant et lubrifiant, effigies, drapeaux et fanions 

et autres fournitures et tous services, commerce général, import-export; La participation directe 

ou indirecte dans toutes sociétés ayant un objet similaire à celui de la présente société ou de 

nature à favoriser le développement; L’import-export, la vente, l’exploitation, le négoce 

international, la commercialisation de tous types de produits, ainsi que la représentation, la 

franchise de toutes marques marocaines ou étrangères, la promotion immobilière; Et plus 

généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et 

financières, se rattachant directement ou indirectement aux objets précités ou susceptibles d’en 

favoriser la réalisation et le développement de l’objet social de la société, 

Siège social : Niamey, s/c 276, Rue du Grand Hôtel, Quartier Terminus, BP. 12 949 Niamey 

(République du Niger) 

Capital social : 1.000.000 

Gérant:     Monsieur EL HAMDANI M’Hamed pour une durée indéterminée, 

Durée : 99 ans à compter du 27/07/2017 

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-1930 du 27/07/2017. 

 


