
ANNONCE LEGALE 
 

Suivant acte sous-seings privés en date du 09/01/2019 enregistré à Niamey, sous 

le numéro N° CFE : /RCCM/01/2019, il a été constitué une société ayant les 

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: «AORTE TECHNOLOGY » 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet généralement dans tout pays et particulièrement au Niger :  

 Intégration des solutions et produits technologique 

 La prestation de services, vente et renouvèlement de licences toutes technologie 

 Les supports matériels logiciels, licences et les maintenances. 

 La sous-traitance et la représentation commerciale, administrative, financière et de 

marque 

 La location de tout matériel roulant, industriel, énergétique et technologique 

 La vente et le renouvèlement des licences 

 Les formations, les certifications, le coaching et le transfert de compétence 

 L’infogérance et l’externalisation des ressources 

 La fourniture le support et la maintenance des équipements, des licences et des logiciels 

 La négoce, la fourniture de tous produits et articles utile ou nécessaires au 

fonctionnement des sociétés, des administrations public et privé, des ONG et 

organisme internationales avec lesquelles elle est en relation d’affaires 

 Commerce général ; import-export 

 

Enfin, plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu’elles soient, économique ou 

juridiques, financières, civiles ou commerciales, mobilières ou immobilières pouvant se 

rattacher directement ou indirectement, à l’objet social ci-dessus spécifié ou à tous autres 

objets similaires, connexes ou complémentaires. 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Bobiel, Tél : +227 96 71 33 33, 

(République du Niger) 

Capital social ; 1.000.000 FCFA 

Gérée par : Monsieur BOUBACAR DJIBO 

Durée : 99 ans à compter du  09/01/2019 

Dépôt au Greffe Immatriculation: Les pièces constitutives ont été déposées au 

Greffe ou la société a été immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit 

Immobilier sous le numéro  NE-NIA-2019-B-099 en date du 09/01/2019. 


