
ANNONCE LEGALE 
 

Aux termes des statuts enregistrés à Niamey, il a été constitué une société ayant les 

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: HALASSI GLOBAL VISION 

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet : La société a pour objet:  

ACTIVITÉ (S) Entretien et réparation de véhicules automobiles - G450200 (Toutes activités de garage  

automobiles. ·'V.· Toutes activités d'imprimerie, d'informatique et de publicité . ./ Le développement 

d'application technologique, .1 La gestion de service informatique, .1 La prestation de service en matière de 

technologie financière, .1 La fourniture de matériels et de consommables informatiques, ./ la sécurité 

informatique, .J Le dépannage à domicile, .1 L'assainissement urbain, ./ L'entretien, la rénovation et la 

restauration des immeubles (Maçonnerie, Electricité, plomberie, froid, peinture, menuiserie, vitrerie, jardinage 

... etc.). La participation directe ou indirecte de la société à toutes activités ou opérations industrielles, 

commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, sous quelque forme que ce soit, dès lors que ces 

activités ou opérations peuvent se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets 

similaires, connexes ou complémentaires, et notamment la participation de la Société à toutes entreprises ou 

sociétés, créées ou à créer, dont l'objet pourrait se rattacher directement ou indirectement à son objet social, 

par tous moyens, et notamment par voie de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, 

d'alliance, d'entente ou d'association en participation. Et plus généralement, toutes opérations économiques 

entrant dans l'objet social ou susceptibles d'en favoriser le développement). 

 
 
Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Madina Boukoki 4, MD 1, 80 26 63 90 (République du 

Niger), 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

Gérée par : ISSA HASSOUMI Boureima 

Durée : 99 ans à compter du  26/02/2021 

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-NIM-01-2021-B13-00125  en date du 26/02/2021.



 



 
 

 


