
ANNONCE LEGALE 

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

versement reçus par de Maître Abder- Rhaman HALIDOU ABDOULAYE, notaire à 

Niamey, il a été constitué le 25/01/2019 une société ayant les caractéristiques 

suivantes: 

Dénomination Sociale: «LOOPE MULTIMEDIA » 

Forme Juridique :   SARL 

Objet La société a pour objet social : 

 

 Conception et gestion de base de données ; 

 Organisation et suivi évaluation des formations professionnelles et techniques en 

informatique ; 

 Fourniture des matériels et équipements informatiques ; 

 Prestation des services informatiques et bureautiques ; 

 Communication, Journal d’annonces générales ; 

 Formations coaching ; 

 Intermédiation ; 

 Maintenance informatique, Infographie ; 

 Représentation ; 

 Conseil aux entreprises en formation professionnelle ; 

 Location des matériels, outillage et équipements ; 

 Sécurité informatique ; 

 Consulting ; 

 Vente des logiciels et services informatiques ; 

 Assistance TIC ; 

 Audit du système informatique ; 

 Etudes et développement ; 

 Sous traitance ; 

 Centre de Test et Person on Vue, 

Et, généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et 

immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus ou à 

tous autres objets similaires ou connexes. 

La société peut agir en tous pays pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule 

soit en participation, association de sociétés avec toute autre personne ou société et 

réaliser directement ou indirectement, en tout pays sous quelque forme que ce soit, 

activités rentrant dans son objet social. 

Siège : Niamey, Quartier ZAC Francophonie, Parcelle B, Ilot 8460 ; Tél : +227 90 47 44 

19  (République du Niger) 



Capital social ;  1.000.000 FCFA  

 
Gérant : Monsieur MALLAM ALFARI Amadou 
 

Durée : 99 ans à compter du 25/01/2019 

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 NE-NIA-2019-B-0322 du 
25/01/2019. 

 


