
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 04/02/2019 une société ayant les caractéristiques 

suivantes: 

Dénomination Sociale: «Six.Sigma NIGER » 

Forme Juridique :   SA 

Objet La société a pour objet :  
 

 La prestation de services et fourniture de matériaux de communication Radio Mobile 

Professionnelle (RMP) et de matériel d’équipement de protection individuel (PPE) dans le 

domaine : 

 De l’industrie extractive (recherche et production pétrolière, raffinerie de pétrole, 

mine et production énergétique) ; 

 Le transport du brut par pipeline et produits dérivés ; 

 La défense et la sécurité publique (aviation, ferroviaire, réseau routier des villes et 

résidences et de l’administration) ; 
 

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

pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus  ou à tous objets similaires ou 

connexes. 

La société peut agir en tous pays pour son compte ou pour le compte des tiers, 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, les activités rentrant dans son objet social.. 

Siège : Niamey, Lotissement nord et ouest OPVN, Ilot 5670, Parcelle D (Partie) ; Tél : +227 

20 32 05 13 ; BP : 13.905-Niamey (République du Niger), 

Capital social ;  10.000.000 FCFA  

 
Membres du Conseil d’Administration :  

- Monsieur BOUREIMA Abdou. 

- Monsieur MAROU Assane dit Koukou (PCA). 

- Madame ADAMOU GADO Halimatou. 

 

Monsieur MOUSSA ZOUMA Assoumane est nommé Directeur Général (DG). 

Monsieur ILLA ASSANE est nommé Directeur Général Adjoint(DGA) 
 

Durée : 99 ans à compter du 04/02/2019 

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-0426 du 
04/02/2019. 

 


