
ANNONCE LEGALE 
 
Suivant acte sous-seings privés en date du 13/07/2016 enregistré à Niamey, sous 
le numéro N° CFE : /RCCM/07/2016, il a été constitué une société ayant les 
caractéristiques ci-après : 
Dénomination Sociale: AGATEC 
 
Forme Juridique : SARL 
 

Objet : la société a pour objet : 
L’achat et la vente des matériels informatiques, électroniques et électriques ; L’achat et 
la vente de fournitures et mobilier de bureau ; Prestation de services (photocopies, 
saisie et reliure, impression, scannage) ; La commercialisation de fourniture et matériels 
scolaires, papeterie ; L’importation, l’achat, la vente et la fourniture de véhicules 
automobiles d’occasion ; la pneumatique ; le Commerce général ; Consultation 
Marketing ; Toutes opérations d’intermédiation soit pour le compte des fournisseurs, 
fabricants, grossistes ou pour le compte des clients ; Toutes opérations afférentes au 
commerce international ; Toutes opérations de représentation, commission et courtage 
relativement à ces produits, marchandises et objets ; La représentation de toutes 
marques de produits finis, semi finis ou bruts ; Le négoce international sous toutes ses 
formes ; La participation de la société dans toutes entreprises et société nigérienne ou 
étrangères ayant un objet similaire ou connexe, le tout directement ou indirectement 
par voie de création de société, d’apports, de souscription, d’achat de titres, de droits 
sociaux, de fusion, d’alliance, d’association en participation, de prise en location gérance 
de tous biens et autres droits ; Et généralement toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l’objet social ci-dessus ou à tous objets similaires ou 
connexes pour en faciliter la réalisation ; l’extension ou le développement. 
Siège social : Niamey ; Quartier Niamey2000, Tél. +227 9741 00 00 ; (République du Niger). 
 

Capital social: 100.000 FCFA. 
Gérant:   Monsieur Aboubakar GUIRGUIR. 
Durée : 99 ans à compter du 13/07/2016. 
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 RCCM-NI-NIA-2016-B-1924 en date du 13/07/2016.
  


