
ANNONCE LEGALE 
 

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

versement reçus Maître Abder-Rhaman HALIDOU ABDOULAYE, notaire à 

Niamey, il a été constitué le 12/10/2017 une société ayant les caractéristiques 

suivantes: 

Dénomination Sociale AGENCE-COM NIGER  

Forme Juridique :   SARL 

Objet : la société a pour objet : 

 Communication digitale ; 

 Relations publiques ; 

 Montage et réalisation (films, spots publicitaires, etc.) ; 

 Conception et impression de supports de communication ; 

 Location de support de communication ; 

 Intermédiation ;  

 Conseil en développement des entreprises et stratégies de communication ; 

 Evènementiel ; 

 Audit et Rapport de communication ; 

 Conception de document sur la communication de crise ; 

 Formation et organisation des séminaires ; 

 Archivages ; 

Enfin plus généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, 

financières mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement 

à l’objet ci-dessus notamment par voie de création de sociétés nouvelles, 

d’apports, de souscription ou d’achats des titres ou droits sociaux, fusion ou 

association en participation ou autre.  

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, les activités rentrant dans son objet social.  

 Siège social : Niamey, Quartier Extension Koubya Plateau, Parcelle B- Ilot : 

21925 ; Tél : +227 90 90 79 90 (République du Niger),  

Capital social : 2.000.000  

Gérants : Monsieur MOUSSA TABO Salamatou.  

Durée : 99 ans à compter du 16/10/2017 

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 RCCM-NI-NIA-2017-B-2571 du 16/10/2017. 

 


