
ANNONCE LEGALE 
 
Suivant acte sous-seings privés en date du 23/08/2016 enregistré à Niamey, sous le numéro N° 
CFE : /RCCM/08/2016, il a été constitué une société ayant les caractéristiques ci-après : 
Dénomination Sociale: COM plus  
 
Forme Juridique : SARL 
 
Objet : la société a pour objet :   

 La communication globale (Communication pour le développement, communication commerciale, communication institutionnelle, communication de marque, communication évènementielle, communication corporate et financière) ;  
 L’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de communication à destination du public et spécifiquement interne ;  
 L’élaboration des plans de communication ;  
 L’analyse de la communication existante ;  
 Formations en communication (formation en production magazine radiophonique, production de feuilleton radiophonique, formation de reporters et animateurs, formation en technique de communication, renforcement de capacité en gestion des médias communautaires) ;  
 Production de supports de communication ;  
 Audit de la communication, conseil (avec recommandation d’actions) ;  
 Studio graphique (création visuelle, effets spéciaux, retouche et traitement de l’image, prise de vue, objet, signalétique, Virtual Intelligence….) ;  
 Internet (création de site vitrine dynamique, e-commerce, réseaux sociaux, interfaces riches, 3D, applications mobiles) ;  
 Multimédia (e-card, CDrom, DVD) ;   Et généralement, toutes opérations  financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières,  pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes pour en faciliter la réalisation, l’extension ou le développement.       

Siège social : Niamey ; Quartier Koira Kano Nord,  à côté de CEG 25,  Tél. +227 96 29 20 81/9110 91 
75 ; BP : 106 (République du Niger).  
Capital social:   100.000 de Francs CFA. 
Gérant:   Monsieur ATTAOU Moutari. 
 
Durée : 99 ans à compter du 23/08/2016. 
 
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-2286 en date du 23/08/2016.  
 


