
ANNONCE LEGALE 
 

Suivant acte sous-seings privés en date du 28/02/2017 enregistré à Niamey, sous 

le numéro N° CFE : /RCCM/02/2017, il a été constitué une société ayant les 

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale : GROUP MSPP NIGER 

 Forme Juridique : SARLU 

Objet : la société a pour objet :  
 La formation et la fourniture de service de gardiennage ;  
 La conception, la réalisation et l’entretien de tous réseaux de communication ; 
 Service d’entretien et de nettoyage ; 
 L’importation, l’exportation, l’achat, la vente, l’échange, la consignation, 

l’emmagasinage, le transit et le transport de tous produits, marchandises, denrées et 
objets de toutes natures et de toutes provenances ; 

 Toutes opérations de représentation, commission et courtage relativement) à ces 
produits, marchandises, denrées et objets ; 

 La vente en gros et détail de tous articles ; 
 La création, l’acquisition et l’exploitation de tous fonds de commerce ; 
 La prise de participation, sous quelque forme que ce soit dans toutes entreprises 

nigériennes ou étrangères dont l’activité se rapporte à celles-ci-dessus définies ; 
Et plus généralement, toutes opérations et activités commerciales, financières, ou 

industrielles, mobilières ou immobilières, de quelque nature que ce soit, pouvant se 

rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus notamment par voie de création 

de Sociétés nouvelles, d’apports, de souscription ou d’achats de titres ou droits sociaux, 

fusion ou association en participation ou autres.  

 
Siège social : Niamey ; Quartier Koira Kano, Rue KK 37 Porte 204 ; Tél. + 227 89 31 45 
45  (République du Niger). 
 

Capital social:   100.000 de F CFA 

 

Gérant: Monsieur Aboubacar MOUNKAILA MAIGUIZO 

Durée : 99 ans à compter du 28 /02/ 2017 

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-2017-B-613 en date du 28/02/2017. 

 

 


