
ANNONCE LEGALE 
 
Aux termes des  statuts et d’une déclaration notariée de souscription et de 
versement reçus par Maître DOUMA IBRAHIM ISSAKA, notaire à Niamey, il a été 
constitué le 13/07/2016 une société ayant les caractéristiques suivantes: 
Dénomination Sociale : H2A PLUS SERVICES  
Forme Juridique :   SARL 
Objet : La société a pour objet : 
Marketing opérationnel, communication globale ;  Le négoce international, 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 ; Import-export ; Toutes activités immobilières et de Bâtiment et Travaux Publics, prestation de services, toute activité liée au tourisme ; Pige et monitoring, médias ; Evènementiel ; Régie publicitaire ; Conciergerie d’entreprise ; La location de voitures, le déménagement et toutes activités par voies terrestre, aérienne, maritime, fluviale et lagunaire et autres ; L’édition, la commercialisation, la location et la diffusion d’œuvres sur tous supports graphiques, audiovisuels, sonores et informatiques relatives aux points ci-dessus ; Toutes activités de production et composition des sketchs, musiques chansons et toutes émissions audiovisuelles, l’enregistrement, la commercialisation de supports médiatiques audiovisuels, toutes opérations de représentation, de commission et de courtage relativement à ces produits, marchandises, denrées et objets de tous genres (tous autres produits etc…), l’exploitation de toutes succursales,  d’agences commerciales et de tous dépôts de marchandises qui pourraient être créés au Niger ou à l’étranger, D’une manière générale toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tous objets similaires ou connexes  Siège social : Niamey ; Quartier Cité Fayçal, Rue des Armées, Porte 102, Tél. +227 803333 57 ; (République du Niger).  Capital social : 1.000.000 FCFA. 
Gérant: Monsieur HIMA ADAMOU Omar. 
Durée : 99 ans à compter du 13/07/2016 
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-2016-B-1913 du 
13/07/2016. 
 


