
ANNONCE LEGALE 
 
Aux termes des  statuts et d’une déclaration notariée de souscription et de versement 
reçus par Maître DJIBO Aïssatou, notaire à Niamey, il a été constitué le 22/06/2016 une 
société ayant les caractéristiques suivantes: 
Dénomination Sociale : INTERNATIONAL QUALITY SOLUTIONS CORP NIGER « I Q S NIGER » 
Forme Juridique :   SA 
Objet : La société a pour objet en tout pays et particulièrement en République du Niger : 

 L’amélioration permanente du système local d’enregistrement des importations de produits, de transit de véhicules et autres biens ; - La fourniture d’ordinateurs, logiciels et autres équipements technologiques, le perfectionnement des procédures de travail et des processus de gestion, la formation du personnel et le renforcement des capacités, Le contrôle et la certification de la  qualité, - La transparence dans  le contrôle des procédures de transit et processus de gestion, - La prestation de services de test de conformité  et la sécurité des produits, - Les services commerciaux, la facilitation commerciale, - La vérification et la certification des producteurs et des produits, - Les visites de surveillance, l’inspection et  l’information, - L’audit, les analyses et production de rapports, 
 

Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, publicitaires, mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’un quelconque des objets 
ci-dessus, y compris la participation à toutes entreprises créées ou à créer pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l’objet social ou à tous objet similaires ou connexes, 
notamment aux entreprises ou sociétés dont l’objet serait susceptible de concourir à la 
réalisation de l’objet social, son extension ou son développement et ce, par tous moyens, 
notamment par voies de création de sociétés nouvelles, d’apports, fusions, alliances ou 
sociétés en participation. 
 
Siège social : Niamey, s/c 276, Rue du Grand Hôtel, Quartier Terminus, BP. 12 
949(République du Niger). 
Capital social : 10.000.000 FCFA. 
Administrateur Général: Monsieur EMMANUEL ITAPSON  pour une durée indéterminée. 
Durée : 99 ans à compter du 22/06/2016 
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-1750 du 22/06/2016. 
 
 


