
ANNONCE LEGALE 

 

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

et de versement reçus Maître MAHAMANE NAKOBO, notaire à Niamey, il 

a été constitué le 03/10/2017 une société ayant les caractéristiques 

suivantes: 

Dénomination Sociale IRQUOI-SERVICES 

Forme Juridique :   SARL 

Objet : la société a pour objet : 

 L’analyse et la gestion de l’information ; 

 De concevoir, construire et gérer des organisations orientées ; 

 Aider les clients à créer et à gérer des organisations orientées vers l’information 

en les aidant à maximiser la valeur potentielle de l’analyse et de l’information 

pour offrir l’excellence opérationnelle, les nouveaux produits et services, 

l’agilité concurrentielle et la croissance ; 

 Les services de l’analyse et de l’information (AIM) offrent une approche 

intégrée avec notre large éventail d’offres. Les solutions AMS numériques, 

concevoir et construire des expériences numériques, gestion de la relation 

client, contenu numérique/web, mobile et web. Solution et intégration de plate-

forme ; 

 Aider les clients dans l’architecture, la conception et le développement 

d’architecture orientée, services (SOA) et d’autres solutions de plate-forme et 

d’intégration. Gestion et processus, intégration de plate-forme et d’intégration 

de solution. Gestion d’identité et l’accès à l’IAM. Résoudre le problème de la 

liaison, de la révision de l’évolution et de la gestion des comptes utilisateurs et 

de leurs autorisations. Les applications sur site aux solutions en nuage, aux 

systèmes RH et aux applications commerciales critiques. 

 L’application des stratégies du cyber-sécurité telles que le principe de privilège 

le moins élevé (ou l’accès aux privilèges mineurs) et l’examen/certification 

d’accès périodique sont actives via IAM ; 

 Médecine légale numérique. Dans le monde numérique 24 x 7 connecté 

rapidement. Eviter les divergences comptables, les pirates informatiques, les 

poursuites judiciaires. 

 Aider à enquêter sur les fraudes présumées, fournir des témoignages de témoins 

experts et examiner des documents financiers. Identifier les risques et 

minimiser ou atténuer les problèmes potentiels et fournir du matériel 

informatique. 

 Toutes opérations pouvant concerner l’achat, la vente, l’import-export de tous 

produits, matériels, équipements, informatiques, électronique et de 

bureautiques ; 



Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières 

et immobilières pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à l’objet ci-

dessus, ou susceptibles d’en faciliter la réalisation ou le développement. 

Siège social : Niamey, Quartier Niamey Bas, Rue NB 35, Immeuble Gamal Abdel 

Nasser Porte N°5 ; Tél : +227 94 84 03 03 ; BP : 123  (République du Niger),  
Capital social : 5.000.000 

Gérants : Monsieur JULES Mariama DIALLO. 

Durée : 99 ans à compter du 03/10/2017 

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-2469 du 
03/10/2017. 

 

 


