
ANNONCE LEGALE 
 
Aux termes des  statuts et d’une déclaration notariée de souscription et de versement 
reçus par Maître SOULEYMANE GARBA, notaire à Niamey, il a été constitué le 20/09/2016 
une société ayant les caractéristiques suivantes: 
Dénomination Sociale : KORLANDA TECH » en abrégé « K.T»  
 Forme Juridique :   SARL 
Objet : La société a pour objet:  

- Le développement, la promotion et la mise en œuvre de tous les projets relatifs à la technologie code à bulles de PROOFTAG SAS, la traçabilité et le cluster traçabilité ;  - Le développement des technologies d’identification, d’authentification, de sécurisation des documents et échanges, leur preuve et intégrité, la localisation ;  - La gestion des identités dans les entreprises privées et les administrations publiques ;  - Les prestations de services de certification électronique (e-Contrats) et leurs activités connexes ;  - La protection des identités, des données et des échanges (e-NED), toutes les activités et services en rapport avec le tiers de confiance, Autorité de certification, d’horodatage, de gestion de preuve de validation, signature et dématérialisation ;  - Middleware défini comme couche logicielle répartie et assurant l’interface entre les organes de capture d’information et le système d’information en place lors de l’implémentation d’une solution de traçabilité ;  - Services et opérations satellitaires, solutions mobiles, authentification nomade, signature de contrats en ligne, système d’information, développement d’un portfolio de solutions à même de couvrir toutes les phases d’un processus électoral et ce, avec les plus hauts niveaux de sécurité disponibles, garantissant l’intégrité et la transparence des résultats électoraux et la confidentialité du vote ;  - Solution de vote électronique et modernisation électorale, e-Démocratie et participation citoyenne, solutions de vote par internet, kiosques de vote ;  - Gestion électorale, e-anking, domiciliation d’affaires, importation et exportation de tous produits, Représentation commerciale et toutes activités connexes ;  La société via son département projets et traçabilité aussi appelé « DPT » se propose d’offrir aux autorités gouvernementales, les administrations décentralisées, les entreprises et les organisations non-gouvernementales un accès rapide à la traçabilité. 
 
Siège social : Niamey, Cité Poudrière, Rue CI-67, Porte 261 ; Tél +227 80 76 5540, BP : 
10.208(République du Niger).  Capital social : 1.000.000 FCFA. 
Gérant : Monsieur IBRO ARZIKA Abdourahamane. 
 
Durée : 99 ans à compter du 20/09/2016 
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-2507 du 20/09/2016. 


