
  ANNONCE LEGALE 
 
Aux termes des  statuts et d’une déclaration notariée de souscription et de 
versement reçus par Maître WASSIRI IBRAHIM Sidi Chaffa, notaire à Niamey, il a 
été constitué le 15/02/2016 une société ayant les caractéristiques suivant: 
Dénomination Sociale : LEMONWAY-NIGER  
Forme Juridique : SARLU 
Objet : la société a pour objet: 

- Toutes activités afférentes à la monétique, l’intermédiation financière et les activités connexes et complémentaires (paiement électronique, dépôts et retraits) ;  - Toutes activités relatives à l’ingénierie informatique, les télécommunications, les multimédia et autres domaines connexes ;  - La conception, le développement et l’exploitation de logiciels et produits informatiques et monétiques ;  - La formation, l’assistance, le conseil et communication dans le domaine informatique, numérique et monétique ;  - L’intermédiation financière sous toutes ses formes ;  - L’organisation de services financiers et du transfert d’argent ;  - L’import export ;  - Prestation de services ;  Le tout directement ou indirectement pour son compte ou pour le compte de tiers, soit 
seule, soit avec des tiers par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, de fusion, de 
société en participation ou de prise de dation en location ou de gérance de tous biens ou 
de droits ou autrement ;  
D’une manière générale, toutes opérations commerciales, industrielles et financières, 
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet 
social ou à tous objets similaires ou connexes. 

Siège social : Niamey, (République du Niger), Quartier Liberté Koira Tégui 2, Rue LI 27 
Porte 15 ; Tél : +227 80 88 70 95. 
Capital social : 1. 000. 000 FCFA. 
Gérant :   Monsieur  KANTE Ibrahima. 
Durée : 99 ans à compter du 15/02/2016. 
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-464 du 
15/02/2016. 


