
ANNONCE LEGALE 
 

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

versement reçus par Maître DJIBO Ibrahim, notaire à Niamey, il a été constitué le 

15/01/2018 une société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale : LIEN TELECOM SA  

Forme Juridique :   SA 

Objet : la société a pour objet : 

 La conception, l’établissement, le développement, l’exploitation, la 

gestion et l’entretien de tous réseaux de télécommunication, de 

téléphonie mobile cellulaire, ainsi que les interconnexions entre 

réseaux ; 

 La fourniture de tous services de télécommunications, de téléphonie et 

de radiodiffusion sonore en rapport avec la téléphonie mobile et 

cellulaire ainsi que toutes prestations accessoires, complémentaires ou 

connexes ; 

 La commercialisation et l’entretien de tous types d’équipements 

terminaux, d’émission et de réception en matière de téléphonie mobile et 

cellulaire ; 

 La réalisation de toutes prestations de conseil, de formation et 

d’assistance en relation avec l’objet de la société ; 

 L’assurance de tous services de communications électroniques dans les 

relations intérieures et internationales ; 

 L’assurance de service universel des télécommunications et les services 

obligatoires ; 

 L’établissement, le développement et l’exploitation de tous réseaux 

ouverts au public de communications électroniques nécessaires à la 

fourniture de ces services et l’assurance de leur interconnexion avec 

d’autres réseaux internes et étrangers ;  

 La fourniture de tous autres services, installations, équipements 

terminaux, réseaux de communications électroniques et cellulaires ; 

 La création, l’acquisition, la location de prendre en location-gérance tous 

meubles, immeubles et fonds de commerce, la prise à bail, l’installation, 

l’exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, 

ateliers, rapportant à l’un des objets précités ; 

 La prise, l’acquisition, l’exploitation ou la création de tous procédés et 

brevets concernant les activités se rapportant à l’un des objets précités 

; 

 La participation directe ou indirecte à toutes opérations pouvant se 

rattacher à l’un des objets précités, par voie de création de sociétés ou 

d’entreprises nouvelles, d’apport, de souscription ou d’achat de titres ou 



de droits sociaux, de prises d’intérêt, de fusion, d’association ou de toute 

autre manière ; 

 L’appui conseil communication ; 

 La promotion commerciale ou le marketing sous toutes ses formes de 

produits commerciaux ; 

 La conception, la réalisation, la publicité commerciale (spot, affiche, 

info-graphisme etc.), l’éducation et la sensibilisation en matière sociale, 

l’aide au développement et à la santé publique au moyen de 

démonstration ; 

 La prise de participation dans le capital de toute société ayant un objet 

similaire ; 

 La représentation d’une agence en matière de conseil ; 

Et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, 

financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou 

indirectement, en totalité ou en partie, à l’un quelconque des objets précités, 

à tous objets similaires ou connexes, et même à tous objets qui seraient de 

nature à favoriser ou à développer les affaires de la société. 

 

Siège social : Niamey, Quartier Ouest Faisceau ; Ilot-5242 ; Parcelle W ; Tél : 

+227 80 56 33 91 (République du Niger) 

   

Capital social : 10.000.000 FCFA  

  
Gérants : Premier Administrateur Général : Monsieur KIRTAY Imsal 

 

Durée : 99 ans à compter du 15/01/2018 

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-2018-B-156 du 15/01/2018. 

 


