
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 27/04/2016 une société ayant les caractéristiques suivant: 
Dénomination Sociale : NATIONAL GATEWAY   
Forme Juridique :   SA 
Objet : la société a pour objet : 

 Toutes opérations se rapportant à l’importation, l’exportation, la commercialisation, l’achat, lavente, letroc, le transport de tous produits, marchandises, denrées, objets et matériels de toutes natures et de toute provenance ; 
 La confection des cartes officielles sécurisées ; 
 L’installation de vidéo surveillance IP ;  
 L’installation de caméra embarquée ;  
 Le contre -espionnage ;  
 Le contrôle d’accès ;  
 La sécurisation des documents d’Etat ;  
 La Biométrie ;  
 La Cartographie pour recherche et sauvetage d’aéronefs en détresse ;  
 La participation directe ou indirecte de la société à toutes activités ou opérations  industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières sous quelque forme que ce soit, dès lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires, et notamment la participation de la société à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, dont l’objet pourrait se rattacher directement ou indirectement à son objet social, par tous moyens, et notamment par voie de souscription ou d’achat de titres ou droits sociaux de fusion, d’alliance, d’entente ou d’association en participation .  et plus généralement toutes opérations économiques entrant dans l’objet social ou susceptibles d’en favoriser le développement.  

Siège social : Niamey, BP : 768, Commune Niamey II - Stade Général Seyni KOUNTCHE – 
Porte 2872, (République du Niger). 
Capital social : 10.000.000. 
Gérant : Madame BIBI Véronique Jane. 
Durée : 99 ans à compter du 27/04/2016. 
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-1181 du 
27/04/2016. 


