
ANNONCE LEGALE 
 

Suivant acte sous-seings privés en date du 30/01/2017 enregistré à Niamey, 

sous le numéro N° CFE : /RCCM/01/2017, il a été constitué une société ayant 

les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale : NIGER CHALLENGE SERVICES  « N.C.S » 

Forme Juridique : SARLU 

Objet : la société a pour objet :  
 

 Toutes entreprises de commerce général, d’import-export et d’industrie ; 
 L’étude, la conception, l’exécution, la réalisation, la construction de tous projets, 

marchés, entreprises et ouvrages de génie civil, bâtiments, travaux publics, 
hydraulique, 

 L’importation et la vente de matériels et équipements électriques ; 
 Toutes opérations généralement quelconques pouvant concerner directement ou 

indirectement l’achat, la vente, l’échange, le négoce, l’importation, l’exportation, 
la distribution, l’emmagasinage, le warrantage, le transit, la logistique et le 
transport de tous produits, marchandises, denrées et objets de toute nature et 
toutes provenances ; 

 Le transport urbain et péri urbain des personnes et des biens sur toute l’étendue 
du territoire national et la sous-région ; 

 L’importation, la vente, la location, la réparation et le service après-vente des 
véhicules neufs ou d’occasion de tous genres (camions, bus, remorques, semi-
remorques, tracteurs, engins lourds etc…) 

 L’importation de divers produits, congelés, agroalimentaires, agropastoraux, 
textiles, électroménagers, vivres frais, huiles végétales ; 

 L’importation et la vente des matériaux de construction (ciment, fer à béton, 
plomberie, sanitaire, bois etc..) 

 La vente en gros, demi gros et détail de tous articles ; 
 L’exportation de produits tropicaux, notamment forestiers et agricoles ; 
 Toutes opérations de représentations et commissions relativement à ces produits, 

marchandises, denrées et objets, ainsi que tous types d’activités et prestations de 
services dans les formes les plus divers ;  

 Le traitement et transformation par tous procédés de tous minerais, produits 
locaux ou importés, ainsi que toutes matières premières ; 

 L’importation, l’exportation et la vente de matériels informatiques, 
téléphoniques, électroniques, de réseaux et de télécommunications, les logiciels 
et progiciels ; 

 L’étude, la conception, la gestion des projets en informatique et en 
télécommunication, la vidéosurveillance, la géo-localisation, les prestations de 
services en réseaux, télécommunications et informatiques, les opérations de la 
monétique ;  

 La promotion de la technologie de l’information et de la communication, la 
formation en informatique et en télécommunications ; 

 L’importation, l’achat et la vente des dispositifs médicaux, matériel biomédical, 



consommables et réactifs ; 
 La recherche et l’exploitation des gisements de minerais de tous genres ; 
 L’importation et la vente de matériel et équipement de génie électrique, génie 

mécanique et génie civil ; 
 La création, l’exploitation de bureaux de change manuel et le transfert d’argent 

partout au Niger et dans la sous-région ; 
 L’exploitation de toutes industries textiles, agroalimentaires et agropastoraux, 

l’achat et la vente d’équipements, matériels, matériaux, pièces détachées neuves 
ou d’occasion, de tous genres et de toutes provenances ; 

 La gestion immobilière, l’aménagement, la désinfection, l’assainissement de tous 
sites, canalisations, espaces verts et jardins, 

 La production de l’énergie solaire, éolienne, thermique, hydraulique, etc.. ; 
 La représentation commerciale des marques, des marchandises, des produits et 

articles, la gestion des infrastructures ; 
 La création d’agences commerciales dans toutes les parties du monde ; 
 La participation de la société dans toutes entreprises similaires ; 
 L’importation, l’achat et la vente des intrants, machines agricoles et matériels ; 
 Le transport et le commerce des hydrocarbures et des huiles minérales de toute 

nature et leurs dérivés sous toutes leurs formes ; 
 L’importation, l’exportation et la vente des produits pharmaceutiques et matériels 

de pesage de tous genres ; 
 L’acquisition et la vente par voie d’apport, d’échange, d’achat ou autrement, la 

construction, l’aménagement, la prise à bail à court et long termes, avec ou sans 
promesse de vente de tous immeubles bâtis ou non bâtis pouvant servir d’une 
manière quelconque aux besoins et affaires de la société, ainsi que de tous fonds 
de commerce, matériels, objets mobiliers, denrées, produits, marchandises et 
objets de toute nature, etc. ainsi que tous établissements industriels et 
commerciaux et comptoirs. 

Et généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières 
ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus 
ou à tous objets similaires ou connexes, pour en faciliter la réalisation, l’extension ou le 
développement.  
 

Siège social : Niamey ; Quartier Sary Koubou ; Tél. +227 97 64 79 64/90 21 11 02 ; 
BP : 13.028 - Niamey (République du Niger). 
 
 Capital social:   10.000.000 de F CFA 

 

Gérant: Monsieur Moutari ABOUBACAR. 

Durée : 99 ans à compter du 30 /01/ 2017 

Dépôt au Greffe Immatriculation: Les pièces constitutives ont été déposées 

au Greffe ou la société a été immatriculée au Registre de Commerce et du 

Crédit Immobilier sous le numéro  RCCM-NI-NIA-2017-B-300 en date du 
30/01/2017.  


