
ANNONCE LEGALE 
 

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

versement reçus par Maitre BOUBACAR SALAOU, notaire à Niamey, il a été 

constitué le 21/12/2017 une société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: NIGER NUMERIQUE COMMUNICATION » SA en abrégé N2C-

SA » 

 Forme Juridique :   SA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Objet La société a pour objet :  

Installation, diffusion des chaines de télévision par satellite, TNT, Hertzien, et 

sur câbles ; Installation, diffusion et distribution des chaines de radio par 

satellite TNT, Hertzien, hébergement, analyse de site web ; Conception, 

création, hébergement, analyse de site web; Installation et audit réseaux ; 

Etudes et réalisations de solutions complètes de vidéos surveillances ; Etudes 

et réalisations de solutions complètes de sécurité incendies ; Formation et 

support technique en télécommunication, informatique, internet, et monétique, 

génie civile ; Surveillance par satellite d’automobile ou toute autre objet et 

produit de valeur ; Location de matériels audiovisuels ; Logiciels et outils 

bureautiques et consommables, informatiques ; Développement de logiciels 

d’applications personnalisées ; Vente de logiciels informatiques professionnels ; 

Services d’ingénierie informatique et de conseils en gestion d’entreprise ; 

Ingénierie, conseils, marketing en informatique et télécommunication, fibre 

optique, tirage de câbles de courant faible, et installation de réseaux 

complémentaires ; La formation en télécommunication, en informatique et 

technologies liées à l’Internet et à la monétique ; L’achat, la vente, la 

distribution, l’installation de matériels, logiciels, et la maintenance de matériels 

informatiques et de télécommunication ; Homologation des matériels de 

télécommunication  

Toutes autres activités se rapportant à son objet. 

-la création, l’acquisition, la prise à bail ou à gérance, l’exploitation de tous 

fonds de commerce ou de tous établissements industriels et commerciaux de 

toute nature destinés à l’exercice de l’activité sociale 

-la prise de participation directe ou indirecte, majoritaire ou non, dans toutes 

entreprises ou dans toutes affaires commerciales et financiers se rattachant 

directement ou indirectement à l’objet social, par voie de souscription ou 



l’acquisition de titres ou droits sociaux, de fusion, d’alliances, d’association en 

participation ou autrement 

Et généralement toutes opérations financières, mobilières ou immobilières 

pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet, tous travaux 

nécessaires et accessoires et à toutes les formations similaires ou connexes 

prévues comme devant être entreprises par la société aux termes des présents 

statuts ou à tous objets similaires ou connexes pour en faciliter la réalisation, 

l’extension, ou le développement. 

Siège social : Niamey, Quartier Wadata, Bd de l’Aïr, Rue 36 Porte 06 BP : 13.202; 

Tél : (+227) 96.52.29.26 (République du Niger) 

Capital social : 10.000.000 FCFA  

 

Gérant : Présidée par : Monsieur MOHAMED BACHIR HAMMA NATOUNKOU. 

Durée : 99 ans à compter du  21/12/2017 
 

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-2017-B-3210 du 21/12/2017. 

 

 


