
 ANNONCE LEGALE 
 
Aux termes des  statuts et d’une déclaration notariée de souscription et de 
versement reçus par Maître MAYAKI Oumarou, notaire à Niamey, il a été 
constitué le 28/01/2016 une société ayant les caractéristiques suivant: 
Dénomination Sociale : OKAD TECHNOLOGIES « OKADTECH », 
Forme Juridique : SARL 
Objet : la société a pour objet: 

- Les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication ;  - La télécommunication, Média, Communication dans tous les domaines, notamment de l’Education ;  - La création, l’édition, la réalisation et la gestion des sites internet ;  - Le Conseil et stratégie en organisation et système d’information, management et marketing, la formation, l’ingénierie en informatique, bureautique et multimédia ;  - Création, développement, exploitation de logiciels et autres produits informatiques ;  - L’Importation, l’exportation de marchandises informatiques et bureautiques ; de tous produits, articles et objets relevant ou entrant dans les domaines d’activité de la société ; Installation et exploitation de tous systèmes… ;  - La prise de participation par tous moyens et par quelques formes que ce soit, à toutes activités ou entreprises nigériennes ou étrangères, créées ou à créer, et plus généralement dans toutes sociétés similaires, complémentaires, connexes, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social. L’achat, la vente de tous matériels et services informatiques, bureautique et multimédia.  et généralement, toutes opérations commerciales, civiles, industrielles, financières, 
mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à l’objet social 
pour en faciliter la réalisation, l’extension ou le développement et à tous objets similaires, 
connexes ou complémentaires. 

Siège social : Niamey, (République du Niger), Quartier Bobiel. 
Capital social : 1. 000. 000 FCFA 
Gérant : Monsieur Omar OUSMANE KADRY. 
Durée : 99 ans à compter du 28/01/2016. 
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-273 du 
28/01/2016. 
 
 


