
 ANNONCE LEGALE 
 
Aux termes des  statuts et d’une déclaration notariée de souscription et de 
versement reçus par Maître DJIBRILLA MOUSTAPHA Oumarou, notaire à 
Niamey, il a été constitué le 27/01/2016 une société ayant les caractéristiques 
suivant: 
Dénomination Sociale : PHENIX I.P  
Forme Juridique : SARLU 
Objet : la société a pour objet: 

- Offre de prestation aux titulaires de droits de propriété intellectuelle (brevets, marques, dessins et modèles industriels) tant pour l’acquisition, le suivi que le maintien en vigueur de leurs droits en Afrique de l’ouest et du Centre ;  - Offre de surveillance des marchés et de lutte contre la contrefaçon et toutes autres atteintes des droits de propriété intellectuelle des compagnies ;  - Offre pour la préservation, la défense et la valorisation des actifs de propriété intellectuelle des compagnies ; - Offre aux institutions internationales et aux Etats aux fins de conduire des études sur l’utilisation,  l’intégration, le suivi et l’audit des systèmes et politiques de propriété intellectuelle et sur les moyens de renforcement des capacités des organes de mise en œuvre de la législation ;  - Assistance des organisations intergouvernementales dans leur politique d’intégration sur les aspects relatifs à la propriété intellectuelle ;  - Offre de partenariat global à certains secteurs industriels pour la défense de leurs droits de propriété intellectuelle ; Transactions immobilières ;  Enfin plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu’elles soient, 
économiques ou juridiques, financières, civiles ou commerciales, mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement, à l’objet social ci-dessus 
spécifié ou à tous autres objets similaires, connexes ou complémentaires.. 

Siège social : Niamey, BP : 11.104, (République du Niger), Tél. +227 98 97 68 88/99 91 19 36.   
Capital social : 1. 000. 000 FCFA 
Gérant : Monsieur YACOUBA KAFFA Hassane 
Durée : 99 ans à compter du 27/01/2016. 
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-238 du 
27/01/2016. 
 


