
ANNONCE LEGALE 
 

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

versement reçus par Ramatou WANKOYE, notaire à Niamey, il a été constitué le 

30/11/2016 une société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: RAZ TELECOM 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet: 
- Toutes prestations de services en matière de Technologie de l’Information et de la 

Communication (TIC), le développement d’applications, les réseaux et internet 
notamment : Les solutions internet haut débit ; Le réseau informatique ; Le réseau 
internet ; Les services informatiques ; L’hébergement de sites web ; La 
communication GSM ; Le réseau WIFI ; Le réseau VoIP Réseau électronique ; La 
fourniture de  Vsat : 1.2m, 1.8m et 2.4m en Ku Band, C-Band ; La fourniture et 
l’installation de décodeur ; La distribution de bouquet de télévision par satellite ; 
La formation, le conseil et l’assistance ; La prise de participation dans toutes 
sociétés créées ou à créer, nigériennes ou étrangères pouvant se rattacher à l’objet 
social ou en favoriser le développement et ce, par tous moyens, notamment par 
voie d’apports, de souscription ou d’achat d’actions ou de parts, de fusion, 
d’association, d’alliance ou de commandite.  Et 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,  Quartier Kalley Est, Avenue Soni Ali Ber  (République du Niger). 

 

Capital social : 1.000.000 FCFA. 

 

Gérant : Messieurs Abdoul Razak ISSA AMADOU & Adamou MAROU ABDOU.  
 

 
Durée : 99 ans à compter du 30/11/2016 

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-3235 du 
30/11/2016. 

 

 


