
ANNONCE LEGALE 
 

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

versement reçus Maître SOULEYMANE GARBA, notaire à Niamey, il a été constitué 

le 13/10/2017 une société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale RSI ENTERPRISE 

Forme Juridique :   SARL 

Objet : la société a pour objet : 

Directement ou indirectement au Niger et partout ailleurs, les services aux 

entreprises et organisations publiques ou privées de façon générale en portant un 

intérêt spécial aux Technologies de l’Information et de la Communication. 

Elle participe à la promotion de la nouvelle technologie à travers : 

_   L’intégration des outils technologiques et l’automatisation de certaines tâches 

métiers au sein des entreprises et organismes publics ou privés ; 

- Le management des technologies de l’information et de la communication ; 

- La conception, la mise en place, l’entretien des infrastructures informatiques et de 

télécommunication ; 

- La fourniture des matériels, des équipements, des logiciels et applications prêts à 

l’emploi ou développés sur mesure ; 

Elle s’appuie aussi sur les outils technologiques innovants et la compétence dans 

plusieurs domaines, pour offrir des services visant à améliorer les processus 

propres aux entreprises comme : 

- L’aide à la gestion et au développement des entreprises ; 

- Le management des organisations en général et la fourniture de personnel ; 

- Le conseil en technologie, stratégie et organisation ; 

- La fourniture des solutions de sécurité, de surveillance et télésurveillance ; 

- La distribution de divers produits, la maintenance, la logistique et le transport ; 

- Les études et les formations ; 

- Les prestations de services dans divers secteurs d’ingénierie comme 

l’électronique, l’énergie, l’environnement, la qualité, le bâtiment, l’industrie ; 

Dans l’accomplissement de l’objet : la société dispose de, ou met en place, 

l’expertise et les connaissances nécessaires au service des entreprises ainsi que ses 

compétences de maîtrise d’œuvre et de maîtrise d’ouvrage en informatique et 

d’autres domaines d’ingénierie ; 

Elle peut décider de la création de filiale, de la prise de participation dans d’autres 

sociétés 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 Plateau, PL-5, Avenue du Président Kalt Casten ; 

Tél : +227 20 72 32 97 ; BP : 10.673 (République du Niger),  
  

Capital social : 1.500.000   

Gérants : Monsieur SIDIBE DIRAROU SOUMANA Boubacar.  

Durée : 99 ans à compter du 13/10/2017 

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-2552 du 
13/10/2017. 

 


