
ANNONCE LEGALE 
 
Aux termes des  statuts et d’une déclaration notariée de souscription et de versement 
reçus par Maître OUSSEINI ALI Moumouni, notaire à Niamey, il a été constitué le 
06/10/2016 une société ayant les caractéristiques suivantes: 
Dénomination Sociale : SEGOVIA TECHNOLOGY NIGER 
 Forme Juridique :   SARL 
Objet : La société a pour social, directement ou indirectement, en tous pays et particulièrement au Niger :  
 Développer des plates-formes de paiement ; 
 Utiliser des plates –formes de paiement pour effectuer des paiements directement aux bénéficiaires pour le compte des clients ; 
 Développer des outils de lutte contre la pauvreté ; 
 Fournir des paiements de masse et d’autres distributions telles que les systèmes de bons au nom des ONG et des partenaires commerciaux à savoir : 

- Intégrer les paiements impliquant plus d’un pays et fournisseurs ; 
- Sécuriser les données sensibles contre les attaques malveillantes et l’exposition accidentelle ; 
- Analyser les donnes en temps réel, avec des rapports pour toutes les parties prenantes dans votre équipe, de programme aux gestionnaires de fonds ; 
- Automatiser les taches de routine et de libérer le personnel de se concentrer sur leurs autres fonctions ; 
- Suivre toutes les mesures prises sur les plates-formes de paiement, donc tout est facilement vérifiable. Le tout directement ou indirectement pour nos compte ou pour le compte de tiers, soit  seul, soit avec des tiers par voie de création de société nouvelles, d’apport, la fusion, de société en participation ou de prise de dation en location ou de gérance de tous biens ou de droits ou autrement. D’une manière générale, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à  l’objet social ou à tous objet similaires ou connexes.   

Siège social : Niamey ; Quartier  Maourey, Rue ST-7, Porte 114 ;  Tél. +227 20 33 03 70 ; BP : 
13.567 (République du Niger).  
Capital social : 2.000.000 FCFA. 
Gérant : Monsieur Michael Jay GOLDFARB. 
 
Durée : 99 ans à compter du 06/10/2016 
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-2653 du 06/10/2016. 


