
ANNONCE LEGALE 
 
Aux termes des  statuts et d’une déclaration notariée de souscription et de 
versement reçus par Maître WASSIRI IBRAHIM Sidi Chaffa, notaire à Niamey, 
il a été constitué le 31/12/2015 une société ayant les caractéristiques suivant: 
Dénomination Sociale : « SIXIEME SENS-NIGER » SA 
Forme Juridique : SA  
Objet : la société a pour objet tant au Niger qu’a l’étranger : 

- Le conseil en communication, l’exploitation pour son compte ou en 
participation, par fermage, régie ou courtage, dans la publicité dans les 
journaux et publications, la publicité par objet, par usage et par son ; 

- La création, l’exploitation d’éléments graphiques en vue de l’élaboration 
d’objets de communication et/ou de culture dans divers domaines (affiches, 
plaquettes, illustrations, éditions, logos, cartes de visites, design, sites web, 
packaging etc.) ;  

- L’organisation d’ateliers de formation, de séminaires, soirées, congrès, 
assemblées générales, salons, manifestations grand public et toutes les 
manifestations évènementielles, artistiques ; 

- L’édition publicitaire, l’édition de livres, de magazines et de journaux (la 
création de points de technologie, de l’informatique et de la 
communication) ; 

- La prise de participation de toute société existante ou à créer ; 
- Pour la réalisation de l’objet social, l’emprunt de toutes sommes de 

garantie, l’affectation hypothécaire ou en nantissement de tout de tout ou 
partie des biens sociaux  

et plus généralement, toutes activités ou toutes opérations industrielle, commerciales, financières, mobilières ou immobilières  pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social, à tous objets similaires ou connexes susceptibles d’en faciliter l’application ou le développement, ainsi que la participation de la société à toutes entreprises ou sociétés, à créer ou créées, dont l’objet pourrait se rattacher directement ou indirectement à son objet social, par tous moyens, et notamment par voie de création de titres ou droits sociaux de fusion, d’alliance, d’entente ou association en participation. 
 

Siège social : Quartier Koira Kano, KK 114, Villa N° 127, Tel : 00227 97 49 99 99 
BP :10.503, (République du Niger) 
Capital social : 10 000 000 FCFA 



Durée : 99 ans à compter du 31/12/2015, sauf cas de dissolution anticipée ou de 
prorogation 
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-2015-B-4247 en date du 
31/12/2015. 


