
ANNONCE LEGALE 
 
Aux termes des  statuts et d’une déclaration notariée de souscription et de versement 
reçus par Maître BOUBACAR SALAOU, notaire à Niamey, il a été constitué le 20/10/2016 
une société ayant les caractéristiques suivantes: 
Dénomination Sociale : SOCIETE NIGER PHENIX SYSTEME. 
 Forme Juridique :   SARLU 
Objet : La société a pour objet : 

 Le conseil en informatique, monétique, réseaux et télécommunication, 
 La gestion de la protection des informations sensibles, la production des documents d’identification et fiduciaires sécurisés, 
 Le contrôle d’accès et la vidéo surveillance, 
 Le développement d’applications et de programmes informatiques, la 

commercialisation de systèmes informatiques, la commercialisation de systèmes informatisés et de logiciels la formation, 
 La distribution et le support de produits informatiques  
 L’import-export de matérielles informatiques, monétiques, télématiques, réseaux et de télécommunications, 
 Toutes opérations, représentations, commissions et courtages relativement a ces produits, marchandises et objets, 
 L’acquisition et  la vente par voie d’apport ,d’échange ,d’achat ou autrement ,la construction ,l’aménagement ,la prise à bail à court ou long termes avec ou sans promesse de vente de tous immeubles bâtis pouvant servir d’ une manière 

quelconque aux besoins et aux affaires de la société, objets, mobiliers ,denrées , produits industriels été commerciaux et tous comptoirs, 
 La maitrise d’œuvres de système informatique, monétique et de télécommunication, 
 La  participation de la société dans toutes entreprises similaires ou connexes et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, ou financières, 

mobilières ou immobilières, de services se rattachant directement ou indirectement à l’objet social et susceptible d’en faciliter la réalisation. 
Toutes opérations généralement quelconques pouvant concerner directement ou 
indirectement l’achat, la vente, l’échange, l’importation, l’exportation, la consignation, 
l’emmagasinage, le warrantage et le transport de tous produits marchandises, denrées et 
objets de toute nature et de toutes provenances. 
Siège social : Niamey ; Quartier Maison Economique   Rue : ST-21 Porte 199, BP 13.023 : 
Tél. : 00227 96 99 15 15  (République du Niger).  
Capital social : 20.000.000 FCFA. 
Gérant : Monsieur TARIHOU Mazou. 
Durée : 99 ans à compter du 20/10/2016 
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-2814 du 20/10/2016. 


