
ANNONCE LEGALE 
Suivant acte sous-seings privés en date du 10/08/2016 enregistré à Niamey, sous le 
numéro N° CFE : /RCCM/08/2016, il a été constitué une société ayant les 
caractéristiques ci-après :  
 
Dénomination Sociale: SONIPLA 
 Forme Juridique: SARL 
 Objet:  
La société a pour objet social, directement ou indirectement, en tout pays et particulièrement au Niger : 
I. Location des salles, véhicules-engins-matériels ; Commerce général ; Import-export ; Prestation de 
service ; II. Gestion des Ressources Humaines : Intérim, placement, recrutement, appui conseil, 
Développement organisationnel, bilan social, Gestion de la paie, rémunérations et déclaration sociales, 
conduite de changement, Diagnostique organisationnel, aide et accompagnement à la recherche 
d’emploi, Gestion et évaluation de la performance prévisionnelle des emplois et des compétences 
(GPEC), Diagnostic RH, bilans de compétences, Gestion des entretiens, assistance à la mobilité interne 
et à la gestion des carrières, accompagnent des salariés dans le développement de leurs compétences, 
Expertise en droit du travail, accompagnement dans l’approche RSE. III. Informatique et Télécom : 
Administration de bases de données, administration réseau, Analyste d’exploitation, assistance aux 
utilisateurs, Auditeur informatique, chargé de référencement, conception de jeux électroniques, 
Consultations : e-business, en conduite du changement, en communication et réseaux, en gestion de la 
relation client (GRC), consultation fonctionnelle, consultation informatique, en e-learning, en 
organisation des systèmes d’information, consultation ERP, Documentaliste multimédia, Expertise en 
sécurité informatique, Formation en informatique, gestion de parc informatique, Service après-vente, 
Service avant-vente, Construction et déploiement de réseaux, Développement de composants, 
développement logiciels, développement matériel électronique, Infographie, Paramétrage de progiciels, 
Rédaction technique, gestion de compte, de service informatique, gestion d’un système d’information 
métier, vente en micro - informatique ; IV Marketing et communication : Marketing et action 
commerciale, formation continue (technique de vente, stratégie technique du commerce international, 
intermédiation et appui aux négociations commerciales, mise en relation d’affaires Certifications 
diverses, organisation de séminaires et de table ronde, organisation de pause-café, formation en 
marketing – management – vente – nutrition, la représentation industrielle, commerciale, 
pharmaceutique et médicale. La prise de participation sous toutes ses formes dans toutes entreprises et 
sociétés nigériennes ou étrangères ayant un objet similaire ou connexe, notamment par voie de création 
de sociétés nouvelles, d’apports, fusions, alliances ou associations en participation ;  Et généralement, 
toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l’objet social, aux termes des présents statuts.  
Siège social : Niamey ; Quartier Kalley, Rue KL 4, Porte 31 ;  

 Tél. +227 96 96 81 91 (République du Niger), 
 Capital social : 1 000 000 de Francs CFA. 

 Gérant: Monsieur Abdou Rahamane IBRAHIM ILLO. 
 Durée: 99 ans à compter du 10/08/2016. 
Dépôt au Greffe Immatriculation: Les pièces constitutives ont été  déposées au Greffe 
ou la société a été immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit Immobilier sous 
le numéro RCCM-NI-NIA-2016-B-2168 en date du dix août 2016.  


