
ANNONCE LEGALE 
 

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

et de versement reçus par DJIBO Ibrahim, notaire à Niamey, il a été 

constitué le 21/12/2016 une société ayant les caractéristiques 

suivantes: 

Dénomination Sociale: STARTIMES 

 Forme Juridique :   SAS 

Objet : La société a:  

Pour objet social :  
 

 La création, l’acquisition et l’exploitation de tous systèmes de 
radiodiffusion et de télévision, ainsi que l’appareillage qui leur est associé 
pour constituer un système complet de transmission et de réception ;  

 L’amélioration et l’entretien de ces systèmes ;  
 Le traitement et la diffusion de toute information, communiqué et autres ;  
 Média : presse écrite et numérique ;  
 Toutes opérations concernant directement ou indirectement la création, la 

reproduction, et l’exploitation sous toutes ses formes de toute œuvre 
artistique, scientifiques ou éducative et, d’une manière générale, toute 
œuvre de l’esprit ;  

 La conception de supports pédagogiques et de jeux éducatifs susceptibles 
d’informer et de former le public à la culture générale ;  

 L’édition, la commercialisation, la location et la diffusion d’œuvres sur tous 
supports graphiques, audiovisuels, sonores et informatiques relatives aux 
points ci-dessus ;  

 Toutes activités de producteur et compositeur de sketchs, musiques, 
chansons et toutes émissions audiovisuelles, l’enregistrement et la 
commercialisation de cassettes audiovisuelles ;  

 L’organisation d’activités récréatives, de distraction, de spectacles, de 
table-ronde, conférences, débats, rencontres d’opérateurs, promoteurs ou 
commerciaux dont l’activité peut concourir à la poursuite des objets ci-
dessus ou leur être connexes ;  

 L’étude, la préparation, l’organisation, l’entreprise soit pour son compte, 
soit pour le compte de tiers, comme concessionnaire, agent ou autrement, 



de la publicité pour tous produits du commerce, notamment par voie de 
radiodiffusion, télévision et affiches publicitaires ;  

 La commercialisation de tous appareils de production, appareils de prise 
de vues, appareils sonores, instruments, systèmes, accessoires, machines 
quelconques ou autres objets pouvant servir directement ou indirectement 
aux applications quelconques de la lumière, de l’électricité et du son ou se 
rapportant à l’optique et à l’acoustique ou toutes autres matières de tout 
genre ;  

 Communication, Relations Publiques, Conception et Création d’images, 
Edition, Impression, Imprimerie, Atlas, Activités annexes et connexes ; 

Et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales et 
financières, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l’objet social et à tous objets similaires ou connexes pouvant 
favoriser son extension ou son développement. 

 
 

Siège social : Niamey,  Quartier Zone Industrielle, Rue ZI 8, Porte 217 ; Tél : 
+227 90 44 44 90 ; BP : 11.921 (République du Niger). 
 

Capital social : 10.000.000. 

 

Dirigeant : Monsieur OUSSEINI INOUSSA El Moctar est nommé Président 
de la société pour une durée indéterminée. 
 
Durée : 99 ans à compter du 21/12/2016 

 

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-3417 du 21/12/2016. 

 


