
 
ANNONCE LEGALE 

 
Suivant acte sous-seings privés en date du 12/10/2016 enregistré à Niamey, sous le 
numéro N° CFE : /RCCM/10/2016, il a été constitué une société ayant les 
caractéristiques ci-après : 
Dénomination Sociale: SUD COMPETENCES» en abrégé « SUD COMP » 
 
Forme Juridique : SARL 
 
Objet : la société a pour objet tant  au Niger qu’a l’Etranger, directement ou indirectement : 

 Le conseil, l’assistance, le coaching la formation, réalisation des études, réalisation des statistiques, la création & domiciliation des sociétés , les services d’ intermédiations,  le recrutement, l’import-export, achat et revente de marchandises, transformation, la réalisation d’études, de veille, d’audits, d’analyses ou de prestations dans tous les domaines, notamment de la finance, du droit, de l’économie des affaires privées, des affaires publiques, du commerce, de l’éducation, de l’environnement, de l’organisation, du management, de la gestion commerciale , administrative ou technique en faveur : 
 De toute personne physique, nigérienne ou non ; 
 De toute personne morale ou entité ayant ou non de la personnalité  juridique nigérienne ou non créée ou a créer ; 
 De tout Etat et tout organisme international, national, étatique, régional, départemental,  municipal ou local, africain ou non, créée ou a créer, disposant d’une compétence administrative, législative, gouvernemental, exécutive, judiciaire, ou réglementaire y compris tout ministère, département, agence bureau,  organisation ou autre division d’un tel organisme ou toute personne, entité ou organisme bénéficiant d’une délégation de pouvoirs d’un tel organisme. Et généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, financières mobilières ou 

immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social, lui être utiles ou 
susceptibles d’en faciliter la réalisation, l’extension ou le développement.  
Siège social : Niamey ; Quartier Couronne Nord ; Rue : CN-22, Porte 36; face l’Association de Sourds 
du Niger,  Tél. : 00227 96 15 52 60 (République du Niger).  
Capital social:    100.000 de F CFA 
Gérant:   Monsieur Mahaman Lawan SOULEY ABDOU. 
Durée : 99 ans à compter du 12 /10/ 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-2702  en date du 12/10/2016.  
 


