
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 27/04/2016 une société ayant les 
caractéristiques suivant: 
Dénomination Sociale : SUR MESURE 
Forme Juridique :   SARL 
Objet : la société a pour objet : 
 La création et l’organisation d’évènements notamment :  inauguration, lancement de produit, Réception réunion, conférence, 

symposium, congrès,  
séminaire, forum, cérémonie (retraite, promotion etc..), célébration ;  
 La décoration d’évènements notamment : mariage, fête, réception, occasion spéciale, anniversaire activité de groupe baptême, soirée, spectacle ;   La location d’équipements évènementiels et décoratifs ;   L’organisation d’évènements éducatifs et sensibilisation dans les écoles et universités à travers des : conférences, forum éducatif, séminaire thématique, activités de détente (voyages culturels, excursions, soirées, tournois sportifs, campagne collecte de fonds, cérémonie de remise de diplômes..) ;   L’organisation de : foire, salon, exposition, défilé, festival, concours de tous genres, spectacle, tournoi, marathon, meeting, conférence, pose café, concert ;   L’offre d’un éventail de cadeaux en matière de partenariat de la communication notamment des paniers cadeaux et des ensembles cadeaux composé selon le contexte et combinant l’art local et moderne sous toutes ses formes ;   La mise à disposition d’hôtesses hautement qualifiées (présentation, éducation etc..) ;   L’offre de service traiteur ;   Commerce général et prestation de services ;   La société « Sur Mesure » SARL peut agir en tous pays pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule, soit en participation, association de sociétés avec toute autre personne physique ou morale 



et réaliser directement ou indirectement, en tout pays, sous quelque forme que ce soit, les activités rentrant dans son objet ;   La prise de participation dans toutes sociétés créées ou à créer, nigériennes ou étrangères, pouvant se rattacher à l’objet social ou en favoriser le développement et ce par tous moyens, notamment par voie d’apport, de souscription ou d’achat d’actions ou de parts, de fusion, d’association, d’alliance ou de commandite ; Et d’une manière générale, toutes opérations  industrielles, mobilières ou immobilières, financières ou commerciales,  susceptibles de faciliter la réalisation des objets ci-dessus définis, similaires ou connexes,  prévues comme devant être entreprises par la société aux termes des présents statuts.  
Siège social : Niamey, BP : 675, Quartier Maisons Economiques, 31, Rue de 
la Libye, Port – 861, Tél : +227 90 39 77 42/20 73 43 87, (République du 
Niger). 
Capital social : 200.000. 
Gérant : Madame Krala Fanna MAINA ARI  
Durée : 99 ans à compter du 27/04/2016. 
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-1187 du 27/04/2016. 


