
ANNONCE LEGALE 
 

Aux termes des statuts enregistrés à Niamey, il a été constitué une société ayant les 

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: 2 I TRAINING & CONSULTING 

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet : La société a pour objet:  

ACTIVITÉ (S) Autres services personnels n.c.a - 5960004 (Prestations de conseil et accompagnement auprès des  

particuliers, des entreprises, des collectivités et autres organismes publics ou privés. >- Appui Conseil en  

stratégie, organisation, management, gestion, systèmes d'information, ressources humaines, marketing et  

communication, de la conception à la mise en œuvre. >- Conseil et formation en gestion des affaires. > Coaching  

personnalisé individuel ou collectif en vue de construire la vision stratégique de l'entreprise et d'aider à la prise de  

décision. > Services de formation: professionnelle et technique. > Organisation de formation et séminaire. >  

Conseil en stratégie et développement des organisations publiques ou privées> Etudes économiques, fiscales,  

juridique. > Conseils et Accompagnement en Entrepreneuriat, Management et Organisation. > Services aux  

entreprises: Elaboration de plan d'affaires, Elaboration de dossier de demande du code des investissements.  

Elaboration de plan de développement. L'étude de faisabilités des projets commerciaux ou industriels. Conseils,  

suivi, assistance, formation personnalisée, ect. > La prise de participation dans les entreprises ayant ou non le  

même objet dans le respect de la législation en vigueur au Niger. > Et généralement, toutes opérations financières,  

commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à  

l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, pour en faciliter la réalisation, l'extension ou le 

développement.) 
 
Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Poudrière, C180, 93816767 (République du Niger), 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

Gérée par : ABOUBACAR IBRAH ISMAEL 

Durée : 99 ans à compter du  18/03/2021 

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   
 
NE-NIM-01-2021-B13-00173  en date du 18/03/2021.



 



 
 

 


