
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: ABAR GLOBAL 

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet : La société a pour objet:  

 1  .•  

Autres services personnels n.c.a - S960004 (Toutes activités relatives aux NTICS notamment les  

Ré aux, Télécommunications et Informatique (développement de l'application web-mobile, réalité virtuelle, réalité 

augmentée); + Toutes activités relatives au Marketing-Communication-Digital-consultance-Evènementiel  

notamment Promotion, Design, publicité, et télécom, électronique, Production et Edition; + Exploitation d'une  

agence de voyage: Ticket ING-billetterie, Organisation Hadj et Oumra, tourisme; +Toutes activités relatives à  

l'Hôtellerie, restauration et débit de boissons; +Sécurité: vidéo surveillance et système antivol, sécurité incendie,  

con 01 d'accès, protection rapprochée, gardiennage, etc.; + Diverses prestations de services; + Toutes activités relatives 

à l'Agriculture et !'Elevage; + Commerce Général, Import-export; + Bâtiments Travaux Publics (BTP),  

Hydraulique et Génie Civil; + Partenariat et/ou représentation des organisations nationales ou internationales (  

ment l'ONU) publiques ou privées, civiles ou militaires;+ l'exploitation ou commercialisation des substances  

minières, pétrolières et énergétiques;· Energies renouvelables; • Industries; • Immobilier; • Médicaments et  

équipement et tourisme sanitaire; • Secteur éducatif, scolaire et sportif; • Instituions financières; • Participation aux  

marchés publics ou des organismes privés, 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  

n de sociétés nouvelles, d'apports, fusions, alliances ou associations en participation. Et généralement,  

opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement  ou 

indirectement à l'objet social, aux termes des présents statuts) 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Cité Fayçal, Villa M-20, 80202025 

 (République du Niger), 

Capital social ; 10.000.000FCFA 

Gérée par : BACHARD AMADA ABDOUL RACHID 

Durée : 99 ans à compter du  08/02/2022 

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-01-2022-B13-00085  en date du 08/02/2022.



 



 
 

 


