
ANNONCE LEGALE 
 

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

les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: ABZYNE 

 Forme Juridique :   SASU 

Objet : La société a pour objet:  

ACTIVITÉ (S) : Conseil de gestion - M700002 {Le conseil: En association étroite avec le client, la 
société participe à la transformation de l'entreprise en l'aidant à la redéfinition ou à la réorientation de 
sa stratégie, en modifiant sa ligne de produits et services, en remodelant ses structures, en rénovant 
ses processus de fonctionnement, etc. Elle utilise à cette fin, et en tant que de besoin, toutes les 
possibilités offertes par les technologies de l'information les plus récentes. - La conception et la 
réalisation de systèmes d'information: La société conçoit et réalise des  
systèmes d'information: développement sur mesure de logiciels spécifiques, mise en œuvre 
d'applications informatiques à base de produits logiciels (fournis par des tiers ou appartenant à la 
société), intégration de systèmes incorporant des matériels, des moyens de communication, des 
logiciels spécifiques, des progiciels et éventuellement d'autres composants, etc. La société fournit 
également les prestations de conseil, de formation et d'assistance relatives à ces réalisations. - La 
gestion des systèmes d'information: La société gère pour le compte de ses clients tout ou partie des 
ressources associées à leur système d'information. Dans ce cadre, la société peut être amenée à 
fournir elle-même tout ou partie des 'ressources matérielles nécessaires: ordinateurs, moyens de  
télécommunications, etc. La société peut également gérer pour le compte de ses clients les services 
que l'exploitation de ces systèmes d'information leur permet de fournir à leurs propres clients. - La 
réalisation et la commercialisation de produits ou services qui participent à la promotion ou au 
développement de l'automatisation et de la diffusion de l'information en particulier: la conception, 
l'application et la mise en place de logiciels, de systèmes électroniques, informatiques, télématiques et 
bureautiques. - Le traitement et l'exploitation de données, la gestion d'activités commerciales, 
publicitaires et de marketing sur internet. ) 

 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Nord-Ouest ORTN, ILOT 7268, 20 7343 

87, (République du Niger), 

Capital social ; 2.000.000FCFA 

Gérée par : MAHAMADOU RABO ISMAEL  

Durée : 99 ans à compter du  24/10/2020 

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-01-2020-B17-00009  en date du 24/10/2020. 


