
ANNONCE LEGALE 
 

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

les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: AFRICA TRANSACTION PROGRESSING & SERVICES 

NIGER 

 Forme Juridique :   SAU 

Objet : La société a pour objet:  

Télécommunications - J61 0000 La gestion de tous types de services sécurisés de  

paiement de services monétiques et de tous types de services à valeur ajoutée comprenant les  

transactions électroniques sécurisées; La gestion d'information, l'échange de données informatiques;  

La gestion de réseaux de télécommunications, la gestion technique, l'infogérance, la gestion marketing  

et commerciale, la gestion financière et administrative, et plus généralement la gestion intégrée, et ce  

sur tous types de canaux de distribution; Le développement, l'édition, l'ingénierie, l'analyse, les études,  

l'installation, la mise en œuvre, la maintenance, la transformation, de solution, logiciels, progiciel,  

programmes, équipement matériels et outils sous toutes les formes pour le traitement et la transmission  

de données et d'information; . La prestation de services techniques de télécommunication, de système  

d'information, de maintenance, de services et stratégies marketing, commerciaux, et financière et plus  

généralement de prestation de services et ventes de tous produits aux entreprises et aux  

consommateurs. et pour le compte d'entreprise et autres tiers ; Le développement et la gestion intégrée  

de réseaux de distribution, propres, franchisés et tiers, pour la prestation et la vente de produits et de  

services, les opérations commerciales, la vente, le commissionnement, la représentation et toutes  

opérations s'y rattachant directement ou indirectement; La production, l'achat, la vente, la  

commercialisation, la location, la distribution, la représentation de tous types et marques de matériels  

équipement et outils informatiques, de télécommunications, électroniques, télématique, d'identification,  

de sécurité, d'accès et contrôle d'accès, bureautiques, mécanographiques et tous autres assimilés, ainsi  

que la maintenance, la réparation et la transformation de ces derniers; L'importation, l'achat, la  

distribution, la vente, la commercialisation, de tous types de produits, et notamment de produits de  

grande consommation. 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Plateau, PL 5, 8463 9272, (République du 

Niger), 

Capital social ; 10.000.000FCFA 

Gérée par : THIOYE MOUHAMADOU TAHA 

Durée : 99 ans à compter du  04/10/2019 

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-01-2019-B15-00016  en date du 04/10/2019. 


