
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: AFRIQUE TECHNOLOGIES SYSTEMES 

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet : La société a pour objet:  

Autres services personnels n.c.a - 5960004 (La sécurité et la défense. L'importation et exportation  

des équipements militaires, la sécurité informatique, système de sécurité et système d'information, l'établissement  

et la fabrication des documents officiels sécurisés, la vidéo surveillance sécurisée, gardiennage et sécurité, des 

matériels et appareils électriques, électronique et électroménager. > Importation des matériels informatiques, de  

bureau, de meubles, véhicules d'occasion, toute opération de gestion et d'exploitation de parcs automobiles,  

l'escorte vers les frontières, le courtage et la location de véhicules, vente de pneus neufs ou d'occasion, le  

recyclage te le rechapage des pneus, la vente des pièces neuves et d'occasion, de toute marque des engins des  

travaux publics, agricoles et marins et les activités connexe. Toute activité d'imprimerie, l'acquisition et la vente  

par voie d'apport d'échange, d'achat ou autrement la construction, l'installation, l'aménagement, la prise en bail à  

court, moyen et long terme avec ou sans promesse de vente de tout immeuble bâtis ou non pouvant servir d'une  

manière quelconque aux besoins et aux affaires de la société ainsi que tout fonds de commerce, matériels et  

objets mobilier, denrées, produits industriels et commerciaux et tout compris» BTP, génie civile, entretien et  

assainissement d'espaces verts, forage, quincaillerie, menuiserie, vitrerie, aluminium, génie électrique et génie  

électronique, intrants agricole, coton, textile, l'importation et l'exportation, l'achat et la vente, la production de  

biens et services dans tous les domaines divers et variés. » Toutes opérations de représentation, de commissions  

et courtage relativement à ces produits, marchandise et objets. Le marketing communicationnel, la création, la  

conception, la fabrication et la vente de tous supports, objets et évènement à caractère artistique, culturel,  
publicitaire, promotionnel de divertissement, d'information au moyen de toutes les techniques et procédés de  
communication.)

 
Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Gabagoura, ilot 17895, 94778888 (République du Niger), 

Capital social ; 100.000FCFA 

Gérée par : HAIKOU GOUOJO JEAN Aristide 

Durée : 99 ans à compter du  30/07/2021 

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-B13-01624 en date du 30/07/2021.



 



 
 

 


