
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: AGENCE KOUMA "A. K. SAS " 

 Forme Juridique :   SAS 

Objet : La société a pour objet:  

ACTIVITÉ (S) : Autres services personnels n.c.a - S960004 (L'achat et la vente d'objets promotionnels en lien avec  

l'activité pour faire la promotion (gadgets), La conception graphique (brochures, affiches, logo et infographie, La  

création et la gestion des sites internet et réseaux sociaux, La création et le montage des vidéos promotionnelles, •  

L'événementiel et activités connexes, •• Impressions diverses et reprographie tous formats, Photo et retouches- studio 

Photoshop, Publicité en ligne et via radio, journaux, magazines, affichage public etc ..... , Service de  

consultation stratégique en matière de marketing, communication et gestion d'entreprise, Commerce général, Import - 

export. Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou  

immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires ou  

connexes ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement. En outre, la Société peut également  

participer par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet. )
 
Siege social : siège social à Niamey ; Quartier, Terminus, NB-59, 88757777, (République du Niger), 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

Gérée par :  DIAOUGA MOHAMED 

Durée : 99 ans à compter du 14/01/2021. 

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-B16-00002  en date du 14/01/2021.



 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Cité Fayçal, C110, 11.241, 83384126, 

(République du Niger), 

Capital social ; 30.000.000FCFA 

Gérée par : JULES OUGUET 

Durée : 99 ans à compter du  30/12/2020 

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-B16-00331  en date du 30/12/2020. 


