
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: ATLAS SARLU 

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet : La société a pour objet:  

A la domestique et à l'étranger, produire, vendre,  

importer, exporter. Commercialiser et distribuer tout l'équipement nécessaire pour établir la chaîne de recherche et  

de communication dans les sports de nature, catastrophes naturelles et autres événements et accident  

nécessitant des secours; • Foumir des services de conseil et de gestion sur l'établissement, 1 ! exécution. la  

supervision, la formation et le développement des systèmes d'information et de gestion de tous les types  

d'institutions et organisations nationales et étrangères; • A la domestique et a l'étranger, fournir un accès à des  

ressources en .autres et en espèces telles que des incitations, des subventions et des prêts fournis par toutes  

sortes d'institutions et d'organisations, des services de gestions et d'audit, et fournir des services publics et  

 
privés nationaux et étrangers, des universitaires et fournir des services de formation et de conseil aux  
 
Organisations non gouvernementales; • Fournir des services de développement commercial, de développement .e  
 

projets, de gestion, de mise en œuvre, de supervision et de formation pour toutes sortes d'institutions et  

d'organisations nationales et étrangers et de leur fournir des services de recherche, d'analyse et de rapports de  

toutes sortes j • Les secteurs des biens de consommation rapide en priorité, aux employés du secteurs privés et  

 
Des administrations des entreprises publiques et des institutions publiques, pour les personnes physiques et  
 
Morales, en tenant compte de l'efficacité et de la productivité de leurs activités, améliorer le développement  
 

Organisationnel, la gestion du changement, la gestion et les compétences en leadership qui augmentent la  

performance de l'entreprise, créer une culture d'entreprise orientée client et performante, fournir des services  

d'efficacité commerciale, de conseil, de recherche et de développement dans leurs domaines et leurs fournir des  

services de formation, organiser et tenir des réunions de cadres)  

 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier : Koira Kano D, 152, 70408644 (République du Niger), 

Capital social ; 65.000.000 FCFA 

Gérée par : YILDIRIM Gokey 

Durée : 99 ans à compter du  02/07/2021 

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-B13-001563 en date du 02/07/2021.



 



 
 

 


