
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: ATTO CORP 

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet : La société a pour objet:  

 1  .•  

Autres activités liées à l'information - J630002 (l'art, le génie, la conception, la fabrication, la mode  

l'événementiel, la communication, l'intermédiation, le conseil, la formation, le BTP, la logistique, la production et la  

commercialisation de produits, outils et technologies agricoles, hydrauliques et informatiques, l'e-commerce, le  

commerce général et divers prestations dans tous les domaines, notamment de la finance, du droit, de l'économie,  

des affaires privées, des affaires publiques, du commerce, de l'éducation, de l'environnement, de l'organisation, du  

management, de la gestion commerciale, administrative ou technique, en faveur: • de toute personne physique,  

nigérienne ou non ; ~ de toute personne morale ou entité ayant ou non la personnalité juridique, nigérienne ou non,  

créée ou à créer; • de tout État et tout organisme international, national, étatique, régional, départemental,  

municipal ou local, africain ou non, créée ou à créer, disposant d'une compétence administrative, législative 

gouvernementale, exécutive, judiciaire ou réglementaire, y compris tout ministère, département, agence, bureau,  

organisation' ou autre division d'un tel organisme ou toute personne, entité ou organisme bénéficiant d'une  

Délégation de pouvoirs d'un tel organisme. Et généralement, toutes opérations commerciales, industrielles,  

financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social, lui être  

Utiles ou susceptibles d'en faciliter la réalisation, l'extension ou le développement) 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Plateau 1, 10337,88668888 

 (République du Niger), 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

Gérée par : MAHAMANE LAMINE ATTO MARIAMA 

Durée : 99 ans à compter du  28/06/2022 

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-01-2022-B13-00337  en date du 28/06/2022.



 



 
 

 


