
           ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: BUZY BRAIN GLOBAL VENTURES LTD 

 Forme Juridique : SARLU 

Objet : La société a pour objet:  

 1  .•  

          Autres services personnels n.c.a - S960004 (L'exercice des activités de télécommunication, (communication et 

d'équipement, de combiné GSM, d'importation d'exportation de combiné et accessoires, (  

cartes de recharge, de carte SIM, de services' de point de vente, d'impression et publication, de papèterie, (  

matériel pédagogique, de vente et de fourniture d'ensembles informatiques et d'équipements, service  

informatiques et informatique, matériel d'impression, photocopies, numérisation, laminage, reluire, composition 1  

toutes les activités connexes. Entreprendre et fournir des services, des systèmes, des technologies, de  

informations et de services et produits de développement de logiciels liés à internet, y compris le matériel d  

télévision, l'internet, la vidéosurveillance, le courrier électronique, le V-Sat, la téléphonie, les achats vidéo, 1  

divertissement, l'info-divertissement, E-Commerce, jeux, transmission de données, réseau- informatique!  

visioconférence, importateurs et exportateurs d'équipements technologiques, etc. et établir des liens via satellite  

en liaison montante et descendante à travers les systèmes de réception disponibles, consultant en éducation  

organisateur de séminaires et d'ateliers, établissement et gestion des écoles privées. S'associer, coopérer  

travailler avec, conclure un accord ou une entente ou s'affilier à des établissements d'enseignement/instructeurs  

des organismes professionnels et des universités, pour le gestion des services éducatifs et des services dl  

conseils pédagogique, la formation et le et le développement du personnel, la gestion de la recherche, le suivi des  

projets, séminaires, conférences, ateliers, présentation d'analyse statistiques, coordination des activités  

académiques dans les établissements d'enseignements supérieur. Pour mener à bien les activités de marchands  

général, commerçant importateur exportateur, concessionnaires et distributeurs de toute sorte de biens el  

services, ventes et fournitures de biens et services)  

 

Siege social : siège social à Niamey, Bobiel, 89 27 27 27. 

 (République du Niger). 

Capital : 1.000.000 CFA 

Gérée par : ZAKARIA Loukoumana 

Durée : 99 ans à compter du  22/09/2022 

 

 

 



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-B13-00482  en date du 22/09/2022.



 



 
 

 


