
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: C.M.S 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet:  

 1  .•  

Autres services personnels n.c.a - 5960004 (- Centre d'Appels Téléphonique (CALL CENTER)  

(EXPLOITANT); - Toutes opérations commerciales et industrielles se rattachant à l'un des objets précités,  

notamment par création de sociétés nouvelles, apports, souscription ou achat de titre ou droits sociaux, fusion,  

association ou participation et plus généralement, toutes opération immobilières, mobilières ou financièrement se  

rapportant directement ou indirectement aux objets ci-dessus spécifiés; Et plus généralement toutes opérations  

de quelque nature qu'elles soient, industrielle, économiques ou juridiques, financières, civiles ou commerciales,  

mobilières ou immobilières pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à l'objet social ci-dessus ou à tous  

autres objets similaires, connexes ou complémentaires ou susceptible de d'en faciliter l'extension ou le  

développement; La représentation de toutes marques, produits ou articles des firmes et sociétés exerçant les  

mêmes activités; La création, l'acquisition, la prise à bail ou la gérance, l'exploitation de tous fonds de commerce  

ou de tous établissement, commerciaux ou industriels, et de toutes autres natures destinés à l'exercice de  

l'activité sociale; Et d'une manière général, la participation directe ou indirecte de la société dans toutes  

opérations commerciale, civiles ou industrielles pouvant se rattacher directement à l'objet social, l'achat de titres  

ou droit sociaux, de fusion, d'alliances ou d'association en participation ou autrement et toutes opérations  

commerciales, civiles, industrielles, financières, mobilières ou immobilières ,susceptibles de faciliter la réalisation  

des objets ci-dessus définis, similaires ou connexes prévues comme devant être entreprises par la société aux  

termes des présents statuts. )  

Siege social : siège social à : Niamey, Terminus, 91 94 97 97. 

(République du Niger). 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

Gérée par : SANI GHAMA Mouhaman 

Durée : 99 ans à compter du  16/09/2022 

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-B12-00422  en date du 16/09/2022.



 



 
 

 


