
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: CABINET DE LANGUES, CONFERENCES ET T.I.C SARLU 

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet : La société a pour objet:  

ACTIVITÉ (S) : Autres services personnels n.c.a - 5960004 (Interprétation simultanée, consécutive et de liaison -  

Transcription intégrale ou synthétique - Sous-titrage - Fourniture et ou location de matériels mobiles et portatifs  

d'interprétation - Initiation et ou Formation à la pratique de l'interprétation, la traduction et la transcription -  

Initiation et ou Perfectionnement en écriture, lecture et discours en langues nationales et étrangères. -  

Organisation de conférences, réunions séminaires et cérémonies - Fourniture et ou location de matériel complet  

d'organisation de cérémonies - Enregistrement, filmage, photo de rencontres et cérémonies - Bureautique,  

secrétariat et reprographie - Fourniture et location de matériel informatique et audio-visuel - Rédaction de  

compte-rendu, procès-verbaux sommaires et ou intégraux de réunions - Elaboration de rapport de missions, de  

séminaires d'ateliers et activités similaires },>, Préparation de candidats aux examens concours tests et  

soutenances de mémoires de fin d'études. c Toutes assistances techniques et administratives devant rendre  

l'action efficaces et les dossiers, de toutes natures, performants. Et de manière générale, toutes Operations  

financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou  

indirectement aux objets similaires ou connexes, pour en facilite la réalisation, l'extension ou le développement.) 
 
Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Kouara kano nord, ilot 4159,96986404 (République du 

Niger), 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

Gérée par : Abdouraoufou dit raouf 

Durée : 99 ans à compter du  27/08/2021 

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-B13-01681  en date du 27/08/2021.



 



 
 

 


