
ANNONCE LEGALE 
 

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

les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: CARDSTEL SOLUTIONS LIMITED 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet:  

Télécommunications - J610000 Effectuer des impressions customisées pour les  

entreprises, Impression des cartes de recharge des télécommunications, calendriers, carte de membre,  

carte de visas, carte de débit en qualité de contractant auprès des banques, du ministère des  

télécommunications et d'organisations privées; Imprimerie, impression d'autocollants, de permis de  

conduire et d'une gamme complète de documents automobiles de toute sorte, lithographie, reliure de  

livre, publication de magazine, de rapports financiers et conseil commerciaux, impression offset,  

typographie, numérique ou autre et impression général de livre ,magazine revues calendrier de  

publications brochures de laiterie ,etc. Activités annexes et connexes; Exercer les activités de  

machiniste, vente et réparation de machine d'impression, de type KERDS et procéder imprimer et  

publier des revues périodiques, série de bulletin, revue de journaux et publications de toute description  

et entreprendre des commissions de publication de toute sortes. Exercer les activités d'imprimeur,  

imprimer des journaux, impressions professionnelles, impression en pool, impression d'art,  

impressions sur surface et description par quelque procédé que ce soit; impression laser, impression  

par bloc, impression sur plaque, stéréotype, électrotype, photogravure, impressions en relief,  

impression en automatique impros son numérique ou autre; Fournir, négocier et distribuer du matériel  

d'impressions, du matériel de papeterie et des imprimantes, y compris entre autre des machines a  

composer, des matériels et des matériels pour le crédit-bail, des rouleaux, des brayers , encre et papier  

d'impression, capture et vérification des données Exercer l'activité d'entrepreneur général et de  

négociant d'achat général, vendre, fabriquer et commercialiser tous les articles, substances, produits  

système et appareils permettant de réaliser les objectifs fixes ou qui sont généralement ou  

habituellement acheter vendue fabriquer ou négocier. 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Liberté, LI 18, 10.616,98185757, 

(République du Niger), 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

Gérée par : ASSANE HOREY MOHAMED 

Durée : 99 ans à compter du  24/02/2020 

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-01-2020-B12-00097  en date du 24/02/2020. 


