
ANNONCE LEGALE 

 

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

ci-après : 

Dénomination Sociale: CELLNET 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet: ACTIVITÉ (S) : Conseil et autres activités informatiques - 

J620002 (Étude, conception, et réalisation de travaux relatifs aux télécommunications 

informatiques, électroniques, réseaux et tout ce qui trait aux télécommunications en général; 

Étude, conception, réalisation, exploitation, maintenance et entretien de toutes 

infrastructures et installations de télécommunications en vue de transmission de données 

numériques, et informatiques, de la voix, de données, de textes, de sons et d'images; Achat, 

vente, installation et infogérance de matériels informatiques, réseaux, systèmes, application 

et télécommunications, développement et distribution de logiciels; La commercialisation de 

tous produits et services liés à la téléphonie, aux télécommunications, à internet, au 

multimédia, à l'informatique, et tout ce qui a trait aux télécommunications en général; La 

participation de la société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes 

opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, 

d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de 

création, d'acquisition, de location, de prise, en location - gérance de tous fonds de 

commerce ou établissements; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous 

procédés et brevets concernant ces activités; Et généralement, toutes opérations 

industrielles, commerciales,financières,civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se 

rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe. 

Siege social : siège social à Niamey ; Nouveau Marché, NM-13, 13737,94267474 (République du 

Niger), 

Capital social ; 10.000.000FCFA 

Gérée par :   SOUMANA ADJI MAGALTOUM 

Durée : 99 ans à compter du  23/10/2020 

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-B15-00175 en date du 23/10/2020. 


