
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: CERTIFICATION INTERNATIONALE (CERTINTER) 

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet : La société a pour objet:  

Autres services personnels n.c.a - 5960004 (Domaines d’activités Prestation de services de certification ou d’amélioration de 

systèmes de management ou de produits des entreprises ou des organisations ;Prestation de services de management de projet, 

de gestion d’affaires ou d’opérations et de transfert de technologies dans tous les secteurs primaires, secondaires, et tertiaires 

d’activités ; Prestation d services d’etudes,de conseil de formation, d’audit, de contrôle ; d’inspection, d’expertise, de suivi, de 

maintenance, de management, d’opération de supports, d’ingénierie et d’approvisionnement ; Vente de produits et services aux 

entreprises et organisations ; Communication des entreprises et organisations ; Contrôle et maintenance des équipements ; 

prestations de services numériques ; prestations de mise en conformité de systèmes de management : Qualité, hygiène, santé, et 

sécurité au travail, Environnement,Energie,Sécurité,Alimentaire, systèmes d’information, Sécurité aéronautique…Ets, La prise de 

tout intérêt ou participation, directement ou indirectement dans les entreprises pouvant se rattacher à cet objet, par voie de création 

de société nouvelles, d’apport à des sociétés existantes, de fusion ou d’association avec elles, cession ou location à ces sociétés ;  

Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles. Mobilières ou immobilières pouvant se 

rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, pour en faciliter ta 

réalisation, l'extension ou le développement.) 
 
Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Terminus, NB-93, 90181051/98989832 (République du 

Niger), 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

Gérée par : KANE Rabé 

Durée : 99 ans à compter du  19/08/2021 

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-B13-01656  en date du 19/08/2021.



 



 
 

 


