
ANNONCE LEGALE 
 

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

les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: DARDEVIL CONSULTING 

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet : La société a pour objet:  

Conseil de gestion - M700002 La résolution des conflits par la médiation,  

l'intermédiation et la conciliation; L'élaboration pour le compte des clients (toute personne physique et!  

ou morale, des cabinets d'avocats, de l'Etat, notamment son agence judiciaire) de conclusions,  

mémoires et! ou toute production intellectuelle à caractère juridique et! ou judiciaire; La production  

d'avis juridique à ses clients (toute personne physique et! ou morale, des cabinets d'avocats, de l'Etat,  

notamment son agence judiciaire) sur toute question; La représentation de ses clients dans les  

relations contractuelles, devant toute juridiction de premier degré, toute administration ou l'un de ses  

démembrements, toute collectivité territoriale, toute entité arbitrale, toute personne de droit privé et! ou  

investie de mission publique; La mise à disposition de ses clients d'auxiliaires de justice (huissiers,  

notaires, avocats,) ; L'assistance et! ou le conseil de ses clients dans la négociation et la rédaction des  

contrats de tout type à conclure; Le recouvrement par les voies amiables, juridiques ou judiciaires les  

créances impayées des clients; Le conseil et le suivi d'établissement des actes juridiques lors des  

acquisitions immobilières; La constitution de sociétés commerciales ou toute autre entité juridique  

pour autrui (Rédaction des statuts, règlement intérieur, suivi de la procédure d'obtention des  

autorisations et habilitations administratives ... ) Conseils et accompagnement des investisseurs  

étrangers (Etude sur la législation fiscale, code des investissements ... ) Et, plus généralement, toutes  

opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher  

directement ou indirectement a l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes. 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Kalley Amirou, KL 216,95751515, 

(République du Niger), 

Capital social ; 1.600.000FCFA 

Gérée par : CHANDARE MAXIMILIEN…. 

Durée : 99 ans à compter du  22/04/2020 

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-B13-00187  en date du 22/04/2020. 


