
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: Déco Passion Hyppolite Groupes Niger 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet:  

Autres services personnels n.c.a - S960004 (- Assainissement, hygiène contrôle et sécurité  

sanitaires, contrôle et surveillance biométriques, protection de l'environnement. - Fourniture et installation de  

matériels, équipements et consommables médicaux et biomédicaux. - Fourniture et vente de matériels et  

équipements informatiques et de consommables et accessoires informatiques, mobiliers, matériels et équipement  

de bureau, matériels et équipements électroménagers. - BTP, génie civile, aménagement de sols et irrigations,  

forages. - Génie électrique, maintenance industrielle et automobile, ingénierie dans le domaine des métiers des  

énergies électriques, diésel et renouvelable, ingénierie électrique, électronique et solaire, équipements, matériels,  

consommables et accessoires électriques, électroniques et solaires, importation et commercialisation de  

matériels, équipement, et accessoires de télécommunication et de réseaux télécom, importation, exportation et  

commercialisation de gaz, transport de gaz et de produits pétroliers et de ses dérivés, fourniture, installation et  

maintenance de groupes électrogènes. - Sécurité, conception, développement, installation et exploitation de  

systèmes de sécurité, de surveillance, de système biométrique de contrôle et de surveillance, de systèmes  

d'information, sécurisation du transport de biens et de marchandises. - Fourniture et installation d'ascenseurs, 

d'équipements, d'engins et matériels aéroportuaire. - Transports, hôtellerie, restauration, événementiels officiels,  

artistiques et culturels. - Assainissement, aménagement de parcs, aires et espaces de sports, public et de jeux,  

matériels et équipements et consommables de sport. - Communication, marketing commercial, publicité,  

l'audiovisuel, GSM. - Agrobusiness commercialisation de produits agricoles, forestiers et tropicaux, de produits  

alimentaires et agroalimentaires, produit de mer, exploitation agricole et forestière, intrants agricoles.) 
 
Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Koubia, ilot 11830, 94875555 (République du Niger), 

Capital social ; 100.000FCFA 

Gérée par : AHONDEME Hyppolite  

 

Durée : 99 ans à compter du  30/07/2021 

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-B12-01689  en date du 30/07/2021.



 



 
 

 


