
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: ELITE TELECOMS AND SOLUTIONS 

 Forme Juridique :   SA 

Objet : La société a pour objet:  

 1  .•  

Télécommunications - J61 0000 (Toutes opérations de Télécommunication (vente des produits et  

Formes cellulaires, internet,les BOT,  LJ_tourniture, l'installation, l’intégration et la maintenance de tous  

équipements de télécommunication, de télévision, de transmission et d'information; ." Toutes opérations de  

téléphonie de base;» La fourniture de Services VOIP se conventrant sur la création de services d'appel de qualité  

supérieure; La fourniture d'un système téléphonique de haute qualité avec des économies indicatives grâce à des  

tarifs compétitifs; .1 Toutes opérations de fonctionnalité avancée avec des services polyvalents; .1 Toutes  

opérations de technologie innovante pour un bon système requis; ,1 Toutes opérations de câblage réseau; ./Toutes 

opérations d'Audit SI et réseaux de cyber sécurité; .1 La fourniture d'équipements de développement d'applications .1 

La maintenance informatique; ,_/ La représentation de toute marque d'équipements de télécommunications -t 

L'exécution de tous travaux de génie civil relatifs aux télécommunications; .1 L'étude,  

l'ingénierie, l'assistance technique, la sous-traitance et le suivi de tous travaux de télécommunication; ./ Toutes  

fournitures électriques se rapportant aux télécommunications; ./ La fourniture et l'érection des pylônes de  

télécommunications et de transport électrique; ,/ La commercialisation d'équipements techniques; L'import-  

export de ces équipements et assimilés; J Toutes opérations commerciales et industrielles se rattachant à l'objet  

précité, notamment par création de sociétés nouvelles, apports, souscription ou achat de titres ou droits sociaux,  

fusion, association ou participation, J Toutes opérations de !'Energie solaire et Biométrie.. / La fourniture de haut  

débit internet, Il ,1 Toutes opérations de services de télécommunications, de fourniture d'accès internet, ,/ Toutes  

opérations de solutions et maintenance de réseaux télécoms, développement et fourniture de matériels de  

télécommunication, ). 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Cité Caisse, 91646410 

 (République du Niger), 

Capital social ; 10.000.000FCFA 

Gérée par : MAMAN SALISSOU BAKO ALI 

Durée : 99 ans à compter du  03/05/2022 

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-01-2022-B14-00005  en date du 03/05/2022.



 



 
 

 


