
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: GIBS ACADEMIE 

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet : La société a pour objet:  

 1  .•  

ACTIVITÉ (S) : Autres services personnels n.c.a - S960004 (Complexe maternelle, Primaire, Collège et Lycée, Gestion  

des projets d'études à l'étranger, Formation professionnelle, Import et export de Matériel didactique, pédagogique, etc. ...  

Assurer la formation initiale et continue, l'enseignement primaire, secondaire et l'éducation dans toutes les dimensions au profit des 
jeunes apprenants, des cadres d'Afrique et ailleurs ; Promouvoir le développement et la diffusion de la  
connaissance par l'organisation des rencontres (colloques, séminaires ateliers) et de tous évènements' relativement à la communication 
dos connaissances dans le domaine technologique et scientifique (foires, salons, expositions) ; Assister les dirigeants des organisations 
et les consultants de haut niveau, sous la forme de recherche-action dans le domaine de la planification et de la gestion stratégique; 
Rechercher les fonds pour financer les recherches dans le domaine de l'enseignement; - La prise d'intérêts par voie d'apport, fusion, 
participation d'action, de parts ou d'obligations, de cession, et sous toute autre forme légalement autorisée, dans toutes entreprises 
créées ou à créer, nigériennes ou étrangères se rattachant directement ou  indirectement à l'objet social et pouvant apporter une 
clientèle à son activité sociale ou favoriser les affaires dans lesquelles elle-même ou ses filiales auraient des intérêts. Et plus 
généralement toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, économiques ou juridiques, financières, civiles ou commerciales, 
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à l'objet social ci-dessus spécifié ou à tous autres objets 
similaires, connexes ou complémentaires) 
 
Siege social : siège social à Niamey ; Quartier  Riyad, 96960350 (République du Niger), 

 

Capital social ; 5.000.000FCFA 

Gérée par :   ISSAKA MOSSI ABDOUL AZIZ 

Durée : 99 ans à compter du  20/01/2022 

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-B13-00044  en date du 20/01/2022.



 



 
 

 


