
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: GIE-CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATIQUE DU NIGER 

 Forme Juridique :   GIE 

Objet : La société a pour objet:  

 1  .•  

                      Autres services personnels n.c.a - 5960004 ( De fournir à ses Membres, et de façon générale à sa  

clientèle autre, un service de traitement de données financières et comptables; De réaliser, au besoin, le prêt ou la  

vent~ de matériel informatique (ordinateurs, imprimantes, onduleurs) nécessaire à l'exécution des transactions  

quotidiennes, à l'exploitation des données comptables et financières et à leur diffusion; D'assurer la formation des  

pers 4:lnnes salariées ou élues de ses Membres et de façon plus globale de sa clientèle, à l'utilisation des outils  

fourr1iS par le GIE; D'assurer un support technique à ces personnes pour une utilisation efficiente et optimale des  

logiciels; Le cas échéant, de développer et d'offrir d'autres services communs aux activités de-l'ensemble des  

Membres du GIE et de sa clientèle autre. Dans le cadre des activités entrant dans son objet, le GIE assure la  

représentation collective de ses Membres, ce dont il reçoit, par le présent contrat, le mandat général. Le GIE peut  

représenter collectivement ses Membres, voire individuellement, sous réserve de se voir confier un mandat exprès  

par 1 e ou les Membres concernés, en intentant ou en défendant lors de toute action en justice, individuellement ou  

collectivement, à l'occasion de tout litige relatif aux opérations faisant intervenir le GIE. ) 

 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Route Filingué, 96 87 68 47. 

 

 (République du Niger). 

Gérée par : BALEIDA Hassane 

Durée : 99 ans à compter du  21/11/2022 

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-C10-00003  en date du 21/11/2022.



 



 
 

 


