
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: GLOBAL SERVICES INTERNATIONAL 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet:  

 1  .•  

 
Commerce de détail en magasin spécialisé d'équipements informatiques et de matériels de télécommunication, audio ou 
vidéo - G470207 (Le parie en ligne et services; Le transfert d'argent Activités des services de publicité et de 
communication Le commerce général et l'import-export Les bâtiments et travaux  
publics (BTP) La gestion, l'exploitation, la représentation et toutes prestations de services à toutes autres sociétés  
pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet; La participation directe ou indirecte de la société à toutes 
activités ou opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, sous quelque forme que ce 
soit, dés lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher directement ou indirectement à  
l'objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires à l'exception d'une exploitation du matériel en son 
nom propre pour des travaux; - Et plus généralement toutes opérations financières, commerciales,  
industrielles mobilières ou immobilières pouvant se rattacher, directement ou indirectement, aux activités ci- dessus ou 
susceptibles d'en favoriser le développement. - Représentation des sociétés nationales et  
multinationales Le tout directement ou indirectement pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seul, soit avec des 
tiers par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de fusion, de société en participation ou de  
prise de dation en location ou de gérance de tous biens ou de droits ou autrement. D'une manière générale, toutes 
opérations commerciales, industrielles et financières, mobilières, immobilières pouvant se rattacher directement  
ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes.)  

 Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Kouara Kano, KK-37 CN 1,96874108 

 

 (République du Niger), 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

Gérée par : LARABOU ABDOUL AZIZ 

Durée : 99 ans à compter du  20/05/2022 

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-B12-00242  en date du 20/05/2022.



 



 
 

 


