
ANNONCE LEGALE 
 

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

les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: GROUPE ZLECA CENTRE D'AFFAIRE 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet:  

Location de véhicules automobiles - N770001 Ingénierie informatique, électrique,  

Réseau (Etude, planification et implémentation d'architecture électrique, réseau et solution IP) ;  

Transport Logistique et Location véhicule (Représentation des sociétés nationales et 

internationales) ;  

La construction d'immeuble à usage professionnel et particulier et rénovation, L'achat et la revente 

de  

terrain; Le lotissement; Tous travaux d'aménagement hydro-agricole; Toutes opérations et  

transactions afférentes au commerce· international; La représentation de toute marque de produits  

finis, semi-finis ou bruts; Le négoce international sous toutes ses formes; La vente en gros et 

détails,  

traditionnelle ou en libre-service, ambulante ou toute autre forme de vente de tous articles; Energie:   
Solaire et Thermique (Matériels et solutions; Assemblage des modules solaires, Matériels électriques,  

Groupes électrogènes, Solution thermiques; Electronique: Informatique et matériel consommable,  

Télécoms, Solutions électroniques, et assemblage des produits électroniques. Pièces de rechange;  

Matériels et fournitures de bureau Commerce Générale; La prise, l'acquisition, l'exploitation, la vente ou  

l'octroi de tous procédés, licences, brevets, et marques de fabrication entrant dans l'objet de la société;  
La restauration, Pause-café, Le nettoyage et la rénovation des surfaces sols par Cristallisation,  

Décapage, Cirage, lustrage; Le nettoyage des surfaces vitrées de plain-pied (vitres, cloisons, miroirs ... );  

Le nettoyage, Pressing et le réapprovisionnement en accessoires ( casques audio, sacs ... ) des  

intérieurs d'aéronefs, voitures, trains, ... ; Le nettoyage et la désinfection des locaux (chambres froides,  

lignes de production ... ) en mi Lieu sensible (alimentaire, chimie, ... ); Le nettoyage et l'entretien des  

espaces extérieurs privatifs ( espaces verts, cours)· L'évacuation des déchets courants (ménagers,  

industriels banaux,) et sortir les poubelle. 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Nord stade, KM 2, 12.260, 20 72 62 62, 

(République du Niger), 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

Gérée par : BOUBAKAR MOUHAMADOU 

Durée : 99 ans à compter du  21/02/2020 

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-01-2020-B12-00093  en date du 21/02/2020. 


