
ANNONCE LEGALE 
 

Suivant acte sous-seings privés en date du 28/09/2018 enregistré à Niamey, sous 

le numéro N° CFE : /RCCM/09/2018, il a été constitué une société ayant les 

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: HAVILA 

  Forme Juridique :   SARLU 

Objet : La société a pour objet en tout pays, et particulièrement en République du  Niger :  

 La Communication globale (communication par l’objet, textile industriel, sérigraphie ־

industrielle, broderie industrielle, communication visuelle) ; 

 ; Tous travaux d’imprimerie (Impression numérique et offset) ־

 ; La vente de matériels d’imprimerie et de communication ־

 ; La location et les prestations de services divers ־

 ; L’évènementiel ־

 ,Toutes opérations pouvant concerner l’achat, la vente, l’échange, l’exportation ־

l’importation, l’emmagasinage, le warrantage et le transport ; 

 Toutes opérations de représentation, de commission et de courtage ainsi que tous types ־

d’activités et de prestation de services dans toutes les formes les plus diverses se 

rattachant directement ou indirectement à l’objet. 

La prise de tout intérêt ou participation, directement ou indirectement dans les entreprises 

pouvant se rattacher à cet objet, par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport à des 

sociétés existantes, de fusion ou d’association avec elles, cession ou location à ces sociétés. 

Et d’une manière générale, toutes opérations commerciales, , industrielles, financières, 

mobilières et immobilières jugées nécessaires pour le développement de l’objet social ou 

pouvant se rattacher directement ou indirectement à tous objets similaires ou connexes. 

 

Siege social : Niamey, Centre Aéré BCEAO ; Tél : +227 91 00 77 17 ; BP : 

10.098-Niamey (République du Niger), 

Capital social: 100.000 FCFA 

Gérant: Monsieur Wilfried Akpado AKPAKI 

 

Durée : 99 ans à compter du  28/09/2018 

 

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-NIA-2018-B-2711 en date du 28/09/2018. 


