
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après :  

Dénomination Sociale: IMIRANE MAIGA SERVICES 

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet : La société a pour objet:  

ACTIVITÉ (S) Autres services personnels n.c.a - S960004 (La recherche, la conception, la création, préparation et  

l'organisation des Grands Evènements à caractère Local, Régional, National et International - Prestation de  

services dans divers domaines relevant de l'Evènementiel : Protocole, formalités d'accueil et de voyages et autres  

aspects Diplomatiques Hébergement - Restauration Communication (Conception et mise en œuvre des plans et  

stratégies) Conception et mise en œuvre du plan évènementiel ; Formation des organisateurs, hôtesses et des  

Experts Relations Presse et Médias Conceptions - Réalisations des Gadgets et autres outils de communication de  

masse, Branding et ceux relatifs à la communication spécialisée; Gestion, suivi, accompagnement et évaluation  

des grands Evènements et des formations Production Documentaires (Presse Ecrite, Audiovisuelle, Technico-  

Artistique etc.) Publication des informations et orientations Evènementielles Gestions et Promotion Artistiques,  

culturelles et Touristique - Commerce Général import - Export; - Location et  ventes du matériel scéniques de  

régie son et lumière, informatiques et accessoires; - Editions des œuvres - Formations des formateurs de la  

chaine Evènementiel, - Publicité, - Organisation des conférences, Foires d'exposition, Festival et Excursions  

Touristiques Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou  

immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou  

connexes, pour en faciliter la réalisation, l'extension ou le développement)
 
Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Koubiya, 96968686 (République du Niger), 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

Gérée par : IMRANE MAIGA Adamou 

Durée : 99 ans à compter du  04/05/2021 

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-01-2021-B13-01428  en date du 04/05/2021.



 



 
 

 


