
ANNONCE LEGALE 
 

Suivant acte sous-seings privés en date du 15/02/2019 enregistré à Niamey, sous 

le numéro N° CFE : /RCCM/02/2019, il a été constitué une société ayant les 

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: «Institut Polytechnique et de l’Entreprenariat du Niger » en abrégé 

« IPEN  » 

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet : La société a pour objet :  

 Formation continue et apprentissage ; 

 Accompagnement entrepreneurial : management, ressources humaines, marketing, gestion, 

juridique, financier, comptable, mise à disposition de locaux et équipements.. ; 

 Service de gestion : comptabilité des projets et petites entreprises, élaboration de manuel de 

procédures, gestion du personnel pour le compte des projets et petites entreprises, 

intermédiation commerciale, organisation des services et des entreprises ; 

 Service informatique : analyse, conseil, vente, installation, gestion de projets, ingénierie, 

amélioration continue, helpdesk, dépannage, assistance, maintenance et infogérance ; 

 Développement de plateformes applicatives : hébergement de sites internet, email, services 

Cloud, sauvegardes, gestion électronique de documents, solution d’application logiciel, mobiles 

et web ; 

 Réseau/télécom : conseils et sécurité des équipements informatiques et réseau télécom ; 

 Fourniture d’accès internet (FAI) : services d’accès internet haut débit et fourniture 

d’applications verticale ; 

 Toutes opérations et transactions afférentes au commerce international ; 

 La création, l’acquisition, la vente, la reprise et l’exploitation de tous fonds de commerce, la 

construction, l’installation, l’aménagement, la prise à bail de tous immeubles bâtis , pouvant 

servir d’une manière quelconque aux besoins des affaires de la société, ainsi que de tous 

matériels, objets mobiliers, denrées, produits, marchandises et objets de toute nature, etc ; 
 

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

pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus  ou à tous autres objets similaires 

ou connexes pour en faciliter la réalisation, l’extension ou le développement. 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Yantala, Rue YN-42, Porte 850 ; Tél : +227 

90 02 27 17 (République du Niger), 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

Gérée par : Monsieur Souleymane DAN TATA 

Durée : 99 ans à compter du  15/02/2019 

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-2019-B-0604 en date du 15/02/2019. 

 


