
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: Impact Global Services Plus Plus 

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet : La société a pour objet:  

ACTIVITÉ (S) : Autres services personnels n.c.a - S960004 ( Prestation et Service (Etude du marché-Enquête-  

Conseil-Formation et Suivie etc .... ); Confection et impression des gadgets en communication (affiches, ftyers,  

carte professionnelles, carte de visite carte de mariage etc) ; Location-Vente des voitures occasions et neuves;  

Mise en place des chauffeurs Qualifiés et expérimentés; .1 Mise en place des employés Qualifiés et expérimentés);  

.1 Service de recrutement (employés et stagiaires) Service de Lavage (Automobile, Moquettes, Pressing lavage des  

Habits etc ... ) Service de Livraison Service d'échange et de Transfert d'argent des devises (le franc CFA, euro,  

dollar canadien et américain, Naira etc .... ) Service d'organisation des évènementielles (Mariages, réunion,  

conférence, Cocktail etc ..... ) .1 Service de Production Agro Postural et Transformation Alimentaire Tous travaux  

de Génie Civil;( L'étude et la réalisation de travaux de plomberie et d'électricité et d'une manière générale tous  

travaux se rapportant au bâtiment.); .1 Achat et vente des produits phyto sanitaire; Achat et vente des matériels  

agricoles; Achat et vente des fournitures de bureau et des consommables informatiques Import - Export; Le  

commerce général. Et généralement, toutes opérations Marketing, 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 Bobiel, 90968899, (République du Niger), 

Capital social ; 100.000FCFA 

Gérée par : BOUBACAR ALI ABDOURAHAMANE 

Durée : 99 ans à compter du  12/01/2021 

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-B13-00022  en date du 12/01/2021. 



 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Cité Fayçal, C110, 11.241, 83384126, 

(République du Niger), 

Capital social ; 30.000.000FCFA 

Gérée par : JULES OUGUET 

Durée : 99 ans à compter du  30/12/2020 

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-B16-00331  en date du 30/12/2020. 


