
ANNONCE LEGALE 

 

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

ayant les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: LlFE RADIO SARLU 

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet : La société a pour objet:  

Activités exercées: Édition et diffusion de programmes radio - J600001 Le Conseil, l'Étude, l'installation,  

l'entretien et l'exploitation de tous systèmes de Télévision et Radio; Le traitement, la diffusion de toute  

information, communiqué et autre; La création, la production et la diffusion de toute œuvre artistique,  

scientifique ou éducative et d'une manière générale, toute œuvre de l'esprit; L'étude, la préparation,  

l'organisation, l'entreprise soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, comme concessionnaire,  

agent ou autrement, de la publicité pour tous produits du commerce, notamment par voix de Télévision  

et de Radio, L'édition, la commercialisation, la location et la diffusion d'œuvres sur tous supports  

graphiques, audiovisuels, sonores et informatiques relatives aux points ci-dessus; Toutes activités de  

producteur et compositeur des sketchs, musiques, chansons et toutes émissions audiovisuelles,  

l'enregistrement et la commercialisation de cassettes audiovisuelles; L'organisation d'activités  

récréatives, de distraction, de spectacles, de tables rondes conférences débats rondes, conférences  

débats, rencontres d'opérateurs, promoteurs ou commerciaux dont l'activité peut concourir à la  

poursuite des objets ci-dessus ou leur connexes. Et généralement, toutes opérations industrielles,  

commerciales, financières, mobilières, immobilières et toutes études pouvant se rattacher directement  

ou indirectement à l'objet ci-dessus désigné ou à tout objet similaire ou connexe, susceptible d'en  

favoriser l'exécution, le développement ou l'extension 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Niamey, CITE FAYCAL, CI - 83,20743973, 

 (République du Niger), 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

Gérée par : HIMA ADAMOU OMAR 

Durée : 99 ans à compter du  08/08/2020 

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-B13-01316  en date du 

08/08/2020. 


