
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: MAEFILMS 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet:  

ACTIVITÉ (S) : Conseil de gestion - M700002 (Le conseil en marketing opérationnels et événementiel; Le conseil  

média et achat médiat; La conception-création de supports publicitaires en tous genre, production pris et  

audiovisuelle, régie publicitaire, création et/ou vente d'espace publicitaires, édition, affiches, conception,  

organisation suivi d'événementiels, réalisation d'études marketing et médiat et toutes activités de marketing et  

publicité pour tout tous type de clientèle; La conception et élaboration de supports de communication (bulletin de  

liaison, journal d'entreprise, bulletins, brochures calendriers ... ); L'Organisation de campagnes de publicité, de 

conférences, de séminaires, de salons; Prestation de services audiovisuels, Impression numérique sur tous formats. Et 

généralement, toutes opérations commerciales, civiles, financières, industrielle, pouvant se rattacher  

directement ou indirectement à l'un des objets dessus spécifiés ou à tout autres objets similaires, connexes ou  

complémentaires. )
 
Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Poudrière, PO-35, 97833635, (République du Niger), 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

Gérée par :  BOUBOU DOUCOURE SEKOU 

Durée : 99 ans à compter du 14/01/2021. 

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-B12-00024  en date du 14/01/2021.



 

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. 


