
ANNONCE LEGALE 
 

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

ci-après : 

Dénomination Sociale: QUANTIFY AGENCY 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet:  

 

 1  .•  

Autres service~ personnels n.c.a - 5960004 (informatique/et technologies de l'information et de la  

communication (TIC) conseils, études et développement d'application; définition des solutions de bases de  

données et solutions métiers; architectures systèmes, réseaux et sécurité; formation sur les logiciels standards et  

métiers. • Conception, développement, commercialisation, installation et maintenance de produits et solutions  

informatiques et numériques, Sécurité des systèmes d'information, services numériques en ligne, notamment  

dans la mise en relation; • Conception, réalisation et exploitation de produits informatiques et électroniques; •  

Conseil et stratégie en organisation et système d'information, management et Marketing, la formation, l'ingénierie  

en informatique, bureautique et multimédia; • Prestation de services et de conseils, la conception, l'étude,  

l'analyse, l'équipement, l'installation, la gestion, l'utilisation et l'amélioration de systèmes informatiques; •  

Marketing vente, conseil stratégie, génération et traitement de la base de données qualifiées; • Technologies de  

l'information et de la Communication; La télécommunication, Média, Communication dans tous les domaines; •  

Commercialisation des matériels informatiques et électroniques, vente de matériels informatiques, accessoires et  

logiciels informatiques, de matériels de conférence; • Formation en Techniques de vente, leadership, management,  

développement personnel; • Vente de matérielle télésurveillance, sécurités réseaux et de contrôle d'accès; •  

Importation et exportation de marchandises informatiques et bureautiques; de tous matériels et services  

informatiques, bureautique et multimédia; • Fabrication ou Représentation de tous produits, matières et procédés  

se rapportant à l'informatique et au marketing; • Toutes prestations de services et d'ingénierie liées à ces activités



; )  

 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Boukoki II, 89 73 73 73. 

 (République du Niger), 

Capital social ; 1.000.000 FCFA 

Gérée par : MAHMOUD ABDOULATIF 

Durée : 99 ans à compter du  19/10/2022 

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-01-2022-B12-00463  en date du 19/10/2022.



 



 
 

 


