
           ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: QUANTUM KAPITAL COMMODITIES 

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet : La société a pour objet:  

 1  .•  

: Autres services personnels n.c.a - S960004 (La société a pour objet directement ou indirectement:   

L'intelligence économique, La veille économique stratégique, la gestion d'image de personnes physiques et  

Morales, la cyber-sécurité, Déploiement-de: technologie et services de l'information, communication d'influence  

lobbying analyse De l'information économique, intelligence juridique .... Audit, ressources humaines, management  

stratégique, formations, trading financiers et de commodités, gestions d'actifs et de capitaux, fonds  

d'investissements, la documentation, la protection, la stratégie, gestion de crise et de risques, communication  

 

d'influence. L'intelligence territoriale, sécuritaire financière et artificielle, les travaux de BTP et des grandes  

infrastructures, de projets en PPP, leurs financements de projets d'infrastructures import-export commerce  

général. Toutes opérations de veille d'analyse et d'influence afin de permettre aux acteurs économiques de  

prévoir, de juguler et d'anticiper les menaces vis-à-vis de leurs intérêts provenant de leurs environnements  

immédiats ou lointains. L'acquisiteur, la création, l'exploitation, la prise ou la mise en gérance de toutes entités,  

 

établissements ou Agences, se rapportant à l'intelligence économique, artificielle, juridique financière et  

sécuritaire. La participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations pouvant se rattacher à l'un  

des objets d'en favoriser le développement, par tous moyens et, notamment, par voie de création de société  

 
nouvelle, apport, souscription ou achat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance, association en participation,  
 

entente ou autrement. Toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières se rattachant  

directement ou indirectement aux objets cr-dessue ou susceptibles d'en faciliter la réalisation ou l'extension, en  

particulier les prestations techniques y afférent, et bénéficier également de toute assistance extérieure 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Bobiel, 90 22 22 25. 

 (République du Niger), 

Capital social ; 1.000.000 FCFA 

 

  

 



 

Gérée par : FREDA EMIL NASSAR 

 

Durée : 99 ans à compter du  17/10/2022 

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-B13-00498 en date du 17/10/2022.



 



 
 

 


