
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: SIALA INFORMATIQUE SERVICES NIGER 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet:  

ACTIVITÉ (S) Conseil et autres activités informatiques - J620002 (-La vente de matériels informatiques,  

accessoires et logiciels informatiques, de matériels de conférence; - La vente de matérielle télésurveillance,  

sécurités réseaux et de contrôle d'accès; -La vente de matériels bancaires et de moyens de paiements; - La vente  

de matériels et logiciels topographies et Géolocalisation ; - Toutes prestations de services et d'ingénierie liées à  

ces activités; - La conception, la réalisation et l'exploitation de produits informatiques et électroniques: - La  

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; - La traduction (langue) de logiciels et de toute  
. ,  

Documentation; - Plus généralement, la réalisation de toutes prestations ou opérations commerciales, financières,  

Industrielles, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à l'objet social. -  

L'importation, l'exportation de marchandises informatiques et bureautiques: de tous matériels et services  

informatiques, bureautique et multimédia. - Et généralement, toutes opérations commerciales, civiles,  

industrielles, financières. - Les Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication La  

télécommunication, Média, Communication dans tous les domaines, notamment de l'Education: - La création,  

 
L’édition, la réalisation et la gestion des sites internet ; - Le Conseil et stratégie en organisation et système  
 

D’information, management et Marketing, la formation, l'ingénierie en informatique, bureautique et multimédia; et,  

plus généralement (toutes opérations et activités commerciales, financières ou industrielles mobilières ou  

--- -_.~----  ---  
immobilières de quelque nature que ce soit pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus.,  
 

notamment par voie de création de Sociétés nouvelles, d'apports, de souscription ou d'achats de titres ou droits  

sociaux, fusion ou association en participation ou autre..) 
 
Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Issa Beri, p, 153, 98002342 (République du Niger), 

Capital social ; 2.000.000FCFA 

Gérée par : MONCEF AZOUZ NABIL 

Durée : 99 ans à compter du  17/02/2021 

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-B12-00082  en date du 17/02/2021.



 



 
 

 


