
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: SOCIETE MAGIC CONSEIL CONSORTIUM 

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet : La société a pour objet:  

 1  .•  

Autres services personnels n.c.a - S960004 ( 1) Dans le domaine marketing Régie publicitaire  

Agence Marketing Brancling et Visibilité Business plan Etude de faisabilité 2) Dans le domaine informatique L'archivage 

physique et numérique. La gestion de "information et des systèmes. La gestion des agences de communication. 3) Dans le 

domaine hydraulique La construction des ouvrages hydrauliques. La réhabilitation des ouvrages hydrauliques. 4) Dans le 

domaine industriel et pétrolier La maintenance industrielle. La gestion et traitement des déchets. L'incinération et recyclage 

des déchets chimiques. La dépollution des sites. 5) Dans le domaine des services L'étude de marché des dossiers. La 

recherche et développement. Conseil et infrastructures, transport terrestre logistique et divers prestations de services. 6) 

L'installation, la maintenance des pylônes et sites. 7) L'installation, la maintenance dans le cadre du déploiement de la fibre 

optique. 8) La représentation. 9) Le commerce général. 10) L'import-export. La société peut agir en tout pays pour son 

compte ou pour le compte de tiers soit seul soit en participation ou association de société avec toute autre personne ou 

société et réaliser directement ou indirectement sous quelque forme que ce soit les activités rentrant dans son objet social; 

Répondre à tout appel d'offre en groupement avec toute autre société installée au Niger ou à l'étranger; La création, 

l'acquisition, la prise à bail ou la gérance, l'exploitation de fonds de commerce ou de toute nature destinés à l'exercice de 

l'activité sociale; la prise de participation sous toutes ces formes dans toutes entreprises et sociétés nigériennes ou 

étrangères ayant un objet similaires; Et généralement, toutes opérations, économiques ou juridiques, financières, civiles, 

mobilières, immobilières pouvant se rattacher directement à l'objet social, tous travaux nécessaires et accessoires et  toutes 

les formations similaires ou connexes prévues comme devant être entreprises par la Société a) 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Maison économique, 31 rue de la libye, 89135009 

 (République du Niger), 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

Gérée par : MAMAN IBRAHIM 

Durée : 99 ans à compter du  07/03/2022 

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-B13-00148  en date du 07/03/2022.



 



 
 

 


