
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: SOFTBET  

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet:  

Autres services personnels n.c.a - S960004 ( L'exploitation jeu pari sportif sur tout support et  

notamment électronique fixe ou mobile; );., L'exploitation jeu pari sportif sur toutes les formules de: jeu, sur tout  

support et tout réseau physique et/ou digital existant et à venir; >" L'exploitation de machines à sous; >" Le  

paiement électronique, ( dépôt et retrait) ; );., Toutes opérations de représentation, commission, courtage  

relativement au jeu pari sportif; >" L'achat, l'acquisition de tout droit de propriété industrielle relatif au jeu pari  

sportif; >" L'organisation d'évènement à caractère sportif et ludique; >" Le commerce général; >" L'intermédiation  

financière; >" La représentation des sociétés étrangères; >" Import-export; >" Prestation de services; >"  

L'administration et la gestion de tous biens meubles et immeubles; Le tout directement ou indirectement pour son compte 

ou pour le' compte de tiers, soit seul, soit avec des - tiers par voie de création de sociétés nouvelles,  

d'apport, de fusion, de société en participation ou de prise de dation en location ou de gérance de tous biens ou de droits 

ou autrement. D'une manière " générale, toutes opérations commerciales, industrielles et financières mobilières, 

immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets  

similaires ou connexes,) 
 
Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Plateau, 5 du cap vert, 100.118, 90 27 67 64 (République 

du Niger), 

Capital social ; 10.000.000FCFA 

Gérée par : ABDOU SIDIKOU Mohamed moctar sidikou 

Durée : 99 ans à compter du  11/10/2021 

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-B12-01831  en date du 11/10/2021.



 



 
 

 


