
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: SOLUNIX NIGER 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet:  

ACTIVITÉ (S) : Autres services personnels n.c.a - 5960004 (Migration et intégration des systèmes open source 

réalisation des travaux d'infogérance administration sous linux; La réalisation des travaux d’installation  

maintenance des centraux téléphoniques (Autocom) L'installation el la maintenance des systèmes informatiques 

télécoms Conception de support de communication; Développements sites web/mobil sur mesure ; intégrateur de  

solutions informatiques et télécoms; La réalisation des travaux de maintenance, et d’interconnexion de site radio 

UHF IVHF distants en P'J'P el: PMPT; • Formation et certification professionnelle 

Ubiquiti/Mikrotik/LPIIUbuntu/Debian/etc. ; • La réalisation des travaux d'infrastructure réseaux & télécom (audits et  

conseil, conception d'architecture réseau et télécom, sécurité informatique, installation des réseaux hotspots, 

agrégation de liens, etc. • La réalisation des travaux de systèmes d'information ,(intranet-8xlrancl,gestion des 

archives; • La réalisation des travaux d'hébergement mutualisé, de mobilité, d'accès et échange de données 

L'importation et l'exportation d'équipement, matériels et consommables lnforrnation,neufs ou d’occasion de tous 

genres et de toutes provenances; • Achat et vente en gros, demi gros et détail de tous articles informatiques et  

télécoms. Enfin; Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles. Mobilières ou 

immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou 

connexes, pour en faciliter ta réalisation, l'extension ou le développement.) 
 
Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Lossagoungou, 83408696 (République du Niger), 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

Gérée par : OUMAROU AMADOU Saadatou 

Durée : 99 ans à compter du  16/08/2021 

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-B12-01710  en date du 16/08/2021.



 



 
 

 


