
ANNONCE LEGALE 
 

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

les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: SOREK INTERNATIONAL 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet:  

Enquêtes et sécurité - N800000 COMMUNICATION ET NTIC Régie publicitaire,  

production, fourniture et location de supports de communication, élaboration de stratégie de  

communication, la veille concurrentielle, la pige, communication digitale, utilisations des NTIC dans des  

domaines divers. SÉCURITÉ Sécurité Numérique et digitale, mise en place et gestion des systèmes de  

sécurité pour le bâtiments commerciaux, administratifs et privés, Production et gestion des matériels de  

sécurité et document sécuritaire, Vente d'équipement de sécurité. LOGISTIQUE/TRANSPORT/BTP  

Transports terrestre, ferroviaire, aérien et maritime,. Mise à disposition de biens et matériels et services  

connexes, Travaux publics, aménagement et construction d'immeubles et logements. >-  

IMPORT/EXPORT/COURTAGE/INTERMÉDIATION Service de courtage et d'intermédiation dans tous les  

quatre secteurs d'activités, Importation et exportation des biens et services, Importation et Exportation  

des matières premières et produits de rentes. CONSUL TATION/COURTAGE/INTERMÉDIATION Participer  

au Think Tank de réflexion sur le développement, réaliser des études de stratégie et de politique sur la  

thématique du développement, service de conseil auprès des hautes personnalités, organisation de  

forum de réflexion stratégique, Développer des partenariats de développement (PPP) avec les acteurs  

du secteur privé, ONG, Fondation pour les pays. Généralement toutes opérations de quelque nature  

qu'elles soient, juridiques, économiques, financières, mobilières ou immobilières commerciales, civiles,  

industrielles, se rattachant directement ou indirectement à l'objet social sus-indiqué ou à tous autres  

objets similaires ou connexes, de nature à favoriser les activités de la société, leur extension ou leur  

développement. 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Terminus, 276 Grand Hotel, 90 85 29 82, 

(République du Niger), 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

Gérée par : DJIBO BIRAHIMA NACOULMA BINTOU 

Durée : 99 ans à compter du  20/04/2020 

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-01-2020-B12-00189  en date du 20/04/2020. 


