
ANNONCE LEGALE 
 

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

les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: SPADE TELECOM & IT NIGER 

 Forme Juridique :   SAS 

Objet : La société a pour objet:  

Télécommunications - J61 0000 l'activité d'ingénierie et de fourniture de solutions  

technologiques de pointe pour les secteurs de l'énergie et des transports les fournisseurs de services  

de communication et les marchés de haute technologie. par le biais de bureaux stratégiquement situés  

et d'un réseau de centres de livraison; la passation de marchés dans le domaine des  

télécommunications et des technologies de l'Information, la mise au point de logiciels le conseil la  

revente à valeur ajoutée l'entretien et la maintenance des réseaux de communication et des applications  

logicielles sur le Territoire; la représentation des fournisseurs et/ou fabricants internationaux par le biais  

de contrats d'agence et de distribution pour la fourniture sur le Territoire; et toute autre affaire ou  

activité dont les Actionnaires pourraient convenir à tout moment par écrit. qui pourrait être nécessaire,  

accessoire appropriée recommandable ou opportune pour accomplir les buts précités (y compris, sans  

limitation. l'obtention de financement à cet effet) et qui n'est pas interdite par la loi de la République du  

NIGER ou la juridiction dans laquelle SPADE TELECOM & IT NIGER exerce ses activités; et plus  

généralement, toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, économiques ou juridiques,  

financières, industrielles, commerciales, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement  

ou indirectement, à l'objet sociai ci-dessus spécifié ou à tous objets similaires ou connexes ou  

susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement. 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier MADINA, Ave du Gober MD 36, 9841 

1496, (République du Niger), 

Capital social ; 5.000.000FCFA 

Gérée par : YOUSSOUF ABDELAH 

Durée : 99 ans à compter du  02/04/2020 

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-B12-00172  en date du 02/04/2020. 


