
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: Société de Prestations de Services et d'Affaires "SPA" 

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet : La société a pour objet:  

Autres services personnels n.c.a - 5960004 (. Les opérations d'audit, d'expertise et formation; •  
 

Les opérations relatives à la sécurité incendie et premiers secours; • Les opérations d'agence immobilière: achat,  

revente et location de terrains et maisons, construction des bâtiments et édifices à usage d'habitation et  

professionnel. .. ; • Les opérations d'exploitation de produits forestiers tropicaux, alimentaires et miniers; • Les  

opérations de transport et de transit: toutes opérations portuaires, aéroportuaires et ferroviaires, le warrantage, la 

consignation, l'emmagasinage de denrées, marchandises, matériels d'équipements, machines, outils, engins, 

transport terrestre, etc  Les opérations de vente et location: Vente et location de véhicules, vente de matériaux de 

construction, vente de consommables informatiques, vente de mobiliers et matériels de bureau, vente des 

électroménagers; + Les opérations de change manuel; + Les opérations d'assainissement et d'aménagement 

d'espaces verts; + Les opérations de BTP, génie civil, hydraulique et énergies renouvelables; + Informatiques; • 

Communication et évènementiel; • Les opérations de représentations, commissions et courtages; • Commerce 

Général et Import-export; • Les opérations de G5M; La prise de participation sous toutes ses formes dans toutes entreprises 

et sociétés nigériennes ou étrangères ayant un objet similaire ou connexe, notamment par voie de  

création de sociétés nouvelles, d'apports, fusions, alliances ou associations en participation. Et généralement,  

toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher  

directement ou indirectement à l'objet social, aux termes des présents statuts.) 
 
Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Riyad, FK-142, 13774, 87570701 (République du Niger), 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

Gérée par : ROMAIN HOUNNOUKPÉ Comlan ulrich 

Durée : 99 ans à compter du  15/07/2021 

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-B13-01597  en date du 15/07/2021.



 



 
 

 


