
ANNONCE LEGALE 
 

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

les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: Société de Service et d'ingénierie Informatique 

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet : La société a pour objet:  

ACTIVITÉ (S) : Conseil et autres activités informatiques - J620002 (Le développement, la production, la  

commercialisation, l'achat, la vente, la location, l'après-vente de logiciels et/ou matériels informatiques; 

La fourniture et la vente de prestations de services aux utilisateurs notamment en matière de 

formation,· de démonstration, de méthodologie, de déploiement et d'utilisation; La fourniture et la vente 

de prestations de services de centrale numérique y compris la fourniture de solutions spécifiques au 

logiciel en tant que service, et l'exploitation et la fourniture des infrastructures correspondantes; La 

fourniture et la vente de ressources informatiques en combinaison ou non avec des logiciels ou des 

prestations de services; Le conseil en ressources et relations humaines. La recherche de 

collaborateurs de tous niveaux pour toutes entreprises commerciales,  

industrielles, libérales ainsi que le conseil en entreprises et les activités s'y rattachant; Le conseil en 

système d'information, études techniques, ingénierie en haute technologies, développement 

d'application, réseau informatique, audit et sécurité SI, accompagnement au changement et 

formations; Le conseil et stratégie en organisation et système d'information, management et marketing, 

l'ingénierie en informatique, bureautique et multimédia; La création, l'acquisition, la location, la prise en 

location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous 

établissements; L'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous droits de propriété intellectuelle ou 

industrielle ainsi que de tout savoir-faire dans le domaine informatique. L'import- export ; Et toute 

autres activités jugées importantes par le promoteur. 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 la réalisation,  

L’extension ou le développement. ) 
Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Nord Faisceau, Ilot 4949,96673913, 

(République du Niger), 

Capital social ; 100.000FCFA 

Gérée par : MOUSSA SANDA ISSOUFOU 



Durée : 99 ans à compter du  08/12/2020 

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-B13-02035  en date du 08/12/2020. 


