
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: TOMONO" ou "TOMONO branch ICT & SERVICES" ou "TOMONO 

branch FARM" 

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet : La société a pour objet:  

 1  .•  

Autres services personnels n.c.a - S960004 (Les nouvelles technologies de l'information et de la communication; La 

télécommunication, les médias, la communication dans tous les domaines, l'agro-alimentaire,  

la production agricole, l'élevage, la pisciculture, l'apiculture, l'horticulture; Toutes transactions relatives au  

numérique; La production et la vente des produits agroalimentaires ; La technologie, le digital, l'ingénierie  

informatique; conception, déploiement, maintenance de réseaux informatiques et télécom ; la vente  

 

d'équipements solaires et électriques; La création, l'édition, la réalisation et la gestion des sites Internet et  

d'applications 2 La sécurité, la représentation commerciale, l'assistance; le Conseil et la stratégie en organisation  

et système d'information, management et marketing; la formation, bureautique et multimédias; La création, le  

développement, l'exploitation de logiciels et autres produits informatiques; le transport, I l logistique, l'importation,  

 
l'exportation de marchandises informatiques et bureautiques de tous produits, articles et objets relevant ou  
 

entrant dans les domaines d'activité de la société; l'installation et l'exploitation de tous systèmes ; L'acquisition, la  

cession, la gestion, l'exploitation et la location d'espaces industriels, commerciaux; la réhabilitation de biens  

immobiliers; la gestion d'investissements immobiliers; la mise en location de biens immobiliers en meublé ou  

non; l'exécution de travaux en bâtiment, l'aménagement de terrains, l'entretien de bâtiments; L'étude, la  

recherche, l'acquisition, la cession, la concession, l'apport et l'exploitation directe ou indirecte de tous brevets,  

licences, marques, procédés et/ou modèles, le tout se rapportant à l'industrie de la société la prise de  

participations par tous moyens et par quelques formes que ce soit, à toutes activités ou entreprises nigériennes  

 
ou étrangères, créées ou à créer, et plus généralement dans toutes sociétés similaires, complémentaires connexes,pouvant se 
rattacher) 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Collège Mariama, 91232127 

 (République du Niger), 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

Gérée par : BOUBACAR MARIKO ABDERAHAMANE 

Durée : 99 ans à compter du  20/05/2022 

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-01-2022-B13-00264  en date du 20/05/2022.



 



 
 

 


