
ANNONCE LEGALE 
 

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

les caractéristiques ci-après :  

Dénomination Sociale: «TOP NET» 

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet : La société a pour objet:  

Enquêtes et sécurité - N800000 Tout travaux d'entretien de textiles (pressing), de sol  

(nettoyage) et toutes prestations qui s'y reportent; Résidence hôtelière, Le service de gardiennage, la  

fourniture de service de sécurité; la formation dans les domaines de sécurité; L'acquisition et la mise  

en valeur, l'administration, l'exploitation, la gestion (vente et location) de tous immeubles; Le négoce  

international sous toutes formes; Toutes opérations, de représentation, commission et courtage,  

relativement à ces produits, de marchandises de tous genres (et de tous autres produits etc.),  

l'exploitation de toutes succursales, agences commerciales et de tous dépôts de marchandises qui  

pourraient être crées au NIGER ou à ['Étranger; La représentation de toutes marques de produits finis,  

semi-finis ou bruts' L'achat, la vente, l'échange, la consignation, l'emmagasinage, le transit et le  

transport de tous produits, marchandises, denrées et objets de toutes natures et de toutes provenances  

; Toutes opérations se rapportant à l'importation, l'exportation, la représentation et la distribution de  

tous produits agricoles et industriels, la présente énumération n'étant pas limitative; Transport de  

marchandises et de personnes; L'achat, la vente la distribution, la formation, l'entretien, l'importation,  

l'exportation de toutes machines ou matériels informatiques et bureautique, la vente et l'achat de  

fournitures, matériels et mobiliers de bureau; 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,  

fonds de commerce se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-dessus; L'importation,  

l'exportation, l'achat, la vente, la location, la livraison, la réparation, la maintenance de matériels de  

traitement de l'information et de tous matériels ou produits composants ou connexes L'Etude et la  

réalisation de tous travaux publics et privés de bâtiments, de génie civi. 

Siege social : siège social à Niamey ; Plateau, PL 35, 90 07 67 60, (République du 

Niger), 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

Gérée par : Mr GARANKE SEYNI 

Durée : 99 ans à compter du  01/06/2019 

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-01-2019-B13-00099  en date du 01/06/2019 


