
ANNONCE LEGALE 

 
Suivant Procès-verbal de« «TOP NEW VISION» Société A Responsabilité Limitée , 

au capital social d’UN Million (1.000.000) de Francs CFA dénommée «TOP NEW 

VISION» par abréviation «TNV», (dont le siège est à Lomé/République du Togo, situé 

derrière les Poteaux Est du Terrain du CEG AVEDJI, Immeuble TOP NEW VISION , 

08BP : 80897 ; Tél : +228 22.31.20.74 / 99.98.03.05 / 99.52.52.20; immatriculée au Registre 

du Commerce et du Crédit Mobilier de Lomé sous le numéro TG-LOM 2017-B-1132)  

,  autorisant l’ouverture d’une succursale à Niamey ayant les caractéristiques ci-après : 

 

Dènomination Sociale:    TOP NEW VISION SARL -NIGER 

Forme Juridique : SUCCURSALE  

Objet : la société a pour objet: 

Siège social : Niamey,  Quartier Banizoumbou, Rue GM-7, Porte 2, Tél : +227 

90.02.12 22 (République du Niger) ;  
 

Représentante : Madame ALFOUSSEINI SOUMANA Amina   

 

Dépôt légal: Dépôt de deux expéditions au Greffe du Tribunal de Grande Instance Hors 

Classes de Niamey et la société est immatriculée  au Registre de Commerce et du Crédit 

Immobilier sous le numéro RCCM-NI-NIA-2018-E -1240 du  19/04/2018. 
 

 

 Le commerce général, l’importation et l’exportation de tous produits, matériels et 

objets non prohibés notamment d’appareils électroniques, électroménagers, 

informatiques et téléphoniques et leurs accessoires, de batteries, de véhicules 

automobiles de tous types, de produits alimentaires, agricoles et cosmétiques, de 

ciment, de matériaux de construction, d’articles de décoration et meubles de 

maison, d’ustensiles de cuisine ;  

 L’achat, le stockage et la vente des produits cosmétiques ;  

 Le marketing en réseaux et communication ;  

 La prestation de services en conception de site internet, hébergement et web sms 

et hébergement ; 

 L’investissement dans le domaine du concassé ;  

 La représentation et négoce de DHL et de tout type de système transfert d’argent 

(wari, western union, rapide transfert, money gram, sigue, flooz, T-money etc.) ; 

 La création d’une Micro-finance ; 

Et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, ou financières, 

immobilières ou mobilières, de services se rattachant directement ou indirectement à 

l’objet social ou à tous autres objets similaires ou connexes. 


