
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: TRUST GLOBALS BUSINESS 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet:  

 1  .•  

Édition de logiciels - J580200 (- ICT (information, technologie et télécommunication) Production  
 

TIC (ordinateur, laptop, irnprimantes, scanner, photocopieurs, caméras, toners, pièces détachées et accessoires,  

serveurs et claviers, etc ... ) Solutions ICT (solutions de cloud et de virtalisation, UC et solutions, vidéo conférence,  

câblage, etc ... ) ---, 1 ; p' Réseau IP et sécurité Vidéo surveillance Solution en logiciels Serveur et système de  

 

stockages donnés Développement de site web Solution de connectivité (wifi, micro-ondes\, hotspot, etc ... ) Conseil  

et formation Maintenance informatique 2- Fourniture de matériels d'hygiène et assainissement Serviettes  

hygiéniques Dentifrices et brosse à dent Savon Shampoing Nounours 3- Produits alimentaires Céréales (  

couscous de riz, pâtes alimentaires, etc ... ) Légumes (pois chiches) Noix et graines ( caractères, amandes noix de  

coco etc ... ) Huile de cuisson (tournesol, olive, palme) Herbes ( clous de girofle, romarin) Farine, mais, blé, etc .... )  

Produits laitiers (beurre, crème, lait etc ... ) Boissons gazeuses Eau conditionnée D'autres formes d'aliments prêts  

à l'emploi - Et plus généralement toutes opérations et activités commerciales, financières ou industrielles,  

mobilières ou immobilières de quelque nature que ce soit, pouvant se rattacher directement ou indirectement à  
 

l'objet ci-dessus notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de  

titres ou droits sociaux, fusion ou association en participation ou autre) 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Yantala, 98507684 

 (République du Niger), 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

Gérée par : ALAAELDIN HAMEDELINIL ALI 

Durée : 99 ans à compter du  10/06/2022 

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-B12-00285  en date du 10/06/2022.



 



 
 

 


