
ANNONCE LEGALE 
 

Suivant acte sous-seings privés en date du 18/10/2018 enregistré à 

Niamey, sous le numéro N° CFE : /RCCM/10/2018, il a été constitué 

une société ayant les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: Team Professional Net Services» en abrégé « T-

ProNet Services  

 Forme Juridique :   SARL 

Objet La société a pour objet :  

 Entretien des bureaux ; 

 Epoussetage, aspiration, vidage des poubelles, Nettoyage des sols, 

Désinfection des sanitaires,  Approvisionnement en consommables 

(ampoules, papiers hygiéniques, essuies tout, savons liquides, etc.) ; 

Lavage des vitres ; Entretien des espaces verts, etc. Nettoyage après 

un sinistre (incendie, dégât des eaux), Débarras, prise en charge des 

encombrants, Nettoyage des graffitis, Nettoyage de fin de chantier ; 

 Traitement de revêtement des sols ; 

 Traitement phytosanitaire ; 

 Dératisation et désinsectisation des locaux ; 

 Mise à disposition du personnel ; 

 Nettoyage de textile d’ameublement ; 

 Nettoyage industriel ; 

 Divers travaux de réparations ; 

 Travaux de maintenance ; 

 Tous autres travaux de nettoyage et d’entretien ; 

 Vente des produits de nettoyage et de désinfection agréée pour 

l’hygiène alimentaire ; 

 Etude et analyse de l’eau, air et de sol ; 

 Analyses microbiologique des aliments, de l’eau ; 

 Etude d’impacts Environnemental ; 

 Réalisation des plans de gestion Environnemental ; 

 Accompagnement dans la mise en place des normes ISO dans les 

domaines de la qualité, sécurité et l’environnement. 

 

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 : Niamey, Quartier Village de la Francophonie, Villa-74 ; 

Tél : +227 96 26 12 42 (République du Niger) 

Capital social: 1.000.000 FCFA 

Gérant: Monsieur KONE Messe 

 

Durée : 99 ans à compter du  18/10/2018 

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-NIA-2018-B-
2984 en date du 18/10/2018. 

 


