
ANNONCE LEGALE 
 

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

les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: WADICOM 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet:  

Conseil et autres activités informatiques - J620002 Communication; Tous travaux  

d'impression sur tous supports Événementiels; Informatique, électrique, Réseau (Etude, 

planification  
implémentation d'architecture électrique, réseau et solution IP) ; Toutes opérations et 

transactions  

afférentes au commerce international; La représentation de toute marque de produits finis, 

semi-finis ou  

bruts; Le négoce international sous toutes ses formes; La vente en gros et détails, 
traditionnelle ou en  

libre-service, ambulante ou toute autre forme de vente de tous articles; Pièces de 

rechange; Matériels et  

fournitures de bureau Commerce Général; Prestation de service; La prise, l'acquisition, 
l'exploitation,  

la vente ou l'octroi de tous procédés, licences, brevets, et marques de fabrication entrant 

dans l'objet de  

la société; Le nettoyage et la rénovation des surfaces / sols par Cristallisation, Décapage, 

Cirage,  
lustrage; Le nettoyage des surfaces vitrées de plain-pied (vitres, cloisons, miroirs. ); 

Dératisation; Y  

Assainissement, canalisation; Le nettoyage de voiries, de véhicules de parc automobile 

(particulier ou  

entreprise) L'import-export; La vente de pièces détachées de tous véhicules terrestres à 
moteurs; La  

fourniture de bureaux; Nettoyage et entretien des bureaux; Jardinage et entretien des 

plantes; La  

participation dans toutes affaires ou entreprises se rapportant à l'objet social, par voie 

d'apport, de  
fusion, de souscription, achat de titres, droits sociaux, constitution de sociétés ou 

autrement; La  

participation directe ou indirecte de la société à toutes activités ou opérations industrielles,  

commerciales ou- financières, mobilières ou immobilières, sous quelques forme que ce 

soit, dès lors  
que ces activités ou opérations peuvent se rattacher directement ou indirectement à l'objet 

social ou  

tous objets similaires, connexes ou complémentaires. Le tout directement ou indirectement 

pour son  
compte ou pour le compte de tiers, soi  

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Issa Beri, IB 56, 96 59 98 93, (République 

du Niger), 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

Gérée par : BOUKARY MAI ABDOU ET DIOUF MAISSA IBRAHIM 

Durée : 99 ans à compter du  30/03/2020 



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-01-2020-B12-00169  en date du 30/03/2020. 


