
ANNONCE LEGALE 

Aux termes des  statuts et d’une déclaration notariée de souscription et de 

versement reçus par de Maître MAITOURNAM Ibrahim, notaire à Niamey, il a été 

constitué le 11/02/2019 une société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: «WHITE SPRUCE » 

Forme Juridique :   SARLU 

La société a pour objet au Niger et à l’étranger 

 

 Etudes, recherche action, formation, Evaluation des projets et programmes, gestion déléguée 

des projets et programmes ; 

 Import-export ; 

 Commerce général  

 Marketing et communication : Marketing et action commerciale, formation continue (technique 

de vente, stratégie technique du commerce international, intermédiation et appui aux 

négociations commerciales, mise en relation d’affaires certifications divers, organisation de 

séminaires et de table ronde, de pause-café, formation en marketing – management- vente – 

nutrition…; 

 Gestion des ressources humaines : intérim, placement, recrutement, appui conseil, 

développement organisationnel, bilan social, gestion de la paie, rémunérations et déclarations 

sociales, conduite de changement, diagnostic organisationnel, aide et accompagnement à la 

recherche d’emploi, gestion et évaluation de la performance, gestion prévisionnelle des emplois 

et des compétences (GPEC), diagnostic RH, bilans de compétences, gestion des entreprises, 

assistance à la mobilité interne et à la gestion des carrières, accompagnement des salaries dans le 

développement de leurs compétences, expertise en droit du travail, accompagnement dans 

l’approche RSE.. ; 

 Mission, audit de conseil et d’assistance comptable : audit opérationnel des procédures de 

contrôle interne, mise en place et suivi de la comptabilité analytique d’exploitation et de la 

comptabilité des matières, établissement d’états financiers (bilan, comptes de résultats..), analyse 

de la gestion financière et de la rentabilité des capitaux investis, recherche des institutions de 

formation adéquates..) ; 

  Prestation de services : l’entretien et le nettoyage des bâtiments et édifices à usage d’habitation 

et professionnel, l’organisation de foires et autres évènements commerciaux, la restauration en 

tous lieux ; 

 Transport – Logistique : le transport, la consignation, l’emmagasinage de denrées, marchandises, 

matériels d’équipements, machines, outils, engins 

 Distribution : la distribution de denrées, marchandises, matériels d’équipements, machines, 

outils, engins ; 

 Représentation et intermédiation : la représentation et l’intermédiation en matière 

commerciale, industrielle, financière et administrative des entreprises nationales et étrangères ; 

La prise de participation sous toutes ses formes dans toutes entreprises et sociétés nigériennes ou 

étrangères, ayant un objet similaire ou connexe, notamment  par voie de création de sociétés 

nouvelles, d’apport, fusions, alliances ou  association en participation ; 

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

immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social, aux termes 

des présents statuts. 

 



Siège : Niamey, Quartier Poudrière, Rue CI-45 ; Porte 19 ; Tél : +227 96 96 81 91/96 05 87 

01 (République du Niger), 

Capital social ;  1.000.000 FCFA  

 
Gérant : Madame Ouma Kaltouma MOUSSA KAOURA 
 

Durée : 99 ans à compter du 11/02/2019 

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 NE-NIA-2019-B-0534 du 
11/02/2019. 

 


