
ANNONCE LEGALE 
 

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

par Maître IDDI ANGO Ousmane, notaire à Niamey, il a été constitué le 28/04/2017 une 

société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: JMP PROMOTION  

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : la société a pour objet au Niger et à l’étranger :  

 L’organisation de tout évènement public, privé ou associatif tels que manifestations sportives, 
spectacles, concerts, fêtes, conventions, séminaires, colloques, conférences… ; 

 Le marketing évènementiel, marketing sportif, marketing de rencontres, de communication 
globale, de proximité ou opérationnel, la communication spectaculaire, la live 
communication,… ; 

 L’expertise et l’ingénierie de projet ; 
 L’achat, la vente, la location de tout matériel en rapport direct ou non avec son objet social et 

ce compris tout véhicule terrestre, bateau, navire ou aéronef ; 
 L’achat, la vente  de toute denrée alimentaire brute ou élaborée ainsi que de toute boisson ; 
 La prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et franchises 

concernant ces activités ; 
 L’achat ou la souscription, la détention, la gestion et la cession ou l’apport d’actions ou autres 

valeurs mobilières dans toutes sociétés ou groupement et l’acquisition, la création, la location 
et la cession de tout fonds de commerce ou établissement ; 

 Plan de communication ; 
 Création de supports web : site, blog, bannière, e-mailing, newsletter… ; 
 Réalisation de films teaser, vidéos, présentation de projet ; 
 Création logos/lifting ; 
 Création de contenu ; 
 Création de supports print : invitations, affiches, PLV.. ; 
 Supports classiques (papeterie/brochures/flyers/fiches produits..) ; 
 Animation vidéos (démo produits, présentation entreprise, spot publicitaire) ;  

Et plus généralement, toutes opérations industrielles, civiles ou commerciales, financières ainsi que 

toutes opérations mobilières et immobilières, et ce compris la location pouvant se rattacher, 

directement ou indirectement, à cet objet ou à tout objet similaire ou connexe, ainsi que de nature 

à favoriser directement ou indirectement la réalisation de cet objet. 

Siège social : Niamey  Quartier Plateau – Rue 104, Porte 19, Tél : +227 94 11 58 98 ; BP : 1.011-

Niamey (République du Niger) 

Capital social : 100.000. 

Gérant : Monsieur CLAIR Jean-Michel Noël 

Durée : 99 ans à compter du 28/04/2017 

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-2017-B-1209 du 28/04/2017. 


