
ANNONCE LEGALE 
 

Suivant acte sous-seings privés en date du 02/02/2017 enregistré à Niamey, sous 

le numéro N° CFE : /RCCM/02/2017, il a été constitué une société ayant les 

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale : MD Concept  

Forme Juridique : SARL 

Objet : la société a pour objet :  

 La conception –création de supports publicitaires en tous genres, production print et 
audiovisuelle, régie publicitaire, création et /ou vente d’espaces publicitaires, édition, 
affichage, audiovisuel, conception, organisation et suivi d’évènementiels, réalisation 
d’études marketing et média, pige publicitaire et média et toutes activités de marketing 
et publicité pour tout type de clientèle ; 

 La communication pour les entreprises et pour les institutions ; 
 La conception et l’élaboration de supports de communication (bulletin de liaison, 

journal d’entreprise, bulletins, brochures, calendriers…) ; 
 L’organisation de campagne de publicité, de Conférences, Séminaire, Salons ; 
 L’appui aux structures de communication des institutions publiques, institutions non 

gouvernementales et institutions internationales, organisation de conférence de presse ; 
 Le conseil en communication ; 
 Le conseil en marketing opérationnel et évènementiel ; 
 Le conseil média et achat d’espace média ;  
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. 

Siège social : Niamey ; Quartier Terminus, Rue NB 101, Porte 104 ; Tél. + 227 20 33 03 43 ; BP : 
10.014 - Niamey (République du Niger). 
 
 Capital social:   200.000 de F CFA 

 

Gérant: Monsieur Amadou Roufaï A. DAN DOUA. 

Durée : 99 ans à compter du 02 /02/ 2017 

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  RCCM-NI-NIA-2017-B-332 en date du 02/02/2017.
  

 


