
ANNONCE LEGALE 
 

Suivant acte sous-seings privés en date du 19/05/2017 enregistré à Niamey, sous le numéro 

N° CFE : /RCCM/05/2017, il a été constitué une société ayant les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: NIGER INNOVATION  

Forme Juridique : SARL 

Objet: la société a pour objet:  

 L’importation, l’exportation, l’achat, la vente, l’échange, la consignation, l’emmagasinage, le 
transport de tous produits, marchandises, denrées et objets de toutes natures et de toutes 
provenances ; toutes opérations, représentations, commission et courtage relativement à ces 
produits, marchandises, denrées et objets ;  

 Le Commerce général notamment la participation directe ou indirecte de la société à toutes 
activités ou opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, 
au Niger ou à l’étranger, sous quelque forme que ce soit, dès lors que ces activités ou opérations 
peuvent se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tous objets similaires, 
connexes ou complémentaires et toutes opérations et transactions afférentes au commerce 
international ;  

 Toutes opérations se rapportant à l’imprimerie notamment l’impression typo offset, la 
confection et l’impression de cartes diverses, papiers entête, la confection de dépliants, 
prospectus, carnets, liasses et listing etc., la fabrication de cachets sous toutes formes ; l’édition 
et la diffusion d’œuvres sur tous supports graphiques ; la conception d’affiches publicitaires 
sous toutes formes ; toutes opérations d’édition, impression et distribution de journaux, 
magazines, revues, livres et périodiques en tous genres ; la reliure ; les éditions d’œuvres sous 
toutes ses formes, l’édition de toutes œuvres artistiques, scientifiques ou éducatives et d’une 
manière générale de toutes œuvres d’esprit ;  

 L’informatique notamment l’installation clé en main, l’étude de l’exploitation de systèmes 
informatiques et traitement de l’informatique et de tous produits et marchandises se rattachant 
auxdites activités, en mettant en œuvre des dispositifs électroniques, électriques, mécaniques 
y compris les installations annexes d’électricité, de génie civil et de mécanique ainsi que la 
représentation de marques et firmes étrangères  ;  

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 Route Filingué, Avenue du Kourfeye, Porte 507, Tél : +227 90 42 85 01 ; 

BP : 13.105-Niamey  (République du Niger) 

Capital social:   500.000 de F CFA 

Gérant : Monsieur Adamou OUSMANOU. 

 Durée : 99 ans à compter du 19 /05/ 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-1383 en date du 19/05/2017. 

 


