
ANNONCE LEGALE 
 

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

par Maître Ramatou M.WANKOYE, notaire à Niamey, il a été constitué le 30/04/2018 une 

société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: DEMENAGEMENT, ARCHIVAGE ET NUMERISATION NIGER » en 

abrégé « DAN NIGER » 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet :   la société a pour objet en République du Niger et à l’étranger : 

la société a pour objet en tous pays et particulièrement en République du Niger, sous la réserve 

expresse de se conformer à la législation en vigueur au Niger, pour celles des activités ci-après qui 

seraient soumises à une réglementation particulière : 

 Le stockage et l’archivage documentaire sur tous supports (documents, CD-ROOM, support 

magnétique, etc.) ; 

 La gestion électronique des documents ; 

 La formation ; 

 La fourniture de tous services accessoires, complémentaires ou connexes (telle que la 

traduction) ; 

 La réalisation de toutes prestations de conseils, de formation et d’assistance en relation avec 

l’objet de la société ; 

 La commercialisation d’équipements et/ou de logiciel d’archivage et de gestion documentaire ; 

 L’acquisition et la vente par voie d’apport, d’échange, d’achat ou autrement, la construction, 

l’installation, l’aménagement, la prise à bail à court ou à long terme avec ou sans promesse de 

vente de tous immeubles bâtis ou non bâtis pouvant servir d’une manière quelconque au besoin 

et aux affaires de la société, ainsi que tous fonds de commerce, matériels, objets, mobiliers, 

denrées, produits industriels et commerciaux et tous comptoirs. La participation de la société 

dans toutes entreprises similaires ou connexes ; 

Et généralement, toutes opérations de quelque nature qu’elles soient, juridiques, économiques et 

financières, civiles et commerciales, se rattachant à l’objet indiqué ou à tous objets similaires ou 

connexes, de nature à favoriser, directement ou indirectement le but poursuivi par la société, son 

extension ou son développement. 

Siège : Niamey ; Quartier Plateau, Rue PL-5, Avenue du Président Kalt Casten (République du Niger), 

 

Capital social : 1.000.000 FCFA  

Gérant : Sont nommés gérants pour une durée de quatre (04) ans : Messieurs Henri MATON et Samuel 

MERGUI.  

 

Durée : 99 ans à compter du  30/04/2018 

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-2018-B-1324 du 30/04/2018. 


