
ANNONCE LEGALE 
 

Suivant acte sous-seings privés en date du 20/12/2018 enregistré à Niamey, sous 

le numéro N° CFE : /RCCM/12/2018, il a été constitué une société ayant les 

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: «Impact Plus», 

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet La société a pour objet dans tout pays et particulièrement au Niger : 

 

 Conseil- consultations en entreprises, projets et institution 

 Hydraulique, assainissement et bâtiments travaux publics 

 Biotechnologie 

 Energie 

 Environnement, recyclage 

 Elaboration des documents de sauvegardes environnementales et sociales 

 Agroalimentaire 

 Importation, exportation et commercialisation de matériels paramédicaux 

 Importation, exportation et commercialisation forestiers, tropicaux de produits 

halieutiques, élevage, embouche, commercialisation et transformation industrielle de 

produits agricoles, agroalimentaires et agropastoraux 

 Importation, exportation et commercialisation de congelés  agropastoraux, vivre frais, 

alimentaires agroalimentaires (huile, riz, sucre, blé) boissons, jus de fruits ; 

 Commerce général, intermédiation commerciale et financière, négoce international ; 

industries 

 Génie civils, ameublement, la quincaillerie, menuiserie, plomberie électricité, services 

d’entretiens 

 Commercialisation de solution numérique, informatique et réseaux 

 Développement d’application web logiciel mobile de service à valeur ajouté 

 Conseil, consultation et formation en solution et technologies numériques 

 Infographie, imprimerie, photocopie, commerce électronique 

 Recrutement, placement de personnel 

 Formations, renforcement de capacité… 

 La participation de la société, par tous les moyens a toutes entreprises ou sociétés 

créées ou à créer, pouvant se rattacher a l’objet social, notamment par voie de 

création de sociétés nouvelles, d’apport, commandite, souscription ou rachat de titres 

ou droits sociaux, fusion, alliance ou association ou groupement d’intérêt économique 

ou de location gérance 
 

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

ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus, 

ou à tous autres objets similaires ou connexes, pour en faciliter la réalisation, 

l’extension ou le développement. 

 

 



Siege social : siège social à Niamey, Quartier Lazaret, Tél : +227 91 07 56 

06 (République du Niger) 

 

Capital social: 50.000FCFA 

 

Durée : 99 ans à compter du  20/12/2018 

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  NE-NIA-2018-B-3643en date du 20/12/2018. 

 


