ANNONCE LEGALE
Aux termes des

statuts et d’une déclaration notariée de souscription et de

versement reçus par de Maître OUMAROU MAMADOU ABBA, notaire à Niamey, il a
été constitué le 11/12/2018 une société ayant les caractéristiques suivantes:
Dénomination Sociale: MAMSYSTEMS
Forme Juridique : SARL
Objet La société a pour objet en tout pays notamment dans les Etats parties au Traité
OHADA et plus particulièrement en République du Niger exclusivement :







BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

La réalisation de tous travaux publics et privés de bâtiment, de génie civil, d’hydraulique et
d’assainissement, terrassement, voiries et réseaux divers et généralement tous travaux
d’aménagement et d’équipement des terrains.
TRANSPORT- LOGISTIQUE ;
COMMERCE GENERAL/IMPORT EXPORT ;
IMMOBILIERS

L’acquisition, la mise en valeur, le développement, promotion, construction, réalisation,
exploitation, achat, vente, gestion, administration et transactions immobilières ;
INFORMATIQUE

L’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la commercialisation, l’exploitation, le
traitement de tout matériel, équipement, machines et pièces détachées, électriques,
électroniques, informatiques, hydrauliques et d’énergie solaire.

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 ;

La représentation de marques et firmes étrangères ;

L’achat, la vente ou l’exploitation de tous brevets au Niger et à l’étranger se rapportant à
quelque titre que ce soit à l’informatique ou à l’électronique ;

La promotion d’activité, toute prestation de service comprenant sans limitation aucune la
réalisation, l’installation, la maintenance, l’ingénierie, les études et commandes de tous
articles, équipements et matériel informatique, électrique, électromécanique, électronique
et de communication ;

La formation professionnelle temporaire ou permanente, l’assistance technique aux
entreprises dans les domaines suscités ;

Prestations de services ;

Et, généralement, toutes opérations commerciales, civiles, financières, industrielles, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à l’un des objets ci-dessus spécifiés, ou à tous autres
objets similaires, connexes ou complémentaires.

Siège : Niamey ; Tél : +227 96 69 96 96 (République du Niger)
Capital social : 1.000.000FCFA
Gérant : Monsieur Harouna GARBA MAMANE

Durée : 99 ans à compter du 11/12/2018
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-3546 du
11/12/2018.

