
ANNONCE LEGALE 
 

Suivant acte sous-seings privés en date du 02/01/2019 enregistré à Niamey, sous 

le numéro N° CFE : /RCCM/01/2019, il a été constitué une société ayant les 

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: «SERVICE A TOUS ET POUR TOUS  » en abrégé « SETPOT » 

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet : la société a pour objet en tous pays et particulièrement en République du 

Niger : 

 

- L’importation et l’exportation ; 
- Développer le secteur du commerce import-export et faciliter l’exécution du marché 

privé et public de l’Etat ; 
- Prestation de services divers ; 
- Contribuer au développement du secteur de l’immobilier au Niger ; 
- Conseiller, guider et accompagner les particuliers dans l’accomplissement ; 
- Recrutement des cadres du secteur privé et public ; 
- Organisation des événements ; 
- Bâtiments travaux publics(BTP) ; 
- Gardiennage ; 
- Locations des divers objets ; 
- Organisation et suivi des enquêtes ; 
- Publicités ; 
- Médecine islamique ; 
- Recherches des bourses d’études ; 
- Logistiques et transports ; 
- Distribution de vivres ; 
- Formations en entreprenariat, télédétections et système d’informations géographiques et 

logiciels divers (ARCGIS, ERDAS, OGIS Ets…) 
 

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 

 

Siege social : siège social à Niamey ; , Quartier Karadje, rue KR-09, porte 237 , Tél : (+227) 

96 99 85 84, BP 10.662 Niamey (République du Niger) 

Capital social ; 250.000FCFA 

Gérée par : Monsieur HABIBOU MOUSSA ATTAOUA 

Durée : 99 ans à compter du  02/01/2019 



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-2019-B-016 en date du 02/01/2019. 

 


