
ANNONCE LEGALE 
 
Aux termes des  statuts et d’une déclaration notariée de souscription et de versement reçus par 
Maître DJUBRILLA MOUSTAPHA Oumarou, notaire à Niamey, il a été constitué le 12/07/2016 une 
société ayant les caractéristiques suivantes: 
Dénomination Sociale : ABG COMMUNICATIONS LIMITED 
Forme Juridique :   SARL 
Objet : La société a pour objet : 

La communication en général ; La conception publicitaire et le graphisme ; La création, la production, 
la commercialisation de produits de communication, la maintenance, l’hébergement et la vente 
d’espace publicitaire de sites web et de programmes informatiques pour internet ou d’autres moyens 
de communication, le service complet aux tiers de l’image publicitaire, l’information et le multimédia, 
badges publicitaires, magasines, illustrations bandes dessinées, dépliants, CD, CD ROM et DVD ; 
Toutes opérations de représentation, de commission et de courtage relativement à ces produits, 
marchandises, denrées et objets, le génie civil, la construction des espaces verts, la 
télécommunication, le développement de logiciels, le consulting, le commerce général, l’import-
export, l’importation et la vente de tous produits, de produits alimentaires, de pièces de rechange des 
camions ; Apport d’affaires ; Commerce général ; Import-export ; Agroalimentaire ; Le négoce 
international, la consultation, la communication, l’intermédiation, la construction, Puits, forages, le 
génie civil, Industrie, les Bâtiments et constructions, la réalisation d’ouvrages et de Travaux Publics, le 
transport sous toutes ses formes, la recherche, l’acquisition, l’amodiation, l’aliénation et l’exploitation 
de carrières de quelque nature que ce soit, l’acquisition, la location et la construction de tous 
bâtiments, usines, chantiers, chemins, routes, voies ferrées etc…nécessaires à l’exploitation, à cet effet 
l’obtention de toutes concessions et de tous permis de recherche, permis d’inventeur, permis de 
fouilles et de tous droits y relatifs, l’aménagement et l’utilisation de toutes chutes d’eau, l’achat et la 
location de toutes sources d’énergie nécessaires à l’exploitation, ainsi que la vente éventuelle de tous 
excédents de force à des tiers, l’exploitation de toutes succursales, de tous dépôts de marchandises qui 
pourraient être créés au Niger ou à l’étranger, la création d’agences commerciales dans toutes les 
parties du monde.  Enfin plus généralement toutes opérations de quelque nature qu’elles soient, 
économiques ou juridiques, financières, civiles ou commerciales, mobilières ou immobilières, pouvant 
se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus spécifié ou à tous autres objets 
similaires, connexes ou complémentaires.  

Siège social : Niamey ; Quartier Koira Kano, Rue KK 49, Porte 191, Tél. +227 966855 55 ; (République du Niger).  Capital social : 1.000.000 FCFA. 
Gérant: Monsieur ALICHINA Mahamadou 
Durée : 99 ans à compter du 12/07/2016 
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 RCCM-NI-NIA-2016-B-1909 du 12/07/2016. 


