
ANNONCE LEGALE 

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

Maître SOUMAYE POUTIA Noureddine, notaire à Niamey, il a été constitué le 04/01/2018 une 

société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale CABINET D’APPUI-CONSEIL EN GESTION DES COLLECTIVITES 

TERRITORIALES  

Forme Juridique :   SARLU 

Objet : la société a pour objet : 

 .Gestion des Collectivités Territoriales ־

 ; Audit interne des Collectivités Territoriales ־

 ; Représentation des cabinets ayant le même objet ־

 ; Formation ־

 ; Recherche de financement pour le compte des Collectivités Territoriales ־

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

mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’un des 

objets ci-dessus. 

La participation directe ou indirecte de la société à toutes activités ou opérations 

industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières sous quelque forme 

que ce soit, dès lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher directement ou 

indirectement à l’objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires, et 

notamment la participation de la société à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, 

dont l’objet pourrait se rattacher directement ou indirectement à son objet social, par tous 

moyens, et notamment par voie de souscription ou d’achat de titres ou droits sociaux, de 

fusion, d’alliance, d’entente ou d’association en participation. 

Et plus généralement, toutes opérations économiques entrant dans l(objet social ou 

susceptibles d’en favoriser le développement.  

 

Siège social : Niamey, Quartier Maisons Economiques, Rue du Stade ; Porte 93 ; Tél : +227 97 

65 72 74 ; BP : 11.021 (République du Niger)   

 

Capital social : 1.000.000 FCFA  

  

Gérants : Monsieur Boubacar SABOU 

Durée : 99 ans à compter du 04/01/2018 

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 RCCM-NI-NIA-2018-B-0038 du 04/01/2018. 


