
ANNONCE LEGALE 

 

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

versement reçus Maître Abder-Rhamam HALIDOU ABDOULAYE, notaire à 

Niamey, il a été constitué le 14/08/2017 une société ayant les 

caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: CANAL + NIGER  

 Forme Juridique :   SA 

Objet la société a pour objet : 

 La commercialisation sous forme d’abonnement ou autrement de toute chaîne de 
télévision, ensembles de chaînes de télévision et/ou plus généralement de 
programmes audiovisuels par tous moyens de diffusion et sur tout support, et de 
services de communication audiovisuelle de toute nature y compris des services 
interactifs via notamment l’organisation, l’animation et la coordination de tout 
réseau de distribution commerciale (distributeurs agréés, commissionnaires, 
etc.) et ; 

 La commercialisation de tous équipements et/ou biens concourant à la réception 
des services susvisés. 

A cet effet, la société pourra notamment : 

 Effectuer toutes opérations de représentation, d’achat et vente, d’importation et 
d’exportation, de stockage, de dédouanement, de transit, de commission, de 
transport (cette énonciation n’étant pas limitative) et d’une manière générale, 
toutes opérations connexes aux activités ci-dessus ; 

 Passer tous actes, accords, contrats ; 
 Prendre tous intérêts et/ou participations directs ou indirects, sous toutes 

formes, dans toutes entreprises quelconques pouvant se rattacher à l’un ou 
l’autre des objets spécifiés ou susceptibles d’en favoriser la réalisation ou le 
développement par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, souscription 
ou achat de titres, parts ou droits sociaux, fusion, association en participation, 
groupement ou autrement ; 

 Effectuer toutes prestations de services, y compris de services financiers dans la 
limite de la réglementation en vigueur notamment par voie de prêt, de mise en 
place de convention de trésorerie ou de garantie, et toute assistance comptable, 
juridique et administrative ou autres auprès des sociétés dans lesquelles elle 
détient directement ou indirectement une participation ; 

 Procéder au dépôt et à l’enregistrement de toutes marques, brevets ou autres 
droits de propriété intellectuelle, à la gestion de ces droits, en ce compris la 
conclusion de tous accords de licences, l’enregistrement de toutes marques ; 

 Acquérir, vendre, gérer et exploiter, notamment sous forme de bail, avec ou sans 
option d’achat, et accessoirement, tous actifs, tous biens d’équipement ou tous 
immeubles. 



Et d’une manière générale, toutes prestations de services et toutes opérations 
quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières 
pouvant se rattacher ou être utiles, directement ou indirectement à l’objet social ou 
à tous autres objets similaires ou connexes ou étant susceptibles d’en faciliter la 
réalisation et ce, que ce soit directement ou en qualité d’agent, de commissionnaire, 
de mandataire, de sous-traitant ou autre, le tout directement ou indirectement. 
 

Siège social : Niamey,  Quartier Cité Poudrière, CI 18, en face de la Pharmacie Cité 

Fayçal ; Porte 3927 – BP : 10.014 ; Tél : +227 96 96 12 29 (République du Niger), (filiale 

de la Société Canal + International S.A, société de droit français au capital de 3 912 064 

Euros dont le siège social est situé au 48, Quai du Point du Jour-Bâtiment E – Espace 

Lumière, Boulogne Billancourt 92100 en France, immatriculée au Registre du 

Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le N° 592 033 401) 

Capital social : 10.000.000 

Gérants:     Sont nommés premiers administrateurs : 

- Monsieur Franck CARPENTIER 
- Monsieur David MIGNOT 
- Monsieur Jean-Christophe RAMOS. 

Commissaires aux comptes : 

- Titulaire : Cabinet Audit & Conseil Sidibé & Associés SARL, représenté par M. 
Ousmane A. SIDIBE. 
 

- Suppléant : Cabinet IA&C Niger représenté par Monsieur Sirage SANI BAKO. 
 
 

Durée : 99 ans à compter du 14/08/2017 

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-2017-
B-2079 du 14/08/2017. 


