
ANNONCE LEGALE 
 
Suivant acte sous-seings privés en date du 06/09/2016 enregistré à Niamey, sous le 
numéro N° CFE : /RCCM/09/2016, il a été constitué une société ayant les 
caractéristiques ci-après : 
Dénomination Sociale: CANOPE NIGER  
 
Forme Juridique : SARL 
 
Objet : la société a pour objet : 

- Les prestations de services de Télécommunication ; 
- La géo localisation par satellite et GPRS ; 
- L’ingénierie et prestation de services informatiques ; 
- La vente de matériel informatique et de télécommunication ; 
- La réalisation de toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ; 
- Toutes activités relatives à l’ingénierie informatique, aux télécom, aux multimédia et aux autre domaines connexes ;  
- L’exploitation et le traitement des eaux usées et d’infrastructure pour l’accès à l’eau potable ; 
- L’acquisition, la construction et l’installation de techniques, de produits ou dérives permettant de réduire la consommation électrique et de générer la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil, et de tout type d’énergies renouvelables 
- L’exploitation sous toute forme commerciale et industrielle des technologies inhérentes aux énergies renouvelables ; 
- L’importation, l’exportation, l’achat, la représentation, la commercialisation de tous produits et matériels informatiques et de télécommunication, de machines hydrauliques, kits photovoltaïques,…. ; 
- Le commerce en général et la distribution ; Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus ou à tous 
objets similaires ou connexes. 

Siège social :   Niamey,  Quartier Niamey-Bas Terminus, Rue : NB-86 Porte 35, Tél : +227 91 
05 91 37, BP : 10.370 (République du Niger).   
Capital social: 1.000.000 de F CFA 
Gérant:   Monsieur Laurent VALERI 
Durée : 99 ans à compter du 06 septembre  2016 
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  RCCM-NI-NIA-2016-B-2402  en date du 06/09/2016.  
 
 


