
ANNONCE LEGALE 
 
Aux termes des  statuts et d’une déclaration notariée de souscription et de versement 
reçus par Maître SEIDOU YAYE Harouna,  notaire à Niamey, il a été constitué le 
31/08/2016 une société ayant les caractéristiques suivantes: 
Dénomination Sociale : CABINET D’EXPERTISE, DE FORMATION ET D’APPUI CONSEIL 
« CEFAC »  
 Forme Juridique :   SARL 
Objet : La société a pour objet : 

 La formation professionnelle temporaire ou permanente des cadres d’entreprises ;  
 L’accompagnement des entreprises dans le domaine agropastoral ;   L’appui aux initiatives de création d’entreprises ;  
 L’enseignement professionnel et technique ;   La participation aux avis d’appel d’offres dans les domaines précités ;  
 L’assistance technique aux entreprises dans les domaines suscités ;   La représentation, la commission et le courtage relativement à ces activités ;  
 La domiciliation et l’hébergement des sociétés commerciales nationales ou étrangères ;  
 La participation dans toutes affaires similaires ou non pouvant intéresser la société ou favoriser son développement ;   La prise de participation sous toutes ses formes, dans toutes entreprises et sociétés nigériennes ou étrangères ayant un objet similaire ou connexe ;   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 plus généralement, toutes opérations économiques entrant dans l’objet social ou susceptibles d’en favoriser le développement.  

Siège social : Niamey  Quartier Nord Lazaret, Rue LZ 72, Porte3605 ; Tél. +227 96 08 33 99, BP : 
13.269 (République du Niger). 
 Capital social : 1.500.000 FCFA. 
Gérant : Monsieur Chaîyabou SIRAJI. 
 
Durée : 99 ans à compter du 31/08/2016 
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-2365 du 31/08/2016. 
 


