
ANNONCE LEGALE 
 

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

Maître DOUMA IBRAHIM Issaka, notaires à Niamey, il a été constitué le 07/08/2017 une société 

ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: GLOBAL BUSINESS SYSTEMS AND SOLUTIONS NIGER « GBS &S Niger »  

 Forme Juridique :   SURL 

Objet : la société a pour objet : 

 Fourniture des solutions infrastructures informatiques intégrées, innovantes et complexes à fortes 
composantes technologiques avec les services associés prenant en compte le concept de cloud 
computing ; 

 Fourniture des équipements de la nouvelle technologie de l’information et de la télécommunication, pour 
le traitement de l’information, ordinateurs et périphériques, logiciels, réseaux et télécommunication ; 

 Prestations et services liés à la technologie de l’information (audit, conseil et expertise informatique, 
définition de l’architecture du système d’information, mise en œuvre, assistance, formation, 
maintenance,…) ; 

 Management et sécurité des systèmes d’information dans tous ses aspects (humain, logiques, physiques) 
ouvrant aussi bien les solutions de haute disponibilité, que les sites et plans de reprise et/ou de continuité 
d’activité ;  

 Nouvelle génération de data center de haute densité et de haute disponibilité ; 
 Infogérance et environnement de secours et de sous-traitance (hébergement, traitement d’information, 

de stockage et de sauvegarde) ; 
 Conception et aménagement de salles et locaux informatiques incluant tous les aspects de sécurité, de 

contrôle d’accès, d’incendie ; 
 Gestion des parcs, matériels et logiciels, location (leasing) d’infrastructures et de solutions informatiques 

; 
 Développement et programmation des logiciels d’application, création de sites internet (site web) et 

intranet ; 
 La prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités ; 
 La prise de participation dans toute société ou entreprise industrielle ou commerciale créée ou à créer, 

par voie de création de sociétés nouvelles, apports, souscription ou achat de titres ou droits sociaux, 
fusion, association en participation ou autrement ;  

Et généralement, toutes opérations industrielles, financières, commerciales, mobilières et immobilières 

pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tous objets similaires ou connexes. 

Siège social : Niamey, Quartier Plateau, Rue PL- 33/CN 1/ Porte 41 ;  Tél : +227 20 74 29 18 (République du 

Niger), (filiale de la société Global Business Systems and Solutions, en abrégé GBS & S, ayant son siège social à 

Abidjan, Plateau, Avenue Noguès, Immeuble Woodin, 3ème  étage, Escalier A, 01BP 10.232 Abidjan 01, Tél : (225) 

20 31 14 14, immatriculée au RCCM d’Abidjan sous le numéro CI-ABJ-2012-B-5778 du 15/05/2012) 

Capital social : 1.000.000 

Gérant Monsieur  Hamidou MOUNKAILA  

Durée : 99 ans à compter du 07/08/2017 

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-2016 du 07/08/2017. 

 

 


