
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 09/09/2016 une société ayant les caractéristiques suivantes: 
Dénomination Sociale : HOLBY TELECOM NIGER «H.T.N»  
 Forme Juridique :   SARL 
Objet : La société a pour objet en tout pays et particulièrement en République du Niger :  
 La promotion, l’exploitation et la diffusion des NTIC, ainsi que tous conseils, activités et études y afférents; 
 La promotion d’émissions interactives ; 
 Le conseil en télécommunication, stratégie et marketing ; 
 La formation et la représentation commerciale ; 
 Les services à valeur ajoutée en télécommunication ; 
 La production et la fourniture de contenu et multimédia  
 La distribution électronique et de recharges prépayées ; 
 La conception de sites internet et de la fourniture d’accès internet ;:  
 L’audit des systèmes de télécommunication ; 
 L’installation et l’exploitation de centre d’appel ; 
 La vente de matériels et de solutions informatiques ; 
 La fourniture et la pose d’équipements ; 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, des lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher directement ou 
indirectement à l’objet social ou tous objet 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 ; Boulevard Bawa Dan Janrgorzo, Quartier : Foulani kouara, Rue : FK-
08 Porte 3334, Tél. +227 20 35 10 40 ; BP : 10.736  (République du Niger)  Capital social : 1.000.000 FCFA. 
Gérant :   Madame KOUASSI née OURAGA Lydie Olga Eliane. 
 
Durée : 99 ans à compter du 09/09/2016 
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-2444 
du 09/09/2016. 


