
ANNONCE LEGALE 
 
Aux termes des  statuts et d’une déclaration notariée de souscription et de versement 
reçus par Maître MOHAMED AMADOU BOUKAR, notaire à Niamey, il a été constitué le 
09/09/2016 une société ayant les caractéristiques suivantes: 
Dénomination Sociale : INNOVA- SARL 
 Forme Juridique :   SARL 
Objet : La société a pour objet en tout pays et particulièrement en République du Niger :  
 Import-export; 
 Communication ; 
 Commerce général ; 
 Construction, Bâtiments et Travaux Publics (BT) ; 
 Prestation de services ; 
 Immobilier, acquisition, location, vente, exploitation ; 
 Logistiques, transports ; 
 Sous traitantes sous toutes ses formes ; 
 Développement de solutions informatiques ; 
 La prise de participation ou d’intérêt dans toutes sociétés ou opérations quelconques par voie 

de fusion, apport, souscription, achat de titres et droits sociaux, constitution de sociétés 
nouvelles ou de toute autre manière ; 

 Communication, relations publiques, conception et création d’images, édition, impression, 
imprimerie, atlas, activités annexes et connexes ; 

 Agriculture, élevage pêche, acquisition, exploitation et production ; 
 Conseil en stratégies ; 
 Hôtellerie ; 
 Vente des produits et équipements solaires de tout genre ; 
 Matériel informatiques, électronique ; 
 Mobilier de bureau, Ameublement ; 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 ; Quartier Maison Economique, Rue : ST-23 Porte 64, Tél. +227 94 84 59 06 ; 
BP : 586 (République du Niger).  Capital social : 10.000.000 FCFA. 
Gérant :  Gérée par 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-2445 du 09/09/2016. 


