
ANNONCE LEGALE 
 
Aux termes des  statuts et d’une déclaration notariée de souscription et de versement reçus par SEIDOU YAYE 
Harouna, notaire à Niamey, il a été constitué le 07/02/2017 une société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: LOGICIELS ET SERVICES NIGER  « LS NIGER»  

 Forme Juridique :   SA/CA 

Objet : la société a pour objet en tout pays notamment dans les Etats parties au Traité OHADA et plus particulièrement en 

République du Niger :  

Toutes activités de prestation de services en ingénierie informatique et implantation de solutions de gestion, Etudes et 

Conceptions de systèmes d’informatiques, vulgarisation des TIC ; Le Conseil en informatique et en organisation et la 

formation dans ces domaines, la diffusion de tous produits de l’esprit quelle qu’elle en soit la forme ou le contenu. 

 
       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 de favoriser le 

développement; 

Siège social : Niamey ; Quartier Boukoki 1, Avenue Kaocen, rue BK 68, Porte 1003 ; Tél. + 227 90 20 98 86, BP : 11.078-
Niamey (République du Niger) 
 

Capital social : 10..000.000. 

Gérant : Sont nommés premiers Administrateurs :  

- Monsieur KONE Moussa : (Président Directeur Général)  
- Monsieur INOUSSA Ousseini : (Directeur Général Adjoint)  
- Monsieur MARIKO Mamadou 
- Monsieur YOUGBARE Ferdinand 
- Monsieur HIEN Maxime 
- Monsieur KONE Cira. 

Sont nommés Commissaires aux comptes pour deux (02) ans : 

- Titulaire : International Audit & Consulting en abrégé « IA&C Niger » 
- Suppléant : Cabinet EFIC. 
 

Durée : 99 ans à compter du 07/02/2017 

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-380 du 07/02/2017. 


