
ANNONCE LEGALE 
 

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

et de versement reçus par Maitre WASSIRI IBRAHIM Sidi Chaffa, notaire 

à Niamey, il a été constitué le 21/02/2017 une société ayant les 

caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale : NEOSTART 

 Forme Juridique : SARL 

Objet : La société a pour objet en République du Niger et à l’étranger :  

 Secteur de télécommunication et de l’informatique  
 

 Développement des affaires et agent de recherche de financement dans le domaine des TIC, 
  Représentation des sociétés nationales et multinationales; 
 Financement et Partenariats publics et prives ; 
 Etude de faisabilité et gestion des projets ; 
 Etablissement des termes de références, cahiers des charges techniques et financiers, 
 Développement des applications informatiques aux entreprises et institutions ; 
 Activités des services informatiques et des télécommunications (exploitation et maintenance), 
 Built, Own, Operate & Transfert des infrastructures et des solutions des télécommunications 

(Fournisseur d’accès Internet, VolP, Services à valeur ajoutée  etc.) ; 
 Activités d’ingénierie des télécommunications (planning, optimisation, dimensionnement des réseaux, 

plan de fréquences,  analyse des performances, etc) ; 
 Etudes dans le domaine des télécommunications par le régulateur ou autre institution et les différents 

contrôles des réseaux des opérateurs détenteurs de licence ou d’autorisation (qualité de services, offre, 
mesures autres,) 

 Campagnes des mesures de la qualité des réseaux de téléphonie mobile à l’aide d’équipements installés 
dans des véhicules ou dans des drones ; 

 Installation des équipements informatiques et de télécommunications (Radio, Transmission incluant 
la fibre optique et les VSAT, Core et IN) ; 

 Etablissement en tant qu’opérateur MVNO (Mobile Virtual Network Operator) ; 
 Collaboration avec les opérateurs de téléphonie pour des offres de services dans les zones non couvertes 

en partenariat avec des équipementiers ; 
 Collaboration avec l’Institution qui gère le fonds d’accès universel pour la couverture des zones 

couvertes par les opérateurs de téléphonie, 
 Représentation des équipementiers étrangers : achat et revente des équipements de téléphonie neufs 

ou usagers, 

 Mise en place d’une équipe de recherche et développement, 
 Déploiement des logiciels de gestion de la mobilité (véhicules tracking, etc.) ; 
 Déploiement et implémentation des systèmes d’Information Géographique et cartographie ; 
  Déploiement des systèmes de Télévision numérique (DSTV) et commercialisation des bouquets de 

télévisions payantes par voix de diffusion ou par le biais d’internet ; 
 Déploiement des systèmes de vidéo surveillance, système de sécurité incendie et d’autre type de système 

de sécurité, 
 Déploiement des systèmes biométriques, 
 Exploitation  des drones pour diverses activités, 
 Recyclage /transformation et gestion des déchets industriels ; 

 

 Secteur de l’Energie 
 

 Développement des affaires et agent de recherches de financement dans le domaine de l’énergie, 



 Développement des stratégies en conseil et ingénierie, 
 Représentation des sociétés nationales et multinationales, 
 Etablissement des termes de références, cahier des charges techniques et financier, 
 Financement et partenariats publics privés, 
 Etude de faisabilité et gestion des projets, 
 Expertise en gestion des ressources énergétiques et la préservation de l’environnement, 
 Built .Own, Operate & Transfert des infrastructures électriques, 
 Opérateur (production, transport et maintenance) des services énergétiques (hydrocarbures, tout 

type d’énergie électrique), 
 Recyclage/ transformation et gestion des déchets industriels, 

 Représentation des équipements étrangers : achat et revente des équipements neufs ou usagers ; 
 

 Secteur des mines et du pétrole 
 

 Développement des affaires et agent de recherches de financement dans le domaine du pétrole, 
 Développement des stratégies en conseil et ingénierie, 
 Représentation des sociétés nationales et multinationales, 
 Etablissement des termes de références, cahier des charges techniques et financier, 
 Financement et partenariats publics privés, 
 Etude de faisabilité et gestion des projets, 
 Expertise en gestion des ressources minières et pétrolière et la préservation de l’environnement ;  
 Built .Own, Operate & Transfert des infrastructures minières et pétrolières ; 
 Opérateur (production, distribution et maintenance) des services miniers, des produits pétroliers 

(pétrole, gaz, etc.) et miniers ; 
 Représentation des équipementiers étrangers : achat et revente des équipements neufs ou usagers, 
 Recyclage/ transformation et gestion des déchets industriels, 
 Les autres domaines (l’environnement, le transport, l’habitat, le BETP, le commerce générale 

l’import/export) seront exploités selon les opportunités offertes du moment. 
Le tout directement ou indirectement pour son compte ou pour le compte de tiers , soit seul soit avec 

des tiers par voie de création de sociétés nouvelle, d’apport, de fusion, de société en participation ou 

de prise de dation en location ou de gérance de tous biens ou de droits ou autrement. 

D’une manière  générale toute opération commerciales, industrielles, et financières, mobilières, 

immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou a tous objets 

similaires ou connexes. 

Siège social : Niamey ; Quartier Recasement Yantala, Avenue du Kawar, Rue : YN 133 
- Porte N° 717; Tél. +227 20 75 44 45 ; BP : 774   (République du Niger). 
  
Capital social:   10.000.000 de F CFA 

 

Gérant: Monsieur MAHADI Sallah Abdallah  

Durée : 99 ans à compter du 21 /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-545 du 21/02/2017. 

 


