
ANNONCE LEGALE 

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

versement reçus par de Maître Rakia ISMAHILA TILLY, notaire à Niamey, il a été 

constitué le 26/03/2019 une société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: «ANNOUR ENERGIE RENOUVELABLE DU SAHEL » en 

abrégé « A.E.R.S» 

Forme Juridique :   SARL 

Objet La société a pour objet social, généralement dans tout pays et 

particulièrement au Niger:  

a) IMPORT-EXPORT ET COMMERCE GENERAL  
- L’importation, l’exportation, l’achat et la vente de tous produits, matériaux, 

marchandises, denrées et objet de toute nature et de toute provenance ; 
- Toutes opérations et transactions afférentes au commerce international ; 
- L’exploitation de toutes succursales, de tous dépôts de marchandises qui pourraient 

être crées au Niger ou à l’étranger, la création d’agences commerciales dans toutes les 
parties du monde ; 

- La création, l’acquisition et l’exploitation de tous fonds de commerce ; 
- Toutes opérations se rapportant à la commercialisation, la représentation et à la 

distribution de tous produits et sous-produits ; 
- Toutes opérations, représentations, commissions et courtage relativement à ces 

produits, marchandises, denrées et objets ; 
- La vente en gros et détails, traditionnelle ou en libre-service, ambulance ou toute 

autre forme de vente de tous articles ; 
b) ENERGIES RENOUVELABLES 

- Promotion des énergies renouvelables dans les ménages ; 
- La culture irriguée et les entreprises ; 
- l’importation et la vente de tous matériels de production d’énergie solaire ; 
- l’importation et la vente de tous matériels électroménagers et autres matériels 

fonctionnant à l’aide de l’énergie solaire ; 
- La construction des champs solaires pour une production d’énergie électrique en 

quantité ; 
- La prise de parts dans la constitution de toute entreprise qui fait la promotion des 

énergies renouvelables (le solaire) au Niger. 
               La prise de tout intérêt ou participation, directement ou indirectement dans les 
entreprises pouvant se rattacher à cet objet, par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport à 
des sociétés existantes, de fusion ou d’association avec elles, cession ou location à ces sociétés ; 
 
        Et, d’une manière générale, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières 

et immobilières jugées nécessaires pour le développement de l’objet social ou pouvant se rattacher à 

tous objets similaires ou connexes. 

Siège : Niamey, Quartier Poudrière, Rue PO-15,  Porte 44, BP : 11.472,  Tel : 90 83 60 

05/95 18 56 51/97 24 01 60, (République du Niger), 



Capital social ;  10.000.000 FCFA  

 
Gérant : Monsieur Saley BOUREIMA HAMANI 
 

Durée : 99 ans à compter du 26/03/2019 

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 NE-NIA-2019-B-1071 du 
26/03/2019. 


