
ANNONCE LEGALE 
 

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

par Maître DJIBO Ibrahim, notaire à Niamey, il a été constitué le 08/02/2018 une société 

ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale : Deutsche Selarenergie In NIGER» en abrégé « DESONI », 

Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet : 

La société a pour objet en tous pays et particulièrement en République du Niger, pour 

son compte, ou pour le compte de tiers ou en participation avec des tiers, sous la 

réserve expresse de se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur au 

Niger, pour les activités ci-après qui feraient l’objet d’une règlementation particulière : 

 Importation et vente de kits solaires allemands ; 

 Séminaire de formation aux techniques d’utilisation et de maintenance des 

appareils solaires ; 

 Montage des équipements solaires, exploitation, distribution et vente de 

l’énergie solaire en milieux urbains et ruraux ; 

 Sous-traitances ; Import-export et commerce général ; 

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 commerciales, industrielles, financières, 

mobilières ou immobilières jugées nécessaires pour le développement de l’objet social 

ou pouvant se rattacher à tous objets similaires ou connexes. 

Siège social : Niamey, Quartier Boukoki ; Rue BK-54, Porte N°189 ; Tél : +227 96 27 

54 28/90 27 54 28 ; BP : 541-Niamey (République du Niger) 

Capital social : 10.000.000 FCFA  

  
Gérant : Monsieur GADO TIM TIM Abdou 

 
Durée : 99 ans à compter du 08/02/2018 

 

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-2018-B-458 du 08/02/2018. 


