
ANNONCE LEGALE 
 

Aux termes des statuts enregistrés à Niamey, il a été constitué une société ayant 

les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: ENERGIA PROMOTION NIGER 

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet : La société a pour objet:  

Commerce de gros de produits pharmaceutiques et médicaux - G460302 La  
représentation des laboratoires et agences pharmaceutiques, de tous les produits et l'exportation de  
brevets, marques et licences pharmaceutiques; La promotion et la distribution d'information concernant  
des matières premières, produits finis, brevets, marques et licences; pharmaceutiques ou autres; Le  
commerce en gros et de détail, l'importation et l'exportation de marchandises multiples; Les  
transactions de biens immobiliers; La fourniture d'informations; L'exploitation d'un bureau d'études,  
d'organisation et de conseils dans les domaines financiers, commerciaux, juridiques, fiscaux ou sociaux  
(à l'exception de conseils en placements) ; Le développement de projets, l'assistance et la consultance  
en la matière; L'ingénierie et la consultance au sens le plus large du terme; La gestion de fonds, la  
gestion de patrimoine, y compris les biens, mobiliers et immobiliers, l'acquisition, l'aliénation, la  

Gestion, l'exploitation, la valorisation, le lotissement, la location et la prise en location, la promotion, la  

construction ou la rénovation de biens immobiliers ainsi que toutes transactions et opérations  

immobilières; La représentation de tous les produits; L'obtention et l'exploitation de brevets, marques  

et licences pharmaceutiques. La société peut agir pour son propre compte, en consignation, en  

commission, comme intermédiaire ou représentant. Elle peut participer dans toutes entreprises ayant un  

objet semblable ou apparenté. L'énumération ci-dessus n'étant pas limitative, la société peut faire toutes  

les opérations susceptibles de contribuer, de quelque façon que ce soit, à la réalisation de son but  

social. 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Liberté, DE L'ARBRE DU TENERE LI 25, 

2995, 96 58 57 75, (République du Niger), 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

Gérée par : NEANT  

Durée : 99 ans à compter du  13/12/2019 

Dépôt au Greffe Immatriculation: Les pièces constitutives ont été déposées au 

Greffe ou la société a été immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit 

Immobilier sous le numéro  NE-NIM-01-2019-B13-00402  en date du 13/12/2019. 


