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

Maître ADAMOU HAROUNA Daouda, notaire à Niamey, il a été constitué le 15/10/2018 une 

société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: OOLU NIGER 

 Forme Juridique :   SARLU 

 Objet L’importation, l’exportation, la vente, la location, l’installation et la 

maintenance de panneaux solaires, équipements électriques à basse tension;  

 La réalisation et la vente de tous ouvrages de menuiserie métallique et aluminium ; 

 La prestation de services ; 

 L’achat, la vente, la prise à bail ou à location de tous biens meubles ou immeubles 

utiles ou nécessaires à l’administration de la société ; 

 La prise de participation et d’intérêt dans le capital de sociétés sénégalaises ou 

étrangères, cotées ou non en bourse, ainsi que non toutes sociétés existantes ou en 

formation ayant un objet similaire ou connexes ; 

 L’assemblage des produits semi-finis, en vue d’obtenir des produits finis ; 

 L’assemblage et la fabrication de tous produits, dont notamment ceux relatifs aux 

énergies renouvelables. 
 

 Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières 

ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à 

tous objets similaires ou connexes, pour en faciliter la réalisation, l'extension ou le 

développement. 
 

Siege social : Niamey (République du Niger), quartier FRANCOPHONIE, immeuble 

construite sur la parcelle F de ilot 6426 ; TEL : +227 98 97 31 64 ; filiale de la société 

dénommée« OOLU» SARLU, société à responsabilité limitée Unipersonnelle de 

Droit Sénégalais, CENT MILLIONS (100.000.000) FCFA, divisé en DIX MILLE (10.000) 

parts sociales de DIX MILLE (10.000) FCFA, ayant son siège social à Dakar/SENEGAL, 

Liberté 6 Extension Nord Lot N°044 ;  

Capital social: CENT MILLIONS (100.000.000) FCFA, divisé en DIX MILLE (10.000) 
parts sociales de DIX MILLE (10.000) FCFA  
 
Gérant: Madame AICHATOU ALI MAHAMANE 
 

Durée : 99 ans à compter du  15/10/2018 

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-2916 du 15/10/2018. 


