
ANNONCE LEGALE 

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

BONKOLE Aissa, notaire à Niamey, il a été constitué le 06/12/2017 une société ayant les caractéristiques 

suivantes: 

Dénomination Sociale AKTIVCO  

Forme Juridique :   SASU 

Objet : La société a pour objet sur le territoire de la République du Niger et partout à l’étranger, directement ou 

indirectement, soit en participation, pour son compte ou pour le compte des tiers, et sous réserve en cas de besoin de 

l’obtention des autorisations nécessaires auprès des autorités compétentes : 

 Prestation de services nécessaires à l’accompagnement et ou au développement de l’énergie solaire, éolienne ou de 

toute autre énergie pour l’activité des entreprises, et de manière générale, toutes démarches économiques qui ne soient 

pas interdites par la législation en vigueur au Niger et qui font partie de l’objet social de AKTIVCO. 

 Prestation d’agent commerciale et de pilotage de mutualisation, 

 Prestation de services permettant la mise à disposition d’environnement technique, de solution d’énergie ainsi que 

de conditionnement d’air ; 

 Fournitures de systèmes d’énergie solaire, hybride, éolien, 

 Négoce en général, l’achat, la vente, l’import-export, la représentation sous toutes ses formes de tous articles ou 

produits étrangers de toute provenance et de tout produit tchadien à l’étranger. 

 Toutes les opérations d’import-export, de négoce, de mise en relation, d’intermédiaire de 

commerce, 

 Pour mettre en œuvre les activités susvisées, la Société pourra entre autres acquérir les droits et 

contracter des obligations faire des investissements dans d’autres sociétés ayant une relation 

directe ou indirecte avec les activités signalées et visant à la réalisation de ses objectifs, 

Et, plus généralement, toutes opérations commerciales ou financières, industrielles, civiles, mobilière 

ou immobilière, notamment mais pas exclusivement, pouvant se rattacher directement ou 

indirectement à l’objet social ou à tous objets similaires ou connexes ou susceptibles d’en faciliter 

l’extension ou le développement. 

En outre, la Société peut également participer par tous moyens, directement ou indirectement, dans 

toutes opérations pouvant se rattacher à son objet.  

Siège social : ayant son siège social à Croissy sur Seine (78290)-ZAC Claude Monet 9 Allée des 

Sablières RCS Versailles est ouverte à Niamey, Quartier Avenue du Diamangou ; Rue PL 34, BP : 

343, (République du Niger),   
 

Capital social : 10.000.000 FCFA  

  
Gérants : Monsieur Stéphane FAURES 

Durée : 99 ans à compter du 06/12/2017 

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-3071 du 06/12/2017. 


