
ANNONCE LEGALE 
 
Suivant acte sous-seings privés en date du 15/07/2016 enregistré à Niamey, sous 
le numéro N° CFE : /RCCM/07/2016, il a été constitué une société ayant les 
caractéristiques ci-après : 
Dénomination Sociale: AXXELLIANG 
 
Forme Juridique : SARL 
 
Objet : la société a pour objet : 
La construction et rénovation de locaux industriels, individuels et à usage de bureaux, 
habitations ou assimilés, y compris gros-œuvre ; La conception, réalisation, maintenance de 
tout type d’installation électrique ; La conception, réalisation, maintenance de tout type 
d’installation de climatisation et réseaux ; L’achat, fourniture de tout matériel de 
construction, électrique et de climatisation ; La maintenance, formation, entretien et 
réparation de toute installation assimilée à l’objet social ; L’assistance à maîtrise d’ouvrage en 
matière de sécurité de tous types ; La coordination de systèmes de sécurité incendie (SSI) ; La 
coordination en matière de sécurité, de protection et de santé des travailleurs (SPS) ; L’audit, 
l’étude et la conseil en sécurité, notamment dans le cadre d’acquisition et d’installation par 
des tiers de tout matériel concourant à la sécurité de manière générale ; La formation dans 
tous les domaines ci-dessus ; Et plus généralement toutes prestations de service, au profit de 
filiales ou de toute autre société dans laquelle elle a ou pourra avoir directement ou 
indirectement (notamment par voie de prise de participation sous forme de souscription ou 
d’achat de titres ou droits sociaux) des intérêts commerciaux et/ou financiers ; Et 
généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières 
ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tout 
objet similaire, connexe ou complémentaire. 
Siège social : Niamey ; Quartier Yantala, Boulevard Mali Béro, Rue YN125, Porte 100 ;  BP : 11.160 ; (République du Niger. 
 

Capital social: 1.000.000 FCFA. 
Gérant:   Monsieur MAILELE Maman Bachir. 
Durée : 99 ans à compter du 15/07/2016. 
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 RCCM-NI-NIA-2016-B-1942 en date du 15/07/2016.
  
 


