
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: COFERGIE NIGER JV 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet:  

Autres services personnels n.c.a - S960004 (La création de parcs de production d'énergies  

renouvelables, leur financement, et leur exploitation. La prise de participation dans les sociétés de parts de  

production d'énergies renouvelables. Toutes activités de conseils et de services liées aux énergies renouvelables.  

Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à : - la • création, l'acquisition, la location, la prise  

en location-gérance de tous fonds.de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements,  

fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-dessus; - la prise,  

l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle· concernant  

lesdites activités; la participation, directe ou indirecte; de la Société dans toutes opérations financières,  

 
Immobilières ou mobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou  
 
à. Tout objet similaire ou connexe. Toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet. La  
 

participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se  

rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou 

droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous 

fonds de commerce ou établissements; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets 

concernant ces activités, Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou 

immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe)
 
Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Yantala, YN 25, 83, 89 254848 (République du Niger), 

Capital social ; 1.200.000FCFA 

Gérée par : CISSE ABDELKADER 

Durée : 99 ans à compter du  27/10/2021 

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-01-2021-B12-01870  en date du 27/10/2021.



 



 
 

 


