
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: D-ENERGIE  

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet:  

 1  .•  

Autres services personnels n.c.a - S960004 (. Toutes activités de Production et Exploitation, e  

concession ou autre, des Energies Générales, Classiques et Renouvelables, de Matériels Electriques; • Energie  

Solaire et Electrique; • Construction et Exploitation des centrales solaires et Electriques; • Construction e  

Exploitation des centrales hydrauliques et éoliennes; • Pompage solaire-muni AEP solaire; • Commercialisation  

des matériels et équipements solaires (batteries, pompes, câbles, climatiseurs, chauffe-eau, cuisinières  

régulateurs, panneaux, convertisseurs, projecteurs) ; • Vente et installation des kits solaires domestiques;  

Installation industrielle solaire; • Eclairage public solaire avec vidéo camera et reconnaissance faciale· Feu :  

optiques solaires avec caméra de surveillance; • Transport de personnes et de marchandises vers toute:  

destinations et en provenance de tout pays; • Prestations de services diverses; • Toutes opérations directes 01  

indirectes concernant les activités ci-dessus; • Représentation Commerciale; Et. plus généralement, toute:  

opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières pouvant se rattache  

directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes ou susceptibles d'en facilite:  

l'extension ou le développement. En outre, la Société peut également participer par tous moyens, directement Ol  

indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet. La société peut également agir en tous  

pays, pour son propre compte ou pour le compte des tiers, soit seule, soit en participation. Association de sociétés  

avec toute autre personne ou société. et réaliser directement ou indirectement, en tous pays, sous quelque forme  

que ce soit les activités rentrant dans son objet social; )  

 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Boukoki, 96 87 81 81 

 (République du Niger), 

Capital social ; 50.000.000 FCFA 

Gérée par : ABOUTALIB Abdoulaye 

Durée : 99 ans à compter du  30/08/2022 

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-01-2022-B12-00392 en date du 30/08/2022.



 



 
 

 


