
ANNONCE LEGALE 

Aux termes des  statuts et d’une déclaration notariée de souscription et de 

versement reçus par de Maître WASSIRI IBRAHIM Sidi Chaffa, notaire à Niamey, il a 

été constitué le 18/01/2019 une société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: «PHANES ENERGY NIGER» 

Forme Juridique :   SARL 

Objet La société a pour objet social, généralement dans tout pays et 

particulièrement au Niger:  

 Exercer des activités commerciales ou des affaires dans le secteur des énergies 

renouvelables, concevoir, exploiter et entretenir des systèmes et des 

installations de distribution liés à l’énergie solaire, aux sources d’énergie 

nucléaires ainsi que des activités commerciales ou des affaires y afférentes en 

totalités ou en partie ; 

 Mener des activités commerciales ou des affaires dans le secteur de l’énergie 

solaire, de la production d’énergie solaire générale, de la distribution, 

transmission et fourniture d’électricité à titre privé ou commercial en tant que 

fournisseur indépendant d’électricité aux clients et installer, réparer, entretenir 

et maintenir les équipements utiles à la production d’énergie et d’électricité y 

compris toutes autres activités habituellement associées à celles-ci ; 

 Le tout directement ou indirectement pour son compte et pour le compte de 

tiers, soit seul, soit avec des tiers par voie de création de sociétés nouvelles, 

d’apport, de fusion, de société en participation ou de prise de dation en 

location ou de gérance de tous biens ou de droits ou autrement ; 

 D’une manière générale, toutes opérations commerciales, industrielles et 

financières, mobilières, immobilières pouvant se rattacher directement ou 

indirectement à l’objet social ou à tous objets similaires ou connexes. 

 

Siège : Niamey, Quartier Maourey, Rue de la Copro, Porte 70 BP : 11241, Tél : +227 

95.66.14.68 (République du Niger) 

Capital social ;  100.000 FCFA  

 
Gérant : Monsieur Martin Haupts 
 

Durée : 99 ans à compter du 18/01/2019 

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-2019-B-0229 du 
18/01/2019. 


