
ANNONCE LEGALE 
 

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

versement reçus par  Maître DODO DAN GADO Haoua, notaire à Niamey, il a été 

constitué le 04/10/2018 une société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: ALTERNAPROD NIGER  

 Forme Juridique :   SASU 

Objet La société a pour objet directement ou indirectement, en République du Niger 

et à l’étranger les activités suivantes :  

 Le développement, le financement, l’installation de tout dans le domaine des ־

énergies solaires et autres énergies renouvelables pour la production d’énergie 

électrique ; 

 L’import-export de tous matériaux de l’industrie solaire et des énergies ־

renouvelables ; 

 La commercialisation, la location et l’exploitation des technologies et matériaux ־

de l’industrie solaire et toute énergie renouvelable ; 

 L’achat, la vente, la prise à bail ou en location-gérance de tous biens meubles ־

ou immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation desdites activités ; 

 ,Toutes activités ou opérations de distribution, de courtage, de représentation ־

de négoce, de concession commerciale, de commissionnement, de prestation de 

services et réalisations industrielles, de commerce de gros, détail de toutes 

marchandises, produits ou outils, de représentation de marques ; 

 La participation de la société par tous moyens dans toutes entreprises ou ־

activités connexes ou complémentaires ; 

Et plus généralement et comme conséquence de cet objet social, toutes opérations 

civiles, commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, administratives, 

financières et autres de toute nature pouvant se rattacher directement ou 

indirectement audit objet. 

Siege social : Niamey, 260, Avenue de Niamey (YN-39) Commune 1, Yantala Haut ; 

Tél. : +227 96 98 22 89 ; BP : 2.329-Niamey (République du Niger), 

Capital social: 6.550.000 FCFA 

Gérant: Est nommé Président : Monsieur COUSIN Stéphane Jean-Paul André 

Durée : 99 ans à compter du  04/10/2018 

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-2018-B-2798 du 
04/10/2018. 


