
ANNONCE LEGALE 
 

Suivant acte sous-seings privés en date du 11/03/2019 enregistré à Niamey, sous 

le numéro N° CFE : /RCCM/03/2019, il a été constitué une société ayant les 

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: «EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-TRANSPORT & 

DISTRIBUTION», en abrégé « EES-T&D » 

 Forme Juridique :   SUCCURSALE 

Objet : Ayant pour objet en France et dans tout autre pays, directement ou 
indirectement : 

 L’étude, l’ingénierie, la conception, la réalisation, la maintenance, le service après-vente, la 
location, le prêt, l’audit, le conseil, la vérification, la validation, la certification, le pilotage et 
l’exploitation de toutes installations, publiques ou privées qui, ensemble ou séparément : 

-Utilisent l’électricité ou mettent en œuvre des dispositifs électriques, mécaniques, électroniques, 
informatiques, numériques, d’intelligence artificielle, téléphoniques ou plus généralement de 
communications électroniques ; 
-Captent, produisent, transportent, distribuent, utilisent ou mettent en œuvre toutes formes et/ou 
toutes sources d’énergie ou bioénergies, fossiles ou renouvelables : solaire (notamment tous procédés 
constructifs photovoltaïque intégré au bâtiment)-géothermique-organique (biomasse)- éolienne-
hydraulique-marine etc. : 

-Consistent à fournir des conditions déterminées de température et d’ambiance en tout lieu et 

en tout milieu, notamment de chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage, réfrigération, 

déshumidification, pureté et conditionnement de l’air, d’une manière générale font appel au génie 

climatique ou à l’aéraulique ; 
-Consiste en l’adduction, le pompage de tous fluides, sous travaux de réseaux et de plomberie-

sanitaires, 

-Consiste à tout procédé de production et de stockage d’énergie (cogénération, location de centrale 

de cogénération en container, tri génération etc.. ; 

-Consistent en toutes installations de systèmes de distribution de gaz et fluides médicaux (oxygène, 

« air-vide » etc ; 

-Consiste en toute  activité ou procédé d’animation, d’affichage, d’éclairage scénique et/ou de 

sonorisation ; 

-Consiste en toute activité ou procédé de traitement et/ou d’assainissement des eaux, de système 

d’hydro/aéro-massages dans tout milieu naturel ou artificiel : piscines, bassins, plans d’eau, 

aquariums, aquaculture, fontaines, etc ; 

-Utilisent des réseaux de transmission d’informations (voix données, images) plus généralement 

mettent en œuvre toutes technologies de l’information et de la communication, technologies 

digitales, notamment les réseaux de fibre optique, coaxial et hertziens ; 

-Consistent en toutes prestations multi techniques, multiservices, de performance énergétique ; 



-La réalisation d’agencements intérieurs ou extérieurs, la gestion technique de bâtiment ; 

-Consistent en toutes créations, tous développements, informatiques, notamment logiciels, 

progiciels, programmes et traitement des données informatiques, fabrication d’objets connectés ; 

 

Dans les domaines susvisés : 

-Tous systèmes de commandes ou de contrôle, de mesure, de télémesure et télécommande, de 

signalétique (signalisation, balisage, etc) de détection, de sécurité (incendie ou autre), de protection 

ou de surveillance tels que, notamment les automatismes, la robotique, l’informatique, la vidéo etc ; 

-Toutes activités de couverture de zinguerie, tuyauterie, fumisterie, métallerie, chaudronnerie, 

serrurerie, étanchéité, maçonnerie, menuiserie, charpente et plus généralement, toutes prestations 

annexes de bâtiment, de voirie et réseaux divers (canalisations, enfouissements), de second œuvre, 

de génie civil et de mécanique ; 

-L’étude, le pilotage, l’exécution, la fabrication, la construction destinée à abriter, supporter ou 

compléter les installations systèmes et dispositifs visés ci-dessus ; 

-La conception et la fabrication de tout objet, matériel, engin, outil ou produit ; 

-La participation directe ou indirecte de la société dans toutes les opérations commerciales ou 

industrielles pouvant se rattacher à l’un des objets spécifiés, par voie de création de sociétés 

nouvelles, d’ apport, souscription ou achat de titres ou droits sociaux, fusion, association en 

participation ou autrement ; 

-L’achat, le vente, la location, le prêt, et au besoin la construction de tous objets utiles aux fins ci-

dessus, ainsi que l’achat, la vente ou l’exploitation directe ou indirecte, de tous brevets, marques, 

savoir-faire, en France ou à l’étranger, se rapportant à quelque titre que ce soit à l’activité sociale de 

la société ; 

Et généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, financières et de 

formation se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus spécifiés.. 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Yantala, Avenue de Dosso, Rue YN-37, 

Porte 66, BP. 11.146, Tél : + 227 20.73.20.73,(République du Niger), 

Gérée par : Monsieur Jérôme DOUAT 

Durée : 99 ans à compter du  11/03/2019 

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-NIA-2019-E-0902 en date du 11/03/2019. 


