
ANNONCE LEGALE 
 

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

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

constitué le 09/10/2018 une société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: LANTARTECH 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet La société a pour objet en tous pays et particulièrement en République du Niger, 

pour son compte, soit pour le compte de tiers ou en participation avec des tiers, sous la 

réserve expresse de se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur au Niger, 

la réalisation de toutes activités de :  

 Audits énergétiques des sites tertiaires et industriels ; 

 Etudes techniques et travaux de réseaux électriques courants forts et faibles ; 

 Montage de projets et assistance à l’exécution ; 

 Ingénierie de modules de formations Continues en maintenance/gestion technique de 

patrimoine ; 

 Appui-conseil pour le renforcement des capacités et évaluation des compétences ; 

 Organisation de forums, évènements d’échanges scientifiques et techniques ; 

 Appui conseil audits en sécurité, hygiène et environnement ; 

 Mise en place de système de gestion de la sécurité, de l’hygiène et de 

l’environnement ; 

 Expertise de sinistres industriels ; 

 Apporteur et accompagnateur d’affaires ; 

 Montage de fiches projets et recherche de financement ; 

 Essais de mise en service ; 

 Gestion de services d’accès énergétiques et de systèmes de production et distribution 

d’énergie ; 

 Audits techniques de contrôle du respect du cahier de charges des installations 

électriques ; 

 Opérateur local sous traitant pour le compte d’un investisseur I.P.P Independent Power 

Producer Maître d’ouvrage de centrales électriques de production d’énergie électrique 

à injecter dans le système interconnecté national ou régional dans le cadre de gestion 

de contrats ;  

 Contrôle et surveillance des travaux ; 

 Contrôle des installations électromécaniques ; 

 Diagnostic de performance énergétique ; 

 Audits techniques des projets ; 

 Diagnostic des risques électriques ; 

 Importation et vente de matériels et équipements électriques et électromécaniques ; 

 Représentation de marque ; 

 Rédaction de manuels d’exploitation et d’entretien et procédures techniques ; 

 Réalisation d’installations électriques ; 



 Dans l’exercice de toutes ses activités, la société pourra également établir des filiales, 

succursales, agences ou sièges administratifs, aussi bien dans d’autres villes au Niger 

qu’à l’étranger ;  

Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières 

et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus, 

ou à tous objets similaires ou connexes.  

Siege social : Niamey, Quartier Niamey Bas, 780, Avenue de la Mairie, NB-10 ; Tél : 

+227 80 81 78 78 ; BP : 2.330-Niamey (République du Niger) 

 
Capital social: 2.000.000 FCFA 

Gérant: Monsieur AMADOU Zakou  

Durée : 99 ans à compter du  09/10/2018 

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-2856 du 
09/10/2018. 

 


