
ANNONCE LEGALE 
 

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

Maître ADAMOU HAROUNA Daouda, notaire à Niamey, il a été constitué le 05/10/2018 une 

société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: SOCIETE ENERGIE SOLAIRE DE SERVICES KPASEDO BTP» en 

abrégé « SESS-KPASEDO » 

 Forme Juridique :   SARL 

La société a pour objet :  

 ; Le commerce général ־

 ; L’import-export ־

 ; Le BTP ־

 ; Le génie civil ־

 ; La conception des groupes solaires marque KPASEDO de 220 à 380 volts ־

 ; L’alimentation photovoltaïque des radios de communication VHF ־

 ; L’alimentation photovoltaïque des installations des réseaux informatiques ־

  ; La commercialisation des lampadaires publics à énergie solaire et conventionnel ־

 ; L’électrification rurale en énergie solaire et conventionnel ־

 ; L’entretien des routes ־

 ; Le remplacement des lampes par ampoules LED très économiques ־

 ; L’aménagement  hydraulique en énergie solaire et réseaux ־

 ; L’aménagement électrique en énergie solaire et réseaux ־

 ; Le froid domestique et public ־

 ; La conception des poteaux électriques et conventionnels ־

 ; La conception des châteaux d’eau ־

 ; La formation dans tous les domaines précités ־

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

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

tous objets similaires ou connexes, pour en faciliter la réalisation, l’extension ou le 

développement.  

 

Siege social : Niamey, Quartier Dar Es Salam, Rue Parcelle E2, Ilot 2555 ; Tél : +227 94 

74 40 94/93 90 62 42 ; BP : 10.790-Niamey  (République du Niger), 

 
Capital social: 8.000.000 FCFA 

 

Gérant: Monsieur Ségbégnon Dieu-Donné KPANOUGO 

Durée : 99 ans à compter du  05/10/2018 

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-2811 du 05/10/2018. 

 

 


