
ANNONCE LEGALE 

 

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

et de versement reçus par Maître DJIBRILLA MOUSTAPHA Oumarou, 
notaire à Niamey, il a été constitué le 02/08/2017 une société ayant les 

caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: LES DEFIS DU SAHEL 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet la société a pour objet la fourniture de services dans les domaines suivants 

: 

 

Le pôle Génie Electrique/Energie Renouvelable : 

 

Conseil-Diagnostics – Avants projets- Appel d’offre – Exécution – Suivi/Contrôle 

de travaux – Dossier d’ouvrages exécutés – Audit pour efficacité énergétique. 

 

 L’électricité HT et BT ; 
o Production, transformation, distribution, équipement intérieur, 

Process industriel, éclairagisme ; 
 L’électricité courant faible ; 

o Réseaux informatiques, Téléphonie, Réseaux VDI, Alarmes 
techniques, Alarmes et détection incendie, Asservissements, 
Gestion centralisée de bâtiment, Alarme intrusion vol, surveillance 
vidéo, contrôle d’accès ; 

 Energie solaire 
o Fourniture des équipements solaires, 
o Etude, Dimensionnement, conception des installations solaires 

photovoltaïques et thermiques, 
o Pompage d’eau : étude, dimensionnement et installation ; 

 Climatisation 
o Climatisation, 
o Extraction – Aération – Désenfumage. 

Le pôle de Services divers et Commerce général : 



 Informatique et électronique : conception de bases de données et outils de 
traitement d’information (quantitative et qualitative), conception de logo, 
maintenance informatique ; 

 Système d’information géographique ; 
 Collecte, traitement et analyse de données (Suivi-Evaluation) ; 
 Formation et séminaire ; 
 Plans autocad et Archicad 
 Génie civil/BTP pour Bâtiment 
 Plomberie ; 
 Commerce général ; 
 Prestation de services ; 
 Etc. 
Enfin plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu’elles soient, 

économiques ou juridiques, financières, civiles ou commerciales, mobilières ou 

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

dessus spécifié ou à tous autres objets similaires, connexes ou 

complémentaires. 

Siège social : Niamey, Quartier Lacouroussou, Rue ST 21, Porte 310 ; Tél : +227 

96 84 48 09  (République du Niger) 

Capital social : 1.000.000 

Gérant:     Monsieur DJIBO ABDOU Salifou 

Durée : 99 ans à compter du 02/08/2017 

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 

RCCM-NI-NIA-2017-B-1986 du 02/08/2017. 

 

 


