
ANNONCE LEGALE 

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

versement reçus par de Maitre ABOUBACAR Amina, notaire à Niamey, il a été 

constitué le 15/03/2019 une société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: «ACTEON NIGER » 

Forme Juridique :   SACA 

Objet Ayant pour objet directement ou indirectement, en tous pays et plus particulièrement 

en République du Niger : 

1°) Toutes activités pétrolières : 

De l’amont pétrolier : 

        -Service d’ingénierie ; 

        -Service d’explorations ; 

        -Caractérisation du réservoir ; 

        -Forage ; 

         -Service d’achèvement, production, séparation, intervention, évaluation de toutes 

solutions intégrées ; 

Du transport des hydrocarbures : 

         -Transport des hydrocarbures liquides et gazeux et des produits raffinés par la 

construction de pipeline et de gazoduc notamment la conception, la construction, 

l’exploitation, le démantèlement et d’une manière générale tout service 

d’approvisionnement ; 

De l’aval pétrolier : 

         -Construction de raffinerie de pétrole et de dépôt des hydrocarbures ; 

         -Conseil en affaires pétrolières ; 

         -Service Mid-Team ; 

         -Commercialisation de tous produits pétroliers au Niger et à l’étranger ; 

         -L’offre de main d’œuvre et la fourniture de personnel ainsi que tous services et soutien 

communautaires notamment les hôpitaux, les centres de formation et de données ; 

         -Toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières pouvant se 

rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus ; 

2°)Génie civil : 

         -Constructions métalliques ; 

         -Construction de plateformes pétrolières et des installations offshore ; 

         -Bâtiments et travaux publics ; 

         -Tous travaux d’hydrauliques ; 

         - Toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières pouvant se 

rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus ; 

          -La représentation  de sociétés ayant un objet similaire ; 

La prise de participation dans toutes sociétés créées ou à créer, nigériennes ou étrangères, 

pouvant se rattacher à l’objet social ou en favoriser le développement et ce par tous moyens, 

notamment par voie d’apport, de souscription ou d’achat d’actions ou de parts, de fusion, 

d’association, d’alliance ou de commandite ; 

Et d’une manière générale, à toutes opérations industrielles, mobilières ou immobilières, 

financières ou commerciales se rattachant directement ou indirectement, en totalité ou en 

partie à l’objet social ci-dessus définis, ou à tous objets similaires ou connexes ou susceptible 



de faciliter le développement, la réalisation ou l’extension des objets prévues comme devant 

être entreprises par la société aux termes des présents statuts. 

Siège : Niamey, Village de la Francophonie, villa 295, BP. 12.978, Tél : +227 20.32.02.04 

(République du Niger), 

Capital social ;  10.000.000 FCFA  

 
Administrateurs : SONT NOMMES ADMINSTRATEURS : 

 

Monsieur  OLUWASUSI Joseph Sunday (actionnaire) 

Monsieur  Ali Ahmed (actionnaire) 

Monsieur  Akinola Erick Andy (non actionnaire) 

Monsieur  Abbas Bukar Shuaibu (non actionnaire 

Monsieur  Aboubacar Anounou (non actionnaire) 

Monsieur  Moussa Cheffou Gaoh (non actionnaire 

 

DESIGNATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES : 

 

Titulaire :    Cabinet EFIC, BP. 07 Niamey ; 

Suppléant : Cabinet ABDOU BAWA, Niamey; 

 

 

Durée : 99 ans à compter du 15/03/2019 

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-2019-B-968, en date du 

quinze mars 2019. 


