
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 20/03/2018 une société ayant 

les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale : Société Nigérienne de Négoce et d’Expertise» en abrégé « SONINEX SA » 

Forme Juridique :   SA 

Objet : La société a pour objet : 

 La prestation de conseils et services en management et stratégies ; 

 Les conseils en consultations juridiques ; 

 Le démarchage et la facilitation d’affaires ; 

 L’intermédiation et la représentation commerciale ; 

 La formation et consultation dans les domaines de l’énergie, du pétrole, du markéting et de la finance ; 

 HSE ; 

 Toutes activités connexes à l’énergie et au pétrole ; 

 La réalisation de toutes opérations de prospection et d’exploitation minière et de carrières, ainsi que la 

commercialisation des substances minières et de carrières ; 

 L’obtention, l’aliénation et l’exploitation de toutes concessions minières ; 

 La prise, l’acquisition, l’exploitation, la vente ou l’octroi de tous procédés, licences, brevets, et marques 

de fabrication entrant dans l’objet de la société ; 

 Les prestations diverses aux sociétés minières ; 

 Les études d’impact environnemental ; 

 Le transport des substances minières ; 

 Les prestations de services ; 

 Le commerce général ; 

 L’import-export ; 

 Travail aérien ; 

 Commerce aérien ; 

La participation dans toutes affaires ou entreprises se rapportant à l’objet social, par voie d’apport, de fusion, 

de souscription, achat de titres, droits sociaux, constitution de  sociétés ou autrement ;  

Et généralement, toutes activités commerciales, mobilières ou immobilières et financières, se rattachant 

directement ou indirectement à l’objet social, et à tout objet similaire ou connexe, de nature à favoriser son 

extension ou son développement. 

Siège social : Niamey, Quartier Plateau, 258, Rue des Lacs ; Tél. : +227 80 67 77 77 ; BP : 650-Niamey 

(République du Niger) 

Capital social : 10.000.000 FCFA  

  
Gérant : Monsieur Baï MOULOUL : Administrateur Général 

Durée : 99 ans à compter du 20/03/2018 

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-977 du 20/03/2018. 

 


