
ANNONCE LEGALE 
 

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

versement reçus par DODO DAN GADO Haoua, notaire à Niamey, il a été 

constitué le 07/12/2016 une société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: ECO-GAZ NIGER » en abrégé « EGN »  

 Forme Juridique :   SA 

Objet : La société a:  

Pour objet social :  
 Les activités d’enfutage et de vulgarisation du gaz butane ;  
 La création, la gestion et l’exploitation des centres emplisseurs, stations, 

mini stations et stations mobiles de gaz domestique et industriel ;  
 Le remplissage de bouteilles de gaz, cylindres et véhicules hybrides ;  
 La commercialisation et la distribution de gaz industriel et domestique ;  
 Le stockage, la mise en bouteilles et la vente de gaz ;  
 Le placement des kits de gaz automobile ;  
 L’importation et la gestion des équipements gaziers (Turbines à gaz, 

groupes électrogènes, etc.) ;  
 Le transport de gaz ;  
 L’importation et l’exportation de produits pétroliers et divers ;  
 L’exploitation de toutes succursales, bureaux, points de vente, magasins, 

dépôts desdits produits qui pourront être créés au Niger ou à l’étranger, la 
création d’agences commerciales dans toutes les parties du monde ;  

 Toutes activités connexes ou se rattachant au commerce de gaz et 
d’hydrocarbures ;  

 La commercialisation des véhicules hybrides ;  
 Le transport sous toutes ses formes, de personnes et de marchandises, au 

moyen de tous véhicules, tant au Niger qu’à l’étranger ;  
 L’acquisition, l’aménagement et la mise en circulation de véhicules 

automobiles, destinés au transport de personnes ainsi que ceux destinés au 



transport de marchandises, d’animaux, de tous produits et de tous 
matériaux ;  

 L’exploitation de tous services de messagerie et de transport d’objets 
mobiliers ;  

 Toutes opérations de manutention, de représentation, d’entretien et de 
réparation, de fourniture de pièces détachées, la prestation de tous services 
ou assistance technique concernant le transport terrestre ;  

 La location avec ou sans conducteur, l’acquisition de véhicules, les 
représentations, commissions et courtage en matière de transport ; 
L’expédition de courriers et de colis ;  

 La recherche, l’obtention de toutes autorisations, concessions ou contrats 
pour l’exploitation de cette activité ;  

 L’aménagement et la mise en circulation de véhicules destinés au transport ;  
 L’exploitation d’ateliers de réparation de véhicules automobiles.  
 La participation directe ou indirecte de la société à toutes activités ou 

opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou 
immobilières, au Niger ou à l’étranger, sous quelque forme que ce soit, dès 
lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher directement ou 
indirectement à l’objet social ou à tous objets similaires, connexes ou 
complémentaires.  
Et 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 social ci-dessus spécifié ou à tous autres objets similaires, connexes 
ou complémentaires 

 
 
Siège social : Niamey,  Quartier Madina, 463, Rue MD 61 (République du Niger). 

 

Capital social : 20.000.000 FCFA. 

 

Gérant : Sont nommés premiers Administrateurs : -     Monsieur OUSMANE Garba. 

- Monsieur BRAH KARIM Ibrahim 

- Madame BOUBE Mariama. 

 
Durée : 99 ans à compter du 07/12/2016 

 

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-2016-
B-3309 du 07/12/2016. 


