
ANNONCE LEGALE 
 

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

et de versement reçus par Maître DODO DAN GADO Haoua, notaire à 

Niamey, il a été constitué le 22/03/2017 une société ayant les 

caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: Société Professionnelle du Gaz  « GazPro » 

 Forme Juridique :   SA/CA 

 Objet : Toutes activités liées à la commercialisation, au transport, au 
stockage et la distribution des produits pétroliers et ses dérivés, 
notamment le gaz de pétrole liquéfié ; 

 La fabrication, la commercialisation et l’installation de cuves de stockage 
et accessoires ; 

 La fabrication, la commercialisation, l’installation et l’exploitation de 
stations d’emplissage ou enfutage ; 

 La vulgarisation du gaz butane ; 
 Le stockage, la mise en bouteilles et la vente de gaz ; 
 Le placement des kits de gaz automobile ; 
 L’importation et la commercialisation de tous matériels, équipements et 
appareillages de gaz ; 

 L’installation et la gestion des équipements gaziers (Turbines à gaz, 
groupes électrogènes, etc.) ;  

 L’importation, 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 ; 

 Tous services dans le domaine de l’énergie et du pétrole ; 
 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 financières, commerciales, 

industrielles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou 

indirectement à l’objet social ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes 

de nature à favoriser son extension ou son développement. 



Siège social : Niamey ; Quartier Zone Industrielle ; Tél. + 227 92 33 84 92 ; s/c 

BP : 10.327-Niamey (République du Niger).  

Capital social : 100.000.000. 

Gérants : Sont nommés premiers Administrateurs de la société : 

 Monsieur GADO SABO Issa : Président du Conseil d’Administration. 
 Monsieur ABDOU KOUNOU Amadou : Directeur Général 
 Monsieur ISSA Abdoulaye 
 Monsieur ABDOU Amadou Tidjani 
 Monsieur LAMINE ZEINE Ali Mahaman. 

Commissaires aux comptes :  

 Titulaire : International Audit & Consulting « IA&C Niger », 
représenté par Monsieur SANI BAKO SIRAGE, Expert-Comptable, 
Immeuble Euro World 2ème Étage, Quartier Plateau, Tél. +227 20 72 37 
20, BP 11. 775 Niamey-Niger ;  
 

 Suppléant : Monsieur MALAM GAIDAM MAMADOU, Expert-
Comptable (Cabinet EFIC), Tél. : +227 20 73 51 16, BP 12.498 Niamey-
Niger. 

 
 Durée : 99 ans à compter du 22/03/2017 
 

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-847 du 22/03/2017. 

 

 


