
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 17/05/2017 une société ayant les 

caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: MAT-TRANSPORT & ASSOCIES 

 Forme Juridique :   GIE 

Objet : constitué dans le but de mettre en œuvre tous les moyens propres à 

faciliter ou développer l’activité économique de ses membres, à améliorer ou à 

accroître les résultats de cette activité, le groupement a pour objet : 

 Le transport des hydrocarbures ; 

 Toutes activités liées à la commercialisation et la distribution des produits 
pétroliers et ses dérivés, surtout le GPL-CARBURANT, le GPL-DOMESTIQUE 
(stations GPL, et autres centres d’emplissage  
                GPL) ; 

 La soumission à des appels d’offres ; 

 Le commerce général ; 

 L’étude et la réalisation de tous travaux publics et privés de bâtiment, de 
génie civil, d’hydraulique et   d’assainissement, terrassement, voiries et réseaux 
divers, et généralement tous travaux d’aménagement  et d’équipement des 
terrains ; 

 L’acquisition et la vente par voie d’apport, d’échange, ou autrement, la 
construction, l’installation,  l’aménagement, la prise à bail de tous immeubles 
bâtis ou non bâtis, pouvant servir d’une manière quelconque aux besoins des 
affaires de la société ; 

 L’exploitation de toutes succursales ou bureaux qui pourront être créés au 
Niger ou à l’étranger, la  création d’agences commerciales dans toutes les partis 
du monde ; 

 La prise de participation sous toutes ses formes, dans toutes entreprises et 
sociétés nigériennes ou  étrangères ayant un objet similaire ou connexe ; 

d’une manière générale toutes opérations de quelque nature qu’elles soient, 

susceptibles de favoriser l’extension et le développement de la société et 

d’améliorer les résultats de son exploitation et, notamment, l’étude, la mise en 

valeur, l’exploitation, la direction, la gérance de toutes affaires pouvant se 

rattacher directement ou indirectement à cet objet ou à tous objets similaires 

ou connexes. 



Le groupement pourra promouvoir la constitution d’autres groupements ou 

participer sous toutes les formes dans toutes entreprises ou groupements 

nigériens ou étrangers créés ou à créer ayant un objet similaire ou connexe. 

 

Siège social : Niamey,  Quartier Talladjé, Parcelle N, Ilot 4572 ; Tél. +227 96 88 

11 56 ; BP : 2.081-Niamey (République du Niger), 

Capital social : 1.000.000. 

Gérant  Administrateur du Groupement : 

Monsieur ADDO Mohamed.  

Durée : 99 ans à compter du 17/05/2017 

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-C-1363 du 17/05/2017. 

 

 


