
ANNONCE LEGALE 
 
Aux termes des  statuts et d’une déclaration notariée de souscription et de versement 
reçus par Maître SOULEYMANE GARBA, notaire à Niamey, il a été constitué le 
14/03/2016 une société ayant les caractéristiques suivant: 
Dénomination Sociale : TAOUFIK 
Forme Juridique :   SARLU 
Objet : la société a pour objet: 

- Le commerce général ;  - Toutes opérations de Bâtiment et Travaux Public, Puits et Hydraulique ;  - Toutes opérations d’entreprenariat ;  - Le conseil et les consultations dans le domaine de l’importation, l’exportation, de transport, distribution et de commercialisation des hydrocarbures et des produits dérivés ;  - L’intermédiation internationale en matière énergétique ;  - L’assistance dans le cadre de l’obtention des commandes en matière des hydrocarbures et de tous produits dérivés ;  - L’assistance dans le cadre de l’obtention d’un agrément pour la commercialisation des hydrocarbures et de produits dérivés ;  - Toutes opérations de financement dans ledit domaine ;  - Toutes opérations de facilitation de document pour les activités des hydrocarbures et de produits dérivés ;  - Toutes opérations de démarches en matière de transports des hydrocarbures et de produits dérivés ;  - La prestation de services dans les domaines ci-dessus précités et autres ; Toutes opérations ou entreprises pouvant concerner le transport de personnes ou de marchandises notamment : 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 et la location de véhicules de transport de marchandises ou de personnes ;  - La représentation, d’équipements, d’entretien, de réparation, fournitures de pièces détachées, la prestation de tous services ou assistance technique concernant le transport terrestre ;  - Toutes opérations de commercialisation de sables, gravier, Tout-venant et autres ;  et plus généralement, toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières et 
immobilières, se rattachant directement ou indirectement à l’objet ci-dessus, ou à tous autres 
objets similaires ou connexes ou susceptibles d’en faciliter l’application ou le développement. 

Siège social : Niamey, BP : 26, Quartier Niamey Bas, Rue du Festival, NB 30, Porte 35, 
(République du Niger). 
Capital social : 1. 000. 000 FCFA.  Gérant : Monsieur HAYBALA Sidi Amar. 
Durée : 99 ans à compter du 14/03/2016. 
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-714 du 14/03/2016. 

 


