
ANNONCE LEGALE 
 

Aux termes des statuts enregistrés à Niamey, il a été constitué une société ayant 

les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: A.O.C AFREX 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet:  

Transports par conduites - H490300 LES OPÉRATIONS DE TRANSPORT ET DE  

Distribution: Le transport, la consignation, l'emmagasinage de marchandises, denrées, 

matériels  

d’équipements, machines, outils, engins, etc ... LES OPÉRATIONS MINIÉRES ET 

PÉTROLIÈRES:  
Exploitation, commercialisation et import-export des produits miniers, pétroliers, gaziers, LES   
OPÉRATI NS D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE: Entretien des bâtiments et édifices à usage  

d'habitation et professionnel, entretien et maintenance de machines, outils, engins électroniques,  

électrode antiques, biomédicaux, électriques etc ... LES OPÉRATIONS D'IMPORT-EXPORT ET DE  

COMMER E GÉNÉRAL, notamment: Vente et location de véhicules, vente de matériaux de construction,  

vente de consommables informatiques, vente de mobiliers et matériels de bureau, vente des  

électroménagers; vente des consommables et équipements médicaux, vente des matériels électriques,  

électroniq~s, produits GSM; vente des équipements énergétiques, groupes électrogènes et panneaux  

salaires, l'achat et la revente de produits agricoles, vivriers, et agroalimentaires, LES OPERATIONS  

ÉNERGÉTI UES notamment les énergies renouvelables; 8TP; HYDRAULIQUE, GÉNIE CIVIL, FORAGE  

(puits ruraux, pastoraux, .. ); SÉCURITÉ ET GARDIENNAGE; La prise de participation sous toutes ses  

formes dan toutes entreprises et sociétés nigériennes au étrangères ayant un objet similaire ou  

connexe, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, fusions, alliances ou  

association en participation. Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, 

industrielles,  

mobilières 0 immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 

à tout objet similaire ou connexe pour en faciliter la réalisation, l’extension ou le développement. 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Banifandou, BF 231, 91 16 16 51, 

(République du Niger), 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

Gérée par :SIDI LAMINE OUSMANE 

Durée : 99 ans à compter du  16/06/2020 

Dépôt au Greffe Immatriculation: Les pièces constitutives ont été déposées au 

Greffe ou la société a été immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit 

Immobilier sous le numéro  NE-NIM-01-2020-B12-00260  en date du 16/06/2020. 


