
ANNONCE LEGALE 
 

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

les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: «BARTI HYDROCARBURE SARL» 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet:  

Extraction de pétrole brut - 8060001 L'exportation de produits pétroliers et  

divers; L'investissement dans tous les domaines; L'importation, l'exportation, l'achat, la vente,  

l'échange, la consignation, l'emmagasinage, le transit et le transport de tous produits, marchandises,  

denrées et objets de toutes natures et de toutes provenances; Toutes opérations d'intermédiation 

soi transactions afférentes au commerce international; Toutes opérations, représentation, commission et  

courtage relativement à ces produits, marchandises, denrées et objets; La représentation de toutes  

marques de produits finis, sernl-flnls ou bruts; Le négoce international sous toutes ses formes; La  

vente en gros et détails, traditionnelle ou en libre-service, ambulante ou toute autre forme de vente de  

tous articles; L'exploitation de toutes succursales, de tous dépôts de marchandises qui pourraient être  

créés au Niger ou à l'étranger, la création d'agences commerciales dans toutes les parties du monde;  

La création, l'acquisition et l'exploitation de tous fonds de commerce; L'acquisition, la construction,  

l'installation, l'aménagement et la prise à bail de tous immeubles bâtis ou non bâtis, pouvant servir  

d'une manière quelconque aux besoins des affaires de la société, ainsi que tous matériels, objets  

mobiliers, denrées, produits, marchandises et objets de toute nature; La participation directe ou  

indirecte de la société à toutes activités ou opérations industrielles, commerciales ou financières,  

mobilières ou immobilières, 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. Le Trading; L'import-Export. Le tout directement ou indirectement pour son  

compte ou pour le compte de tiers, soit seul, soit avec des tiers par voie de création de sociétés  

nouvelles. 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Wadata, RF 36, 96 5622 22, (République 

du Niger), 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

Gérée par : Mr BARTI HASSANE OUMAROU  

Durée : 99 ans à compter du  27/09/2019 

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-01-2019-B12-00263  en date du 27/09/2019 


