
           ANNONCE LEGALE 
 

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

ci-après : 

Dénomination Sociale: DAHAN TECHNOLOGIY CO.Ltd 

 Forme Juridique : SARLU 

Objet : La société a pour objet:  

 1  .•  

 Autres services personnels n.c.a - S960004 (. La conception globale du schéma ,l'installation ,1  

croisement ,le fonçage des tuyaux, le cintrage des tuyaux froid et chaud ,le terrassement ,l'anticorrosion et 1  

conservation de la chaleur ,le raclage .les test de pression, le séchage ,le remplacement ,la protection cathodique 

des pipelines pour le pétrole ,le gaz naturel ,municipal etc. autres pipelines, nettoyage des anciens pipeline  

réparation sans tranchée ,etc. ... maintenance et gestions de l'inspection des pipeline ,sauvetage d'urgence, forage  

sous pression, exploitation etc. ... ; • Inspection des conteneur nettoyage anticorrosion et conservation de 1  

 

chaleur ,etc. .... ; • Investissement et conception de l'utilisation complète de la production, du traitement de 1  

production d'électricité du gaz naturel etc. ... des services techniques de productions de pétrole des champ  

pétrolifères ,les services techniques de traitement des eaux usées, du traitement et de la vente de tuyaux et dl  

matériaux de support d'équipement etc. ... ; Location d'équipement; • Consultation et services techniques;  

Installation d'équipement; • Services de ressources humaines ,services de soutiens logistiques; • Service!  

d'approvisionnement ,approvisionnement commerce et transport de matériaux; • Travaux d'aménagemen ts  

paysagés; 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, d'apport, de fusion, de société en participation ou de prise de  

dation en location ou de gérance de tous biens ou de droits ou autrement; et d'une manière générale, toutes  

opérations commerciales, industrielles et financières, mobilières, immobilières pouvant se rattacher directement  

ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes. )  



 
 

Siege social : siège social à Niamey, Sonuci Koubia, 98887799/80079995. 

 (République du Niger). 

Gérée par : SOUELYMANE SAKI Abdoul bacit 

Durée : 99 ans à compter du  22/09/2022 

 

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-01-2022-B13-00481  en date du 22/09/2022.



 



 
 

 


