
ANNONCE LEGALE 
 

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

les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: «GAZ DU BENIN» 

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet : La société a pour objet:  

Construction de bâtiments complets - F410200 Tous travaux de gaz butane  

(installation et fourniture de matériel) Génie civil Eau, Electricité, bâtiment et industrie Tous travaux de  

forage et Adduction d'eau villageoise Tous travaux d'expertise industriel ( contrôle non destructif,  

contrôle réglementaire et légaux, formation) Tous travaux plomberie et électricité industriel Toutes  

opérations pouvant concerner l'achat, la vente, l'échange, l'exportation, l'importation, l'emmagasinage,  

le warrantage et le transport; La vente de matériels électriques et électroniques ;- L'énergie solaire;  

L'agroalimentaire ; La location et les prestations de services divers; La restauration et l'événementiel -  

Toutes opérations de représentation, de commission et de courtage ainsi que tous types d'activités et  

de prestation de services dans toutes les formes les plus diverses se rattachant directement ou  

indirectement à l'objet. La prise de tout intérêt ou participation, directement ou indirectement dans les  

entreprises pouvant se rattacher à cet objet, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport à des  

sociétés existantes, de fusion ou d'association avec elles, cession ou location à ces sociétés. Et, d'une  

manière générale, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières  

jugées nécessaires pour le développement de l'objet social ou pouvant se rattacher directement ou  

indirectement à tous objets similaires ou connexes. 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier, Francophonie, 10.098, 98 76 82 83, 

(République du Niger), 

Capital social ; 100.000FCFA 

Gérée par : DOVONOU N.J. WILFRID 

Durée : 99 ans à compter du  30/07/2019 

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-B13-00190  en date du 30/07/2019. 


