
ANNONCE LEGALE 
 

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

les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: «HODGE SUPPLY CHAIN SARLU» 

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet : La société a pour objet:  

Commerce de gros de matériaux de construction, quincaillerie et fournitures pour  

plomberie - G460403 L'importation de matériaux de construction L'importation et l'exportation des  

marchandises, service commercial, la logistique et le transport Fourniture et vente de divers services  

liés aux travaux techniques et de service d'installation, de réparation, de location de tout type d'engin;  

Fourniture de services techniques relatif aux pipelines de forage pétrolier et gazier; de divers services  

d'ingénierie technique, de l'inspection, la maintenance, la location, la vente d'outils et de conduites  

d'équipement connexe. Fourniture de service des travaux de logement, de site des projets, de  

terrassement, de réparation des routes de services d'aménagement du paysage, de plantation d'arbres,  

de service d'aquaculture de bétail, de volaille et de produit aquatique; Fourniture de vente et de service  

des produits de fer à béton, des produits plastiques, des tôles mixtes en acier coloré, de produits  

chimiques et meubles Fourniture des services logistiques, de gestion immobilière, de construction de  

chantier et des services de main d'œuvre des ressources humaines, de service technique, etc. ...  

Construction, vente et service de camping et des divers types de chambres simples. Et généralement,  

toutes opérations financières, industrielles mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement  

ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, pour en faciliter la  

réalisation, l'extension ou le développement. 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Poudrière, PO 6, 98060216, 

(République du Niger), 

Capital social ; 1.000.000 FCFA 

Gérée par : Mr WU TONG 

Durée : 99 ans à compter du  11/09/2019 

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-B13-00227  en date du 11/09/2019. 


