
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: LE SENATEUR GAZ & OIL " 

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet : La société a pour objet:  

 1  .•  

Autres services personnels n.c.a - S960004 (1 QUINCAILLERIE INDUSTRIELLE Il TRA VAUX  
 
HYDRAULIQUES· La réalisation et la gestion d'infrastructure urbaines et rurales; adduction d'eau potable, irrigation, 
aménagement, aménagement hydro agricoles, piste rurales et égouts, Puits, forages, AEP •  
Équipements et matériels hydrauliques. III· ÉLECTRIFICATION ET RÉSEAUX ÉLE+RIQUES Tous réseaux  
d'électrification urbaine et rurale. Energie solaire Equipements et matériels électriques IV BATIMENT ET TRA VAUX  

1  

PUBLICS La réalisation de tous travaux publics et privés de bâtiment, de génie civil, et d'assainissement, 
terrassement, voies et réseaux divers et généralement tous travaux d'aménagement. V TÉLÉCOMMUNICATION  
Réaux, transmission et communication. VII- TRANSPORT - LOGISTIQUE >- Transport de 1atériels et engins lourds  
et légers, transport des minerais et produits chimiques, transport des hydrocarbures et dérivés manutention  
industrielle, location des engins et véhicules de tous genres, transport des marchandises\et vivres. VIII LA MISE A  
DISPOSITION DE MAIN DOEUVRE IX COMMERCE GENERAL-IMPORT-EXPORT ET PRESTATIONS DE 
SERVICES >- L'importation, l'exportation, l'achat, la vente, l'échange, la consignation, l'emmagasinage, le transit et le 
transport de tous produits, de marchandises, denrées et objets de toutes natures et de toutes provenances; >- Toutes  
opérations, représentation, commission et courtage relativement à ces produits, marchandises, denrées et objets. 
L'exportation de toutes succursales, de tous dépôts de marchandises qui pourraient être créés au NIGER ou à  
l'étranger; >- La vente et importation de matériaux de construction et des machines, vente et location des  
machines et engins de BTP ; >- La vente en gros et détails de tous articles; >- La création, l'acquisition et  
l'exploitation de tous fonds de commerce. >- L'acquisition et la vente par voie d'apport, d'échange, ou autrement,  
la construction, l'installation, l'aménagement, la prise à bail, de tous) 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Terminus, 89671775 

 (République du Niger), 

Capital social ; 30.000.000FCFA 

Gérée par : ALI LERICHE KOUDOUS 

Durée : 99 ans à compter du  20/07/2022 

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-B13-00373  en date du 20/07/2022.



 



 
 

 


