
ANNONCE LEGALE 
 

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

les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: «MODI LOGISTICS & ENERGY» 

 Forme Juridique :   AS 

Objet : La société a pour objet:  

Production et distribution de combustibles gazeux et de glace - D350200 • Les  

activités de vulgarisation et d'enfûtage du gaz (propane, butane et tous produits connexes); •  

L'importation et l'exportation des produits d'hydrocarbure, des appareils et équipements, des pièces  

détachées, des appareils électroménagers, véhicules hybrides et électriques; • L e transport et la  

location de véhicules (hybrides et électriques), des appareils et équipements, des engins avec ou sans  

personnel, sous les formes de transport terrestre (personnes, animaux, marchandises et divers) ; •  

L'expédition et l'emballage de courriers et colis (ADR, DGR? IATA? et technique), E- commerce,  

production et livraison; • La création, l'exploitation et la gestion des centres: des dépôts de stockage,  

atelier, bureau, garage, magasin station mobile, station de point d'emplisseur pour bouteilles, cylindres,  

cuves, citernes, engins et véhicules hybrides et divers; • L'installation, la réparation et l'entretien des  

pièces détachées, citerne, cuve, cylindre, bouteille, groupe électrogène, tribunes à gaz, panneau  

photovoltaïque, appareil électroménager, engin véhicule (hybride, électrique et divers) ; • vidange,  

curage, nettoyage: des cuves, citernes, fosses, cylindres, bouteilles, engins" véhicules, appareils et  

équipements, toutes opérations de manutention, production, construction, d'entretien, d'innovation,  

réparation, fabrication, d'expertise ou assistance technique; • L'acquisition, l'aménagement et la mise en  

service des véhicules, des engins, des appareils et équipements, fournitures de pièces détachées, la  

prestation de tous services, la participation direct ou indirect de la société à toutes les opérations et  

activités, commerce général, financière, mobilières ou immobilières, travaux publics et privés,  

d'hydrocarbures, d'énergies, dès lors ces activités ou opérations peuvent se rattacher de loin ou de prés  

à l'objet social ci-dessus spécifié, Et, plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu'elles  

soient, juridiques, économiques,. 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Saga gorou, ilot 10-869, 13.692, 80 

52 52 69, (République du Niger), 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

Gérée par : Mr MODI MANOURI ET MODI MOUHAMADOU 

Durée : 99 ans à compter du  27/06/2019 

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-B50-00001  en date du 27/06/2019 

 


