
ANNONCE LEGALE 
 

Aux termes des  statuts et d’une déclaration notariée de souscription et de 

versement reçus par Maître Oumarou MAMADOU ABBA, notaire à Niamey, 

il a été constitué le 29/05/2018 une société ayant les caractéristiques 

suivantes: 

Dénomination Sociale: PETRO NIGER INGERNERIE ET SERVICES » en 

abrégé « PETRONIS» 

 Forme Juridique :   SA 

Objet :   la société a pour objet : 

 INGÉNIERIE :   

 Conception design, manufactures ; 

 Expertise ; 

 Construction, édification, bâtiments, BTP. 

 PÉTROLE :  

 Toutes activités pétrolières (Exploration, vente, raffinage) 

 Produits chimiques et gaz ; 

 Installations de pipelines ;   

 L’import-export, Commerce général ; 

 Transport logistique ; 

 Mine et Energie (Prospection, recherche minière et énergétique) ; 

 Expertise en matière ferroviaire et routière ; 

 Prestation de services ; 

 La construction, BTP, Ponts et Chaussées ; 

 L’ingénierie en bâtiment. 

 HYDROCARBURES :  

 L’industrie, production, transport par canalisation, 

commercialisation et transformation des hydrocarbures 

liquides et gazeux, lubrifiants et autres produits ; 

 L’acquisition, la location et la vente de tous biens meubles et 

immeubles ; 

 La prise en location gérance de tous fonds de commerce ; 

 L’acquisition, la location et la construction de tous bâtiments, 

usines, chantiers, chemins, routes, voies ferrées, etc. nécessaires 

à l’exploitation ; A cet effet, l’obtention de toutes concessions et de 

tous permis de recherches, permis d’inventeur, permis de fouilles 

et de tous droits y relatifs ; l’aménagement et l’utilisation de toutes 



chutes d’eau, l’achat et la location de toutes sources d’énergie 

nécessaires à l’exploitation, ainsi que la vente éventuelle de tous 

excédents de force à des tiers ; 

Et plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu’elles 

soient, économiques ou juridiques, financières, civiles ou commerciales, 

mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou 

indirectement à l’objet social ci-dessus spécifié ou à tous autres objets 

similaires, connexes ou complémentaires.  

Siège : Niamey; Zone Industrielle, Rue ZI-6 ; Tél ; +227 20 73 61 10 ; 

BP : 11.120 (République du Niger), 

 
Capital social : 10.000.000 FCFA  

Gérant : Administrateur Général : Monsieur OUMBARIK Khalil. 

Commissaires aux comptes :  

-  Titulaire : Monsieur YERO GARBA, Expert-comptable à Niamey. 

-  Suppléant : Monsieur NOUHOU TARI, Expert-comptable à Niamey. 

Durée : 99 ans à compter du  29/05/2018 

 

Dépôt Légal: Dépôt de deux expéditions au Greffe du Tribunal de Grande 

Instance Hors Classes de Niamey et la société est immatriculée  au Registre 

de Commerce et du Crédit Immobilier sous le numéro NE-NIA-2018-B-1573 
du 29/05/2018. 

                 

 


