
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: PETROSI 

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet : La société a pour objet:  

 1  .•  

Autres services personnels n.c.a - S96000L} (la construction et l'exploitation de stations-services Le commerce et 

l'industrie des carburants, lubrifiants et autres produits dérivés; La création, l'acquisition et l'exploitation en République du 

Niger de tous entrepôts, magasins, fabriques, établissements, matériels embouteillages nécessaires à l'objet social; La 

vente en gros et en détails; La représentation de toutes marques d'huile  de moteur, de lubrifiants, et tous produits 

dérivés du pétrole; La création, L’acquisition et l'exploitation de tous fonds de commerce. L'acquisition, la construction, 

l'installation, l'aménagement, la prise à bail, de '(OUS immeubles bâtis ou non bâtis, pouvant servir d'une manière 

quelconque aux besoins des affaires de la société; Le déménagement de concession en vue de l'exploitation de tous 

services de tréll1 sport d'hydrocarbures, gaz et tous autres produits dérivés; L'achat et l'équipement de tous matériels de 

transports et plus spécialement du matériel de transport nécessaires à l'exploitation de ces services; La prise de 

participation par tous moyens et par quelques formes que ce soit, à toutes activités ou entreprises nigériennes ou 

étrangères, créées ou à créer, pouvant avoir un 0 jet similaire, connexe ou complémentaire; Et généralement, toutes 

opérations commerciales, civiles industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou 

indirectement à l'objet social pour en faciliter la réalisation, l'extension ou le développement et à tous objets similaires, 

connexes ou complémentaires) 

 
 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier MAISON ECONOMIQUE, ST 23,91799959 

 (République du Niger), 

Capital social ; 10.000.000FCFA 

Gérée par : SIDI HAMED SOULEYMANE 

Durée : 99 ans à compter du  19/01/2022 

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-B13-00040 en date du 19/01/2022.



 



 
 

 


