
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: SOCIETE NIGERIENNE DE PETROLE ET MINE "SONIPEM  

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet:  

ACTIVITÉ (S) : Autres services personnels n.c.a - S960004 (Le forage pétrolier; . ./ Achat, la vente, l'importation, 

l'exportation, la commercialisation, l'exploitation, le traitement de tout matériel, équipements, machines et pièces 

détachées se rapportant au forage; .l L'installation, clé en main, la fabrication de tous produits et marchandises  

se rattachant aux dites activités, y compris les installations annexes d'électricité, de génie civil et de mécanique;  

. .l L'acquisition, la vente, la location, le transport de matériels et de personnel, l'exploitation sous toutes formes de  
tous matériels, équipements, instruments et accessoires se rattachant à l'entreprise do forage; ./ Le service après- vente, 
la participation aux appels d'offres, la promotion d'activité, toute prestation de service comprenant sans  
limitation aucune la réalisation, l'installation, la maintenance, l'ingénierie, les études et commandes de tous articles, 
équipements et matériels de forage. .l La prise, l'acquisition, l'exploitation, la vente ou "octroi de tous procédés, licences, 
brevets et marques de fabrication entrant dans l'objet de la société; la participation dans  
toutes affaires ou entreprises se rapportant à l'objet social, par voie d'apport, de fusion, souscription, achat de titres, droits 
sociaux, constitution de sociétés ou autrement; .l La participation directe ou indirecte de la société à toutes activités ou 
opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, sous quelque forme que ce soit, dès lors 
que ces activités ou opérations peuvent se rattacher directement ou  
indirectement à l'objet social ou tous objet similaires, connexes ou complémentaires; . .l Et qénéralernent toutes  
Activités commerciales, mobilières ou immobilières et financières se rattachant directement ou indirectement ;':  
l'objet social et à tout objet similaire ou connexe, de nature à favoriser son extension ou son développement.)  
 

  
 
Siege social : siège social à Niamey ; Quartier, Bobiel, YN 84,11.775,80000020 (République du 

Niger), 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

Gérée par : MOHAMADOU LAFI BACHIR 

Durée : 99 ans à compter du  04/10/2021 

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-01-2021-B12-01816  en date du 04/10/2021
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