
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: SOCIETE TUNISIENNE DES SERVICES INTERNATIONAUX "STSI" 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet:  

 1  .•  

Autres services personnels n.c.a • S960004 (> Installation de métal; ',. Travaux· de diverses  

industries; > Industries générales: Electricité, Mécanique, Électromécanique, Installation et Maintenance 

d'usines,  

1  

Exploitation minière et exploration de minéraux, construction et maintenance de fours thermiques pour toutes  

usines; > Operations commerciales. financières et autre qui sont directement liées au !sujet social, y compris:  

pavage de routes-installations techniques - pose de canaux d'eau-Installation d'eau; > +instruction et pose de  

canaux de gaz: établissement et entretien de centrales électriques et de toutes autres centrales, établissement 

et  

entretien de réseaux câblés pour le transport d'énergie électrique, construction d'usines dJ dessalement; >. 

Tous  

les travaux et champs pétroliers: Exploitation et Forage de puits. entretien et installation, construction de  

réservoirs et pose de tuyaux, transport et pompage de pétrole et de gaz et entretien dans chlcun d'eux, 

installation  

et entretien de raffineries de pétrole et d'usines et de produits chimiques; > Toutes les entreprises et travaux de  

génie civil; Et. plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières  

ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires ou  

connexes ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement. En outre. la Société peut également  

participer par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son  

objet. La société peut également agir en tous pays, pour son propre compte ou pour le compte des tiers, soit  

1  

seule, soit en participation, association de sociétés avec toute autre personne ou société. et réaliser directement  

ou indirectement, en tous pays, sous quelque forme que ce soit les activités rentrant dans son objet social;) 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Boukoki, 82828282 

 (République du Niger), 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

Gérée par : JAFFEL TAOUFIK 

Durée : 99 ans à compter du  08/06/2022 

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-B12-00281  en date du 08/06/2022.



 



 
 

 


