
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: SOPAM CHEMICALS NIGER 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet:  

 1  .•  

: Autres services personnels n.c.a - S960004 (. Importation, exportation et commerce général: • Lé  

production et la commercialisation d'agents de produits chimiques et miniers: • Toutes activités relatives à lé  

chimie industrielle (alimentaire, pharmaceutique) : • La fabrication de tous produits pétrochimiques, produits  

chimiques isolants, de bitume, de lubrifiant et produits dérivés: • La fabrication et la distribution d'agents de  

produits chimiques de laboratoires: • Prise de participation, sous toutes ses formes, dans toutes sociétés ou  

entreprises nigériennes ou étrangères ayant un objet similaire: • Importation, exportation de produits chimiques  

• Négoce et distribution de produits chimiques aux secteurs industriels toutes sortes (alimentaires-métaux·  

plastiques-pharmaceutiques-etc.) : • Négoce et distribution de produits chimiques· miniers, de fournitures et  

d'équipements miniers: de produits .chimiques, de fournitures et d'équipements de laboratoires: • Importation de  

produits agrochimiques, de pesticides et d'herbicides: • Etudes, conse ils, formation et assistance technique dans  

tous les domaines d'activités de la société· Négoce et distribution d'eau potable, de produits chimiques de  

traitement des eaux usées, fourniture d'unités de traitement des eaux. fabrication de stations d'épuration des eaux  

usées et d'usines de dessalement des eaux. Et, plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales,  

financières ,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 seule: soit en participation association de sociétés avec toute autre personne ou soc iété, et réaliser  

directement)  

 

 

 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Bobiel, 80337200 

 (République du Niger), 

Capital social ; 10.000.000 FCFA 

Gérée par : LAOUALY ADAMOU ABDOUL AZIZE 

Durée : 99 ans à compter du  18/08/2022 

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-B12-00377  en date du 18/08/2022.



 



 
 

 


