
           ANNONCE LEGALE 
 

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

ci-après : 

Dénomination Sociale: TOIL INTERNATIONAL ENERGIE PETROLE 

 Forme Juridique : SA 

Objet : La société a pour objet:  

 1  .•  

          Autres services personnels n.c.a - 5960004 (. L'ENERGIE: la production d'énergie de la main-  

 
d'œuvre, la mise en service, la location de l'installation de production d'énergie électrique, la production d'énergie  
 

électrique, la vente d'énergie électrique produite et / ou la capacité aux clients • LOGISTIQUE-TRANSPORT-  

MANUTENTION: Location et vente de véhicule de tout genre; • PRESTATIONS DE SERVICES (sous-traitance,  

 

externalisation, pour entreprises/ particuliers) ; LE PETROLE: l'exploitation et le commerce du pétrole, brut, de  

super, essence, carrosser le pétrole, carrelage fabriqués à partir du pétrole, des asphaltes, le bitume et les additifs,  

pour établir le chargement, Établir des stations d'essence. Envoyer le transport domestique et international des  

produits chimiques et du pétrole par terre. - Transporter toutes sortes de produits pétroliers et pétroliers  

intérieures et étrangers par terre, pour établir des flottes, à louer, Conservation et stockage de toutes sortes de gaz  

de pétrole liquéfié (LPG), gaz d'oxygène, éthane, argon, hélium et autres gaz inertes. Création d'installations de 1 3  

remplissage. Effectuer des activités liées aux produits de l'industrie chimique pétrolière et leurs profils de peinture  

finis; Établir des stations-actions établies pour les produits pétroliers. • ETUDES, CONSEILS (formations,  

communication, externalisation, accompagnement, etc.), • L'INDUSTRIE: L'industrie Agro- alimentaire par la  

fabrication la vente et la Livraison; Installation industrielle, installation de refroidissement automatique de  

l'installation et leurs usines d'isolation et d'isolation. Fabrication, vente, distribution, importation et exportation de  

machines, outils, Pièces de rechange, Matières premières, produits semi-finis, produits et installations relatifs à  

toutes sortes de systèmes de refroidissement, chauffage et climatisation dans le pays et à l'étranger,  

Commercialiser des outils, des équipements et des pièces de rechange utilisés dans le forage, l'extraction et le  

transport).



 
 

Siege social : siège social à Niamey, Koira Kano, 96 31 19 19. 

 (République du Niger). 

Gérée par : AMADOU Issoufou (DG) et HUSSAIN Saad (PCA). 

Durée : 99 ans à compter du  22/09/2022 

 

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-B14-00023  en date du 22/09/2022.



 



 
 

 


