
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: TORNADO OIL FIELD SERVICES NIGER 

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet : La société a pour objet:  

 1  .•  

Autres services personnels n.c.a - S960004 (Etude d'exploration et de production pétrolière;  

Acquisitions, traitements et interprétations des données géophysiques de réservoir (sismique, gravimétrique,  

magmatisme) ; Etude et conception de réservoir engineering; Etudes et conception de plans de développement  

des champs pétroliers; Services pétroliers, opérations pétrolières (wireline, Slickline, Workover, Weil testing,  

Cimementing, Fracturation hydraulique, diagraphies des puits pétroliers (Jogging open hole et casing hole PL T),  

installation des Pompes au fond du puits, artifical Gas lift, stimulation, Wastc management; Acquisitions,  

traitements et interprétations des données géophysiques de réservoir (sismique, gravimétrique, magmatisme) ;  

Vente et location des pompes PCP el autres; Etude et conception de réservoir engineering; Forage, complétion,  

équipements et installation de fonds de puits; pétroliers; Emploi et services; Maintenance de base vie dans le site  

pétrolier; Inspection de Rig de forage pétrolier; Transport et logistique dans le site pétrolier (Inflied logistic) ;  

Construction des Bâtiments, routes et Plateforme ; Fournitures, Equipements et outils pétroliers Etudes,  

conception et construction des installations pétroliers et pipeline; Maintenance des installations pétrolières;  

Location des engins lourds et légers dans le site pétrolier; Etude analyse, interprétation et évaluation économique  

des données pétrolières; Etude, audit; Élaboration des rapports d'impact environnemental dans les sites  

pétroliers, consultance, montage de contact et audit des projets pétroliers (administratifs, juridiques et financiers),  

prestation de service. Et généralement toutes activités commerciales, mobilières ou immobilières et financières se  

rattachant directement ou indirectement à l'objet social el à tout objet similaire ou connexe, de nature à favoriser  

son extension ou son développement) 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Kalley Est, Immeuble BOA, 96 89 57 85 

 (République du Niger), 

Capital social ; 5.000.000FCFA 

Gérée par : OUSMANE SALEY ET AFAGNIBO DESIRE 

Durée : 99 ans à compter du  04/04/2022 

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-B13-00195  en date du 04/04/2022.



 



 
 

 


