
ANNONCE LEGALE 

Aux termes des  statuts et d’une déclaration notariée de souscription et de 

versement reçus par de Maître SOULEYMANE GARBA, notaire à Niamey, il a été 

constitué le 18/10/2019 une société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: «ZHONGTUO NIGER TECHNOLOGY CO LTD» 

Forme Juridique :   SUCCURSALE 

Objet Ayant pour objet  

 
-Toutes opérations de BTPIH-P;  

-Le commerce général et la Prestation de services;  
-La conception générale "   
L'installation, le croisement, le fonçage de tous tuyaux, le cintrage à froid et à  

chaud, le pétrole, le gaz naturel, le'} pipelines municipaux et autres;   
-Les travaux de terrassement et de pierre, l'isolation anticorrosion, le raclage,  

test de pression, séchage, le remplacement, la protection cathodique "   
-Le nettoyage et la réparation sans excavation des vieux pipelines ; La gestion  

de la maintenance de l'inspection des canalisations, du sauvetage, de  

l'ouverture sous pression, de l'exploitation, etc. ...  

-La détection, nettoyage, conservation de la corrosion et de la chaleur des  

conteneurs, III production et le traitement du gaz naturel, l'utilisation de  

l'investissement et de l'application;  
-Les services de technologie de production de pétrole;  

-Les services de traitement des eaux usées dans les champs de pétrole, le  

traitement et la vente de tuyaux et de matériaux de support, de machines,  

etc. ...  

 



Le crédit-bail d'équipement;  
-L'importation et l'exportation de biens et de technologies sous réserve  
d'approbation ou d'interdiction de biens et de technologies à l'exception des  
projets d'ingénierie étrangers compatibles avec leur solidité, leur ampleur et  
leurs et l'envoi des ouvriers nécessaires à la mise en œuvre des activités  
susmentionnées à l'étranger projets ,.  

Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles,  

mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement  

à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, pour en faciliter la  

réalisation, l'extension ou le développement. 

Siège : Niamey, Quartier SONUCI Tél: +227 98.77.99.99 (République du Niger), 

Capital social ;  NEANT  

 

Gérant : WEN SHUHAN, 
 

Durée : 99 ans à compter du 18/10/2019 

Dépôt Légal: Dépôt de deux expéditions au Greffe du Tribunal de Grande 

Instance Hors Classes de Niamey et la société est immatriculée  au Registre de 

Commerce et du Crédit Immobilier sous le numéro NE-NIA-2019-E-1196 du 
18/10/2019. 


