
ANNONCE LEGALE 
 

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

les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: ÉQUINOXE, CONSEIL PÉTROLIER 

 Forme Juridique :   SAU 

Objet : La société a pour objet:  

Conseil de gestion - M700002 Le Conseil en ingénierie du pétrole et du gaz; Toutes  

actions ou études d'ingénierie, de conseil, d'assistance technique et juridique relatives au secteur  

pétrolier et gazier; La facilitation et l'intermédiation dans ces domaines; La négociation des contrats  

pétroliers; L'expertise dans la mise en place des projets pétroliers en amont et en aval, l'élaboration de  

stratégie et de plan d'action pour le renforcement de la part d'achats locaux (la promotion et  

l'accompagnement des entreprises nigériennes dans le développement du secteur pétrolier et gazier  

(contenu local)), la promotion de la bonne gouvernance et la maximisation des retombées issues des  

activités du pétrole, l'élaboration de politique nationale en matière de gestion durable des recettes  

pétrolières, la réalisation d'audit du système de management QHSE lié aux activités pétrolières et  

l'accompagnement dans la réalisation des audits des coûts pétroliers; Les prestations en matière  

d'expertise dans la restructuration du secteur pétrolier et gazier; La modélisation des recettes  

pétrolières en amont et en aval; L'étude de marchés pour la vente du pétrole brut sur le marché  

international; La participation directe ou indirecte à toutes opérations pouvant se rattacher directement  

ou indirectement à l'un des objets précités par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports,  

souscriptions ou achats de titres ou droits sociaux, fusions, associations, participations ou autrement;  

La participation aux appels d'offres; La création, l'acquisition et l'exploitation de fonds de commerce. Et  

généralement, toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières  

se rattachant directement ou indirectement audit objet, ou à tous objets similaires ou connexes et  

susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement. 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Francophonie, ilot 7561 idé gano, 13.556, 

98 191341, (République du Niger), 

Capital social ; 10.000.000FCFA 

Gérée par : GBAGUIDI ADOLPHE 

Durée : 99 ans à compter du  03/06/2020 

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-01-2020-B15-00005  en date du 03/06/2020. 


