
ANNONCE LEGALE 
 

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

et de versement reçus par Maître MAYAKI Oumarou, notaire à Niamey, 

il a été constitué le 30/05/2018 une société ayant les caractéristiques 

suivantes: 

Dénomination Sociale: C.N.P.C INTERNATIONAL NIGER  

 Forme Juridique :   SARL 

Objet :   la société a pour objet : 

Toutes opérations minières de recherche, d’études, d’exploration et 

d’exploitation de substances pétrochimiques et dérivés ; 

Toutes transactions relatives aux minerais et la détention de tous 

droits miniers ;  

Toutes opérations de production, de concentration, de traitement 

métallurgique et chimique, de transformation, de commercialisation, 

d’exportation de substances minérales et de leurs dérivés ainsi que 

toutes opérations connexes ; 

La consignation, le transit, l’emmagasinage et le transport 

relativement aux minerais ; 

L’assistance, la formation et l’information dans les domaines 

précités ; 

La construction, la propriété et l’exploitation de stations-services ; 

L’acquisition, l’exploitation de tous procédés, brevets et marques 

déposées ; 

La représentation commerciale de toutes sociétés, marques et 

articles ; 

La prise de participation par voie d’apport, souscription, fusion ou 

sous toute autre forme dans les sociétés ou entreprises ayant un 



objet similaire ou connexe au sien ou de nature à faciliter ou 

développer directement ou indirectement son activité.  

Et généralement, toutes opérations commerciales, civiles, 

industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 

directement ou indirectement à l’objet social, pour en faciliter la 

réalisation, l’extension ou le développement et à tous objets 

similaires, connexes ou complémentaires. 

Siège : Niamey; Quartier Gamkalley ; Tél ; +227 96 00 96 00 

(République du Niger), 
Capital social : 5.000.000 FCFA  

Gérant :  
 

Durée : 99 ans à compter du  30/05/2018 

 

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-2018-B-1582 du 30/05/2018. 

               


