
ANNONCE LEGALE 

 

Suivant Procès-verbal de «OMELMA»  Succursale de la Société A Responsabilité 

Limitée, au capital social de 2.409.562.000,00 Yuan RMB, dénommée «China Petroleum 

Engineering & Construction Corporation», (dont le siège social est en République Populaire de 

Chine, Domicile : N°6, rue de Liupukang, arrondissement de Xicheng, Beijing), autorisant l’

ouverture d’une succursale à Niamey ayant les caractéristiques ci-après : 

 

Dènomination Sociale China Petroleum Engineering  & Construction Corporation 

Forme Juridique : SUCCURSALE  

Objet : la société a pour objet: 

Siège social : Quartier Koira Kano, Rue KK-898, Porte N°98, Tél : +227.98.66.18.93   

 
Représentant : représentée par Monsieur ZHANG Zailiang. 

 

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-E -2333 du  27/08/2018. 
 

 

 

 

Envoi des ouvriers nécessaires à l’exécution de projets à l’étranger. Consultation, planification, 

conception, gestion de projet, installation, conception générale de travaux de construction, 

approvisionnement, construction (EPC), sous-traitance générale, exploitation et maintenance de 

Pétrole et gaz domestiques et d‘outre-mer, pétrochimie, génie maritime, charbon chimique, 

dessalement d’eau de mer, énergie nouvelle, projets de conservation de l’eau, ports, terminaux, 

ingénierie ferroviaire, projets de construction industriels et civils, routes, municipalités, ingénierie de 

puissance ; Géologie de l’ingénierie, sondage , ingénierie géotechnique, supervision de projet, cout 

du projet, services de technologie de sécurité et de protection de l’environnement ; Matériaux, 

agents d’ingénierie et soumissionnaires ; Commerce d’importation et d’exportation ; 

Développement, consultation, services et transferts des nouveaux procédés industriels, nouvelles 

technologies, logiciels et matériel informatique ; Conception, fabrication et installation de divers 

types d’équipements pétroliers et pétrochimiques, de structures légères et de structures en acier ; 

Ventes de machines de construction, de produits mécaniques et électriques, de produits chimiques 

(à l’exclusion des produits chimiques dangereux), de matériaux de construction, de matériaux 

métalliques, de produits industriels légers, d’appareils ménagers, de mobilier de bureau et de 

produits de première nécessité.  


