
ANNONCE LEGALE 
 

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

versement reçus par  Maître SEIDOU YAYE Harouna, notaire à Niamey, il a 

été constitué le 10/10/2018 une société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: OLY ENERGY  

 Forme Juridique :   SARL 

Objet La société a pour objet social, directement ou indirectement dans tous pays et 

particulièrement en République du Niger :  

 Toutes opérations ou entreprises quelconques pouvant concerner la commercialisation, 

la mise en bouteille et la distribution du gaz butane et industriel ; 

 La commercialisation et le transport des hydrocarbures et du gaz, ainsi que toutes les 

activités connexes. Le négoce international sous toutes formes ; toutes opérations de 

représentation, commission et courtage, relativement à ces produits ; 

 L’exploitation de toutes succursales, agences commerciales et de tous stations services et 

de tous dépôts de gaz qui pourraient créés au Niger ou à l’étranger ; 

 La représentation de toutes marques de produits finis, semi-finis ou bruts, l’achat, la 

vente, l’échange, la consignation, l’emmagasinage et le transport de tous produits relatifs 

aux hydrocarbures solides, liquides ou gazeux ; 

La prise de participation sous toutes les formes dans toutes entreprises et sociétés 

nigériennes ou étrangères ayant un objet similaire ou connexe ; 

Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou 

immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social, aux termes 

des statuts.  

Siege social : Niamey, Quartier Zac, Ilot 9048, Parcelle B ; Tél : +227 99 65 90 

99 ; BP : 12.838-Niamey (République du Niger) 

Capital social: 1.000.000 FCFA 

Gérant: Monsieur MAMAN DOUTCHI Yacine 

Durée : 99 ans à compter du  10/10/2018 

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-2879 du 10/10/2018. 


