
ANNONCE LEGALE 
 

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

reçus par  Maître SOULEYMANE GARBA, notaire à Niamey, il a été constitué le 04/10/2018 

une société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: PROMAN TRUCKS 

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet La société a pour objet au Niger directement ou indirectement :  

 Le transport des hydrocarbures (Pétrole, Gasoil, Essence et Gaz) et autres produits connexes ־

en République du Niger et à l’étranger ; 

 L’exportation de produits pétroliers (Pétrole, Gasoil, Essence et Gaz) et dérivés vers ־

l’extérieur du Niger ; 

 ; L’exportation et la gestion des stations-services ־

 Toutes opérations relatives au transport de ces produits et autres tant à l’importation qu’à ־

l’exportation ; 

 ; Toutes opérations de logistique et autres ־

 La prospection, l’exploration et l’exploitation de tous gisements des hydrocarbures et ־

substances connexes ; 

 ; Maintenance ־

 ; Vente des pièces détachées ־

 ,L’importation, la fabrication, l’achat, la vente, l’exportation de toutes espèces d’appareils ־

d’outils, de marchandises, de produits, de matériels techniques requis par la société ; 

 ,La prise d’intérêts par voie d’apport, fusion, participation d’action, de parts ou d’obligations ־

de cession, et sous toute autre forme légalement autorisée, dans toutes entreprises créées ou à 

créer, nigériennes ou étrangères se rattachant directement ou indirectement à l’objet social et 

pouvant apporter une clientèle à son activité sociale ou favoriser les affaires dans lesquelles 

elle-même ou ses filiales auraient des intérêts. 

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

ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou connexes 

prévus comme devant être entreprises par la société selon les statuts.  

Siege social : Niamey, Quartier Koira Kano, Rue KK-11160, Porte 480 ; Tél : +227 91 66 16 08 ; 

BP : 10.017-Niamey (République du Niger), 

Capital social: 1.000.000 FCFA 

Gérant: Monsieur AMEDZEAME Koffi Mawuena 

Durée : 99 ans à compter du  04/10/2018 

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-2795 du 04/10/2018. 

 

 


