
ANNONCE LEGALE 
 
Aux termes des  statuts et d’une déclaration notariée de souscription et de versement reçus par 
Maître BOUBACAR SALAOU,  notaire à Niamey, il a été constitué le 22/08/2016 une société ayant 
les caractéristiques suivantes: 
Dénomination Sociale : Société TILEMSI DISTRIBUTION-SA « TILDIS-SA»  
 Forme Juridique :   SA 
Objet : La société a pour objet : 
 

 Recherche exploitation et prospection des ressources minières ;  
 Comptoir d’achat et de vente des métaux précieux et semi précieux ;  
 Traitement de ressources minières sous toutes ses formes ;  
 Importation des machines d’exploitation d’équipements miniers ;  
 Vente et location d’équipements miniers ;  
 Importation exportation, distribution des hydrocarbures et produits dérivés ;  
 Gestion et exploitation des points de vente et de stations d’hydrocarbures et produits dérivés ; 
 Transports ;  
 Commerce import-export ;  
 Commerce général ;  
 Génie civil et industriel ;  
 Bâtiments Travaux Publics (BTP) ;  
 Electricité, plomberie, froid climatisation ;  
 Prestation de services et divers ;  
 Nettoyage, entretien, hygiène, assainissement ;  
 Aménagement hydroagricole ;  
 Construction de forages et grands puits ;  
 Télécom et nouvelles technologies ;  
 Energies solaires et éoliennes etc.… Et généralement, toutes opérations financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet, tous travaux nécessaires et accessoires et à toutes les formations similaires ou connexes prévues comme devant être entreprises par la société aux termes des présents statuts.    

Siège social : Niamey ; Quartier Banizoumbou, Rue GM 19, Porte 226 ;  Tél. +227 96 96 22 11 ; BP : 10.160 
(République du Niger).  
 Capital social : 10.000.000 FCFA. 
Gérant : Sont nommés premiers administrateurs :   
-   Monsieur MAHRI ATTAYE BEN AHMED : PCA. -    Monsieur MAHRI MOHAMED BEN AHMED : Gérant. 
-    Monsieur MOULATI SIDI AHMED BAN KAZOU : Administrateurs. 
Durée : 99 ans à compter du 22/08/2016 
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 RCCM-NI-NIA-2016-B-2269 du 22/08/2016. 


