
ANNONCE LEGALE 
 

Aux termes des statuts enregistrés à Niamey, il a été constitué une société ayant 

les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: HALASSI SECURITY 

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet : La société a pour objet:  

Enquêtes et sécurité - N800000 Toutes activités de gardiennage et de surveillance de  

domiciles privés, d'entreprises Commerciales ou industrielles. L'embauche, la formation, l'équipement,  

la qualification .de tout personnel aux fins d'exercice des activités de surveillance et de gardiennage.  

L'achat, l'installation, la maintenance, la réparation, la location, la vente de tous systèmes, fixes ou  

mobiles, de vidéo surveillance, d'alarmes et d'installations électroniques en tous genres. L'organisation  

de rondes de surveillance, diurnes ou nocturnes, à pieds, à motocyclettes ou à véhicules automobiles  

La géolocalisation et la vidéosurveillance. La participation directe ou indirecte de la société à toutes  

activités ou opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, sous  

quelque forme que ce soit, dès lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher directement ou  

indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires, et notamment  

la participation de la Société à toutes entreprises ou sociétés, créées ou à créer, dont l'objet pourrait se  

rattacher directement ou indirectement son objet social, par tous moyens, et notamment par voie de  

souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, d'entente ou d'association en  

participation. Et plus généralement, toutes opérations économiques entrant dans l'objet social ou  

susceptibles d'en favoriser le développement. 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Madina Boukoki 4, MD 1, 80 26 63 90, 

(République du Niger), 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

Gérée par : ISSA HASSOUMI BOUREIMA 

Durée : 99 ans à compter du  26/02/2020 

Dépôt au Greffe Immatriculation: Les pièces constitutives ont été déposées au 

Greffe ou la société a été immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit 

Immobilier sous le numéro  NE-NIM-01-2020-B13-00124  en date du 26/02/2020. 


