ANNONCE LEGALE
Aux termes des statuts et d’une déclaration notariée de souscription et de
versement reçus par Maître MADOUGOU Boubacar, notaire à Niamey, il a été
constitué le 06/04/2016 une société ayant les caractéristiques suivant:
Dénomination Sociale : CHECK POINT SECURITY
Forme Juridique : SARL

Objet : la société a pour objet:

Le service de vigile de gardiennage, équipe des vigiles d’intervention, de
télé vidéo surveillance (caméra analogie, caméra IP, caméra 3G xifi plug
&play, caméra autonome mobile, caméra espion) ;
- Système trekking (auto, moto, personnes) ;
- Tout matériel de sûreté et sécurité ;
- La représentation des sociétés étrangères ayant un objet similaire et de
toute marque ;
- Systèmes de contrôle d’accès : obstacles physiques (tripodes, barrières
automatiques, bornes escamotables), clavier digital, lecteur proximité
RFID, lecteur biométrique (digital et facial) ;
- Systèmes d’alarme incendie, alarme intrusion ;
- Uniformes (police, militaire), accessoires défense (boucliers, casques, taser,
bombe lacrymogène, matraque, tonfa) ;
- La formation et le perfectionnement de vigile de gardiennage ;
- Le Commerce général ;
- Toutes prestations de services dans le domaine précité ;
- La prise de participation sous toutes ses 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 présents statuts.
-

Siège social : Niamey, Quartier Koira Kano, BP : 250, Tél : +227 20354840,
(République du Niger).
Capital social : 5.000.000.

Gérant : Madame Rabi MAHAMANE DOBY.
Durée : 99 ans à compter du 06/04/2016.

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-937 du
06/04/2016.

