
ANNONCE LEGALE 
 

Suivant acte sous-seings privés en date du 02/08/2017 enregistré à Niamey, sous le numéro 

N° CFE : /RCCM/08/2017, il a été constitué une société ayant les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: RIGAHKAHY SECURITE SERVICE  « R.S.S »  

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : la société a pour objet : 

 La surveillance, la protection et la sécurisation des sites industriels ou miniers, des immeubles 
professionnels ou commerciaux, des immeubles d’habitation privés ou publics ; 

 La garde et la protection rapprochée des personnes privées ; 
 La couverture sécuritaire de toutes manifestations ; 
 L’assistance, le conseil, la formation et le management en sécurité privée des personnes et des 

biens ; 
 Le pack télésurveillance ; 
 Bouton panique ; 
 Formation des agents de sécurité ; 
 Placement de personnel de maison ; 
 Equipe d’intervention ; 
 Garde d’enfant ; 
 Nettoyage et entretien ; 
 Formation d’agent de gardiennage et d’incendie ; 
 Concertina ; 
 L’escorte de cortèges privés, des fonds et de matières précieuses ; 
 Audits en sécurité et sûreté ; 
 Vente de produits de sécurité domiciliaires ; 
 Le placement de chauffeur ; 
 La surveillance des parkings à motos et véhicules dans les places publiques ;  
Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou 

immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus ou à tous objets 

similaires ou connexes pour en faciliter la réalisation, l’extension ou le développement. 

Siège social : Niamey, Quartier Yantala  Calao, Rue YN 62, Porte 554 ;  Tél : +227 94 01 02 

25  (République du Niger) 

Capital social : 1.000.000 FCFA 

Gérants : Monsieur Illiassou SEYNI YANSAMBOU  

Durée : 99 ans à compter du  02/08/2017 

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  RCCM-NI-NIA-2017-B-1989 en date du 02/08/2017. 

 

 


