
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: ALL-IN-ONE-SECURITY & BUSINESS 

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet : La société a pour objet:  

 1  .•  

Autres services personnels n.c.a - SS6000!: (Sécurité (gardiennages, sécurité informatique, vidéo  

de surveillance, alarmes) ; - Acquisition, Exploitation, Fabrication ou Représentation de tous produits, matières et 

procédés se rapportant à la Sécurité; - Commerce Général; Import-Export; - Gestion, Promotion, location et vente 

d'immeubles meublés, non meublés et des parcelles; - Conception, Construction et Commercialisation d'immeubles à 

usage de bureaux ou de logements; - Gestion locative, la mise en location d'immeubles  

résidentiels ou commerciaux; BTP , Conception, Exécution de tous travaux de constructions de bâtiments,  

1 spécialement tous travaux en béton armé et, généralement toutes entreprises de travaux privés ou publics, de  

même que l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la représentation de tous produits, matières et procédés s~  

rapportant à la construction; - Acquisition, Exploitation, Fabrication ou Représentation de tous produits, matières'  

et procédés se rapportant à la construction' ; Obtention de toutes, autorisations ou concessions pour la  

construction, l'acquisition d'immeubles, leur vente et leur mise en location; toutes prospections, recherches et  

étude de faisabilité, conception, élaboration des projets et à la réalisation de maisons; et, plus généralement,  

toutes opérations et activités commerciales, financières ou industrielles mobilières ou immobilières de quelque  

nature que ce soit pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus notamment par voie de création 

de Sociétés nouvelles, d'apports, de souscription ou d'achats de titres ou droits sociaux, fusion ou association en 

participation ou autres ) 

 
 
Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Grande Prière, Ilot 1818, 2084, 96970808 (République du 

Niger), 

 

Capital social ; 2.000.000FCFA 

Gérée par : SEYDOU SIDDO BACHIR 

Durée : 99 ans à compter du  03/01/2022 

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-01-2022-B13-00006  en date du 03/01/2022.



 



 
 

 


