
ANNONCE LEGALE 
 

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

les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: «ALPHA SECURITY-SERVICES AND EVENT MANAGEMENT» 

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet : La société a pour objet:  

Enquêtes et sécurité - N800000 Sécurité et Gardiennage: Proposer et fournir aux  
particuliers (résidences privées, Ambassades) et aux entreprises de tous les secteurs 
'd'activités  
(organismes internationaux, hôtels, centre commercial eu ou locaux commerciaux, 
magasins de  
stockage, marchés publics/privés, usines, entrepôts et parkings, aéroports et autres 
grands centres de  
transports publics) des services dans le but: D'assurer la protection. et la sécurité des 
personnes, des  
biens et des sites relevant de leurs responsabilités. Mettre à disposition des agents de 
sécurité en poste  
fixe (contrôles d'accès) ; des agents de surveillance (télé ou vidéo surveillance) ; des 
agents de ronde  
(patrouilles régulières); des maîtres-chiens (brigade canine) ou de simples vigiles. 
Événementiel et  
Décoration: Proposer et fournir aux clients; Des hôtesses et des bâtes d'accueil 
(Informer, orienter,  
installer) Le maintien de l'ordre et la gestion des foules lors de grandes manifestations 
(meeting ou  
congrès, séminaires, concerts, mariages, salons, foires, banquets, parc d'attractions, 
discothèques et  
soirée privées). Des services de décoration eue ou de communication, dans le cadre 
de la gestion et de  
l'organisation d'événements. Entretiens d'espaces verts: Proposer et fournir aux 
clients:  
L'aménagement d'espaces verts; la plantation des végétaux, leurs entretiens ainsi que 
le traitement des  
sols. Le Nettoyage général d'espaces. Nettoyage et entretiens: Fournir des services 
dans le but:  
D'assurer la propreté des restaurants, des complexes résidentiels, des hôtels, des 
bureaux  
administratifs et des écoles. Acquisition et exploitations: La création, l'acquisition et 
l'exploitation de  
tous fonds de commerce. L'acquisition, la location et la vente par voie d'apport, 
d'échange, ou  
autrement, la construction, l'installation, l'aménagement, la prise à bail, de tous 
immeubles bâtis ou non  
bâtis, pouvant servir d'une manière quelconque aux besoins-des affaires de la société  

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Poudrière, 15 avenue, 11.461,9021 6030, 

(République du Niger), 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

Gérée par : DIAOUGA HAMIDOU 

Durée : 99 ans à compter du  01/07/2019 



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-01-2019-B13-00130  en date du 01/07/2019. 


