
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: GAMA SECURINET SERVICES "GSS" 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet:  

 1  .•  

Autres services personnels n.c.a - 5960004 (Gardiennage des établissements et biens publics el  

para publics, des institutions nationales et internationales de développement des établissements privés  

Protection privée des personnes et de leurs biens 5écurisation d'évènements professionnels ou privés (concerts  

manifestations, foires, etc.), la sécurité incendie et le gardiennage statique et mobile, Audit et le conseil; Entretien1  

et le nettoyage; Prestations de services; Placement de personnel; Restauration, service traiteur; Commerce  

général, achat, vente, échange, consignation, emmagasinage, transit et transport de tous produits, marchandises  

denrées et objets de toutes natures et de toutes provenances; Activités de communication des entreprises  

publicité, organisation d'événementiels; Création, l'exploitation et la gestion, pour son compte ou pour le compte  

de tiers, de tous supports de communication écrite, parlée et d'audiovisuel; Conseil en marketing et publicité,  

production audiovisuelle de tous centres de radiodiffusion et de télévision, création et exploitation de toutes  

agences de publicité; Conception, réalisation et aménagement d'espaces publicitaires; Location de véhicules; La  

participation de la société dans toutes entreprises et sociétés Nigériennes ou étrangères ayant un objet similaire  

ou connexe, le tout directement ou indirectement par voie de création de sociétés, d'apports, de souscriptions,  

d'achat de titres de droits sociaux, de fusion, d'alliance, d'association en participation, de prise en location-  

gérance de tous biens et autres droits; Et, plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu'elles  

soient, juridiques, économiques et financières, civiles et commerciales, se rattachant à l'objet sus-indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes, de nature à favoriser, directement ou indirectement, le but poursuivi par la société, son extension ou son développement) 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Cité Faiçal, Villa R-31, 96960031 

 (République du Niger), 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

Gérée par : MOCTAR MALLAM IDI OUSSEYNI 

Durée : 99 ans à compter du  22/02/2022 

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-B12-00112  en date du 22/02/2022.



 



 
 

 


