
ANNONCE LEGALE 

 

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

les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: GROUPE EN TOUTE SÉCURITÉ "G.E.T.S.S.A.R.L.U" 

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet : La société a pour objet:  

Enquêtes et sécurité - N800000 (Gardiennage et Sécurité; Installation de matériels de sécurité  

 
dans entreprises publiques et privées; Audit de structures de sécurité; Conseils sécurité aux 
entreprises  
 

publiques et privées; Formation des chargés de sécurité dans les établissements publics et privés 

(sécurité des  

rassemblements, sécurité incendies, évacuation du public d'un lieu devenu dangereux, etc.) ; 

Conseils en matière  

d'acquisition de matériels de sécurité; Intermédiation dans le domaine de cession des 

équipements spécialisés de  

sécurité humaine; Edition de documents de stratégie sécuritaire sectorielle; Élaboration de codes 

de  

comportement aux personnels des ONGs et structures associatives ou privées, se déplaçant en 

milieu fragile  

Fourniture de conseiller-aléas aux privés et aux groupes organisés Analyse de risques 

environnementaux au profit  

des structures publiques, privées et associatives. La participation dans toutes affaires ou 

entreprises se  

rapportant à l'objet social, par voie d'apport, de fusion, de souscription, achat de titres, droits 

sociaux, constitution  
 

de sociétés ou autrement; La participation directe ou indirecte de la société à toutes activités ou 

opérations  

industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, sous quelques forme que 

ce soit, dès lors  

que ces activités ou opérations peuvent se rattacher directement ou indirectement à l'objet social 

ou tous objets  

 

 



similaires, connexes ou complémentaires. 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Gamkallé, GK 37, (République du 

Niger), 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

Gérée par : AMADOU YACOUBA SAMIRA 

Durée : 99 ans à compter du  17/09/2020 

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-01-2020-B13-01906  en date du 17/09/2020. 


