
ANNONCE LEGALE 
 

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

les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: SIRIUS RISK MANAGEMENT NIGER 

 Forme Juridique :   SA 

Objet : La société a pour objet:  

Commerce de détail en magasin non spécialisé - G470100 la surveillance humaine ou  

la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou  

immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans cet immeuble; l'installation et  

l'exploitation de vidéo protection; le transport de fonds; le transport de valeurs supérieur à 30 000  

euros avec un personnel non armé. L'activité de protection de l'intégrité physique des personnes; la  

formation d'agents de sécurité; la formation de gardes du corps; la formation professionnelle destinée  

à des adultes entrés dans la vie active. L'activité de conseil pour les affaires, et ce, notamment en  

matière de gestion; Le conseil, les prestations de services, l'apport d'affaires et l'assistance  

opérationnelle, directement ou par voie de sous-traitance, aux entreprises, aux particuliers ou à tous  

types d'entités, et ceux, notamment dans les domaines de la gestion, de l'organisation, de la  

coordination, des activités de conciergerie, de l'organisation d'événements, de la planification des  

stratégies, du management, de la finance, de la réduction et de l'optimisation des coûts; . L'analyse de  

projets, de besoin, conseil, la formation, l'organisation des choix de conception et de concepteurs,  

l'assistance, l'étude, l'audit, la recherche, la coordination, la promotion, le marketing, les relations  

publiques, la communication, l'expertise, le diagnostic dans les domaines qui se rapportent directement  

ou indirectement aux activités susvisées dans l'objet social ou à toutes prestations afférentes incluant  

la recrutement et la formation de personnel chargé de l'exécution des activités se rattachant directement  

ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe; Toutes opérations industrielles et  

commerciales se rapportant à: la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous  

fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements. 

 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier, Nouveau Marché, NM 38, 97 83 92 83, 

(République du Niger), 

Capital social ; 10.000.000FCFA 

Gérée par : DIORI HAMA MOUNKAILA… 

Durée : 99 ans à compter du  17/03/2020 

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-B14-00007 date du 17/03/2020. 


