
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: SOBA ET FRERES 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : La société a pour objet:  

ACTIVITÉ (S) Autres services personnels n.c.a - S960004 (La prestation de services de protection, de sécurité, de surveillance, 

de gardiennage et d'entretien des personnes et des biens; La mise à disposition de personnels en ce domaine; La prise en 

charge et l'administration de toutes prestations pouvant être effectuées dans des  

immeubles par des agents de la société SOBA EÎ' FRERES; La formation aux métiers de la sécurité au sein de s o n propre 

personnel, du personnel d'autres entreprises ou de particuliers; Toutes activités connexes se rapportant  

directement ou indirectement à l'objet social. Signatures de contrats de partenariat avec des entreprises locales et étrangères 

dans ce domaine. +. La prise de participation directe ou indirecte majoritaire ou non, clans toutes entreprises au dans toutes 

affaires commerciales et financières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social, notamment et d'une façon non 

lucrative par voie de souscription ou l'acquisition de titres ou droits  

Sociaux de fusions, d'alliances, d'association en participation ou autrement. Et Généralement toutes opérations, commerciales, 

civiles, financières, industrielles, mobilières et immobilières et toutes études se rattachant d'une manière quelconque aux objets 

ci-dessus définis. Toutes opérations généralement quelconques pouvant concerner directement ou indirectement l'achat, la 

vente, distribution, d o s marchandises, aux moyens de communication classique et des nouvelles technologies de l'information 

et de la communication (Internet) création des magasins spécialisés, représentation des marques et firmes étrangère. Toutes 

opérations commerciales, financière mobilière ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet ou 

susceptible d'en faciliter le développement, la réalisation ou j'extension ainsi que l'échange, l’importation, l'exportation, la 

consignation, l'emmagasinage, le courtage, le transit, le warrantage et !e transport de tous produits marchandises, denrées et 

objets de toute nature et de) 

 
 
Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Maourcy, ST-3, 96291432 (République du Niger), 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

Gérée par : SOBA DJIBRINE ABOUBAKAR 

Durée : 99 ans à compter du  13/10/2021 

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-01-2021-B12-01847  en date du 13/10/2021.



 



 
 

 


