
           ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: STRIKER SECURITY GROUP  

 Forme Juridique : SARL 

Objet : La société a pour objet:  

 1  .•  

            Autres services personnels n.c.a - S960004 (La fourniture de service de sécurité; la formation dans  

les domaines de sécurité, le service de gardiennage, de la surveillance, de l'intervention et des rondes, des sites  

commerciaux, industriels, bancaires, bâtiments publics, particuliers; 2 .1 La consultation entrant dans le domaine  

de la sécurité publique; .1 La fourniture d'équipements relevant du domaine de la sécurité; . .1 L'installation clé en  

main, l'étude de l'exploitation de systèmes de surveillance notamment le close circuit télévision et le contrôle des  

accès; ./ L'audit et le conseil dans tous les domaines de la sécurité, de la sûreté, de la défense privée et publique, .  

.1 La formation initiale et continue, .1 L'étude, la mise en place et l'exécution de missions de protection de sites; ./  

L'étude la mise en place et l'exécution de missions de protection de personnalités civiles et militaires; . .1 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 souscription,  

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 commerciales, civiles, financière,  

industrielles, mobilières ou immobilières et toutes études se rattachant d'une manière quelconque aux objets ci-  

dessus définis. ).  

  

Siege social : siège social à Niamey, Quartier Koira Kano, 90 00 13 94. 

 (République du Niger). 

Capital : 2.000.000 CFA 

Gérée par : BOUBAKAR Amadou 

Durée : 99 ans à compter du  25/10/2022 

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-B12-00476  en date du 25/10/2022.



 



 
 

 


