
ANNONCE LEGALE 
 

Aux termes des  statuts et d’une déclaration notariée de souscription et de 

versement reçus par  DODO DAN GADO Haoua, notaire à Niamey, il a été 

constitué le 03/10/2018 une société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: SERVICE D’ENTRETIEN, DE NETTOYAGE ET DE SECURITE» 

en abrégé « GLOBAL SENS » 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet La société a pour objet en tout pays et particulièrement en République du 

Niger, pour son compte, soit pour le compte de tiers ou en participation avec des 

tiers, sous la réserve expresse de se conformer à la législation et à la réglementation en 

vigueur au Niger, la réalisation des activités suivantes :  

 Gardiennage des établissements et biens publics et para publics (Sociétés d’Etat ־

et d’Economie Mixte, Agences, Offices et les EPA, bâtiments et autres 

patrimoines publics) : 

 Gardiennage des institutions nationales et internationales de développement ־

(Institutions diplomatiques et consulaires, Organisations internationales et 

régionales, ONG, Associations et Projets, Syndicats, Organisations de la Société 

Civile et de défense des droits de l’homme) ; 

 ,Gardiennage des établissements privés (Institutions bancaires et assimilées ־

Etablissements de transport et d’hôtellerie, Ecoles de formation générale, 

professionnelle et technique, bâtiments, instituts et agences, domicile privé, 

presses, cabinets d’études et juridiques, les sociétés et entreprises, toute structure 

privée) : 

 ,La protection privée des personnes études et de leurs biens (Personnalités ־

Hommes Politiques, Hommes d’affaires, Opérateurs économiques, Responsable 

de la Société Civile, des ONG et Associations, particuliers, toute personne 

physique qui en formule la demande) ; 

 ; Formation en technique de gardiennage ־

 ; Sécurité ־

 ; Hygiène et assainissement ־

 ; Nettoyage ־

 Prendre des participations financières, établir des succursales et fonder ou ־

acquérir des entreprises ayant un objet identique ou complémentaire au sien. La 

prise de participation dans toutes sociétés créées ou à créer, nigériennes ou 

étrangères, pouvant se rattacher à l’objet social ou favoriser le développement 

et ce, par tous moyens, notamment par voie d’apport, de souscription ou 

d’achat d’actions ou de parts, de fusion, d’association ou de commandite ; 

Et généralement, toutes opérations financières, mobilières, immobilières pouvant se 

rattacher directement ou indirectement à l’objet social, tous travaux nécessaires et 

accessoires et à toutes les formations similaires ou connexes prévues comme devant 

être entreprises par la société aux termes des présents statuts. 



 

Siege social : Niamey, Quartier Cité Fayçal, Boulevard du 15 avril, CI -2 : Tél : +227 

90 10 70 17 ; BP : 2.326-Niamey (République du Niger), 

Capital social: 1.000.000 FCFA 

Gérant: Monsieur HIMADOU HAMANI Ismaël  

Durée : 99 ans à compter du  03/10/2018 

Dépôt Légal: Dépôt de deux expéditions au Greffe du Tribunal de Grande 

Instance Hors Classes de Niamey et la société est immatriculée  au Registre de 

Commerce et du Crédit Immobilier sous le numéro NE-NIA-2018-B-2753 du 
03/10/2018. 

 


