
ANNONCE LEGALE 
 

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

par Maître OUSSEINI ALI Moumouni, notaire à Niamey, il a été constitué le 14/07/2017 une 

société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: NIGER-SHIELD « N-SHIELD » 

 Forme Juridique :   SA/CA 

Objet : la société a pour objet: 

- La fourniture de service de sécurité (services de gardienne, de sécurité, d’intervention 
et de rondes) ; la formation dans les domaines de sécurité ; La couverture des 
manifestations culturelles, spectacles, conférences ou autres randonnées avec service 
d’ordre ; La sécurité rapprochée pour personne physique ;  La consultation entrant 
dans le domaine de la sécurité publique ; La fourniture d’équipements relevant du 
domaine de la sécurité ; L'installation clé en main, l'étude de l'exploitation de systèmes 
de surveillance  notamment le close  circuit télévision et le contrôle des accès ; La 
conception, la réalisation et l’entretien de tous réseaux de communication ; L’achat et 
la location de véhicules blindés, de tout matériel, équipement, machines et pièces 
détachées, électriques, électroniques de surveillance, camera, équipement de 
détection de drogues et de métaux, et en général de tous matériaux de sécurité ; Le 
service après-vente, toute prestation de service comprenant sans limitation aucune la 
réalisation, l'installation, la maintenance, l'ingénierie, les études et commandes de tous 
articles, et équipements de communication ; La formation temporaire ou permanente, 
l'assistance technique aux entreprises dans les domaines susvisés ; L’ingénierie, 
l’informatique et médicale, équipements de contrôle qualité des hydrocarbures ; La 
commercialisation de panneaux solaires, produits solaires,  appareillages, outillages, 
pièces détachées et accessoires pour la maintenance ou fournitures quelconques ; 
L’implantation et l’exploitation de toute usine de fabrication et d’assemblage de 
panneaux solaires et tous appareillages  destinés à les actionner; L'achat, la vente ou 
l'exploitation de tous brevets au Niger et à l'Étranger se rapportant à quelque titre que 
ce soit à l'énergie solaire ; La promotion d'activité, toute prestation de service 
comprenant sans limitation aucune la réalisation, l'installation, la maintenance, 
l'ingénierie, les études et commandes de tous articles, équipements et matériel utilisant 
l’énergie solaire ; L'initiation, la formation des utilisateurs, formateurs et cadres 
dirigeants ; la prise de participation sous toutes ses formes dans les entreprises et 
sociétés nigériennes ou étrangères ayant un objet similaire ou connexe. 

 

Siège social : Niamey, Quartier Yantala, BP. 13.083 Niamey (République du Niger), 

Capital social : 10.000.000 

Gérant: Administrateur Général : Monsieur Mahamadou SALEY ALFARI 
 
Durée : 99 ans à compter du 14/07/2017 

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 RCCM-NI-NIA-2017-
B-1816 du 14/07/2017. 


