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Extrait de la norme ST.3 de l’OMPI 
 

Code normalisé à deux lettres recommandé pour la re présentation des pays ainsi que d’autres entités 
et des organisations internationales délivrant ou e nregistrant des titres de propriété industrielle 
 

Bénin*                                       BJ 
Burkina Faso*                          BF  
Cameroun*                                 CM  
Centrafricaine,République*        CF 
Comores* KM 
Congo*                                    CG  
Côte d’Ivoire*                        CI 
Gabon* GA 
Guinée*                                   GN  
Guinée-Bissau*                     GW  
GuinéeEquatoriale*              GQ  
Mali* ML 
Mauritanie*                             MR  
Niger*                                     NE  
Sénégal* SN 
Tchad*                                      TD 
Togo*                                     TG 

                                                      *Etats membres de l’OAPI  
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CLARIFICATION DU REGLEMENT RELATIF A L’EXTENSION DE S DROITS 
SUITE A UNE NOUVELLE ADHESION A L’ACCORD DE BANGUI 

 
 
 
RESOLUTION N°47/32  
 

 
 

                 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DE L’ORGANISATION AFRICAINE DE LAPROPRIETE INTELLECTUELLE 

 

 
 
Vu       L’accord portant révision de l’accord de Bangui du 02 Mars  
          1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété 
           Intellectuelle et ses annexes ; 
 
Vu       Les dispositions des articles 18 et 19 dudit Accord relatives  
           Aux attributions et pouvoirs du Conseil d’Administration ; 
 
 
ADOPTE  la clarification du règlement du 04 décembre 1988 
relatif à l’extension des droits suite à une nouvelle adhésion à 
l’Accord de Bangui ci-après : 
 
 
Article 1er  : 
 
Le Règlement du 04 décembre 1988 relatif à l’extension des droits 
suite à une nouvelle adhésion à l’Accord de Bangui est 
réaménagé ainsi qu’il suit : 
 
«Article 5 (nouveau)  : 
 
Les titulaires des titres en vigueur à l’Organisation avant la 
production des effets de l’adhésion d’un Etat à l’accord de Bangui 
ou ceux dont la demande a été déposée avant cette date et qui 
voudront étendre la protection dans ces Etats doivent formuler une 

demande d’extension à cet effet auprès de l’Organisation suivant 
les modalités fixées aux articles 6 à 18 ci-dessous. 
 
Le renouvellement de la protection des titres qui n’ont pas fait 
l’objet d’extension avant l’échéance dudit renouvellement entraine 
une extension automatique des effets de la protection à 
l’ensemble du territoire OAPI». 
 
Le reste sans changement. 
 
Article 2  :  
 
La présente clarification, qui entre en vigueur à compter du 1er 

janvier 2008, s’applique aussi aux demandes d’extension en 
instance et sera publiée au Bulletin Officiel de l’Organisation. 
 
Fait à Bangui le 17 décembre 2007 
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N° d’enregistrement : 92098 

STS VAMICAH SOCIEDADE DE 
TRANSPORTES E SERVICOS, 

SARL 
Dép. le 26/03/2012 sous le n° 5201208201 par STS 
VAMICAH SOCIEDADE DE TRANSPORTES E 
SERVICOS, SARL, Rua Eduardo Mondelane, BISSAU 
(GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Transports et services.  

N° d’enregistrement : 92099 

GUIFRIO, SARL 
Dép. le 24/03/2012 sous le n° 5201208202 par 
GUIFRIO, SARL, Bairro de Alto Bandim, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Dépannage, assemblage d'appareils 
de climatisation, électricité, système de froid. 

N° d’enregistrement : 92100 

SUMOBIS, SARL 
Dép. le 29/03/2012 sous le n° 5201208203 par 
SUMOBIS, SARL, Bairro Quelélé, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export. 

N° d’enregistrement : 92101 

TIJOMAC-CONSTRUCÃO CIVIL & 
ACABAMENTOS, SARL 

Dép. le 29/03/2012 sous le n° 5201208204 par 
TIJOMAC-CONSTRUCÃO CIVIL & ACABAMENTOS, 
SARL, Bairro de Luanda, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités :  BISSAU. 
Genres d’activités : Génie civil. 

N° d’enregistrement : 92102 

COVISMAR-BISSAU, SARL 
Dép. le 28/03/2012 sous le n° 5201208205 par 
COVISMAR-BISSAU, SARL, Bandim 2 - Caracol, 
BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
génie civil, transport, industrie, etc. 

N° d’enregistrement : 92103 

BRAIMA DJALÓ, SARL 
Dép. le 30/01/2012 sous le n° 5201208206 par BRAIMA 
DJALÓ, SARL, Região de Bafatá, Sector de Xitole, 
BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général et décorticage 
de noix d'acajou. 

 

N° d’enregistrement : 92104 

RIO MANSOA-COMÉRCIO 
IMPORTACÃO & EXPORTACÃO, 

SARL 
Dép. le 09/03/2012 sous le n° 5201208207 par RIO 
MANSOA-COMÉRCIO IMPORTACÃO & 
EXPORTACÃO, SARL, Bairro Militar, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Import & export, commerce général. 

N° d’enregistrement : 92105 

ARMANDO PEREIRA, SARL 
Dép. le 20/03/2012 sous le n° 5201208208 par 
ARMANDO PEREIRA, SARL, Rua Dr. Severino Gomes 
de Pina, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Clinique, Pharmacie, Restauration, 
Hôtellerie, Import & Export, Commerce Général, Génie 
Civil et Travaux Publique, Pêche, Agriculture, 
Transports, Achat et Vente de Produits alimentaires, 
Boissons, Essences et ses dérivés.   

N° d’enregistrement : 92106 

TATA ELECTRONIC, SARL 
Dép. le 19/03/2012 sous le n° 5201208209 par TATA 
ELECTRONIC, SARL, Bairro Bandim 2, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export. 

N° d’enregistrement : 92107 

LA-ONDA, SARL 
Dép. le 21/03/2012 sous le n° 5201208210 par LA-
ONDA, SARL, Bairro Santa Luzia, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, tourisme, 
industrie, import & export, représentation de marques. 

N° d’enregistrement : 92108 

ENASAN, SARL 
Dép. le 02/04/2012 sous le n° 5201208211 par 
ENASAN, SARL, Bairro de Cuntum Madina, BISSAU 
(GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Assistance technique, consultant, 
études techniques, fourniture, installation et 
commercialisation d'équipements énergétiques, 
formation technique, commerce général, import & 
export, pêche artisanale, industrie, transports, 
agriculture et pêche. 

N° d’enregistrement : 92109 

TRANSGUI-VAMAFRICA, SARL 
Dép. le 03/04/2012 sous le n° 5201208212 par 
TRANSGUI-VAMAFRICA, SARL, Bairro Belém/Entrada 
de Igreja Cristo Redentor, BISSAU (GW). 
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Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
industrie, agriculture, transports, hôtellerie, vente de 
produits alimentaires et boissons, d'essence et ses 
dérivés, génie civil, agence de bagages, transfert 
d'argent.   

N° d’enregistrement : 92110 

AQUARREL 
Dép. le 16/10/2012 sous le n° 5201208587 par 
AQUARREL, B.P. 1249, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDÉ. 
Genres d’activités : Production et vente d'eau minérale. 

N° d’enregistrement : 92111 

AFRICAINE DE TRAVAUX ET 
NEGOCES "ATN"  

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209288 par FLEURE 
SAYKHOU, Golf Nord Station 10, Camberene N° 73, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, négoce. 

N° d’enregistrement : 92112 

WALO IMMOBILIER TECHNO CASA 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209356 par SARR 
OUSSEYNOU, Grand Yoff, Qrt Arafat N° 721, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier, change, agence de 
voyage. 

N° d’enregistrement : 92113 

BCTP 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209357 par GAYE 
SALIMATA, Bene Tally, Parcelle N° 2146, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 92114 

SOPEY SERIGNE FALLOU 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209358 par 
TOUNKARA OUSMANE, Camberene, Villa N° 227, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, vente  pièces détachées, 
vente et location de voitures, auto école, import-export, 
commerce de marchandises diverses, prestation de 
services. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 92115 

ENTREPRISE DES TRAVAUX 
D'ENTREPRISE " E.T.E." 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209359 par DIOP 
BABACAR, HLM 6 Nimzatt, N° 2870, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Génie civil, fourniture, entretien, 
équipement, construction, maintenance. 

N° d’enregistrement : 92116 

PRESTA-SERVICES 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209360 par DIENE 
MARIE, 99, Boulevard Général Degaulle, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, import-
export, commerce de marchandises diverses, 
confection, bâtiment, travaux publics. 

N° d’enregistrement : 92117 

MIRAGE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209361 par DIOP EL 
HADJI SIDY, Guediawaye, HLM Paris, N°34, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Création graphique, production 
audiovisuelle, impression, décoration, événementielle. 

N° d’enregistrement : 92118 

SADIKH MULTI-ACTES "S.M.A" 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209362 par 
TANDIANG BABACAR, Medina, Rue 15 X 08 , DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Confection, commerce de 
marchandises diverses, bâtiment,  travaux publics, 
transport, travaux agricoles et transformation 
industrielle. 

N° d’enregistrement : 92119 

ALDIO SPORT CONSULTING " 
A.S.C." 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209363 par DIOP 
ABDOU LATIF, Golf, Quartier Fith Mith, N° 66, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication, marketing sportif, 
coaching, conseils, production audiovisuelle, 
évènementiel, édition, campagne sponsoring,  publicité. 
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N° d’enregistrement : 92120 

DBD MAITRE D'OEUVRE 
CONCEPTION & DESIGN 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209364 par                     
DIOUF DANIEL BABACAR, 81, Avenue Blaise Diagne, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conception, design mobilier et 
immobilier. 

N° d’enregistrement : 92121 

M.T.S. ENTREPRISE GENERALE 
DE TRAVAUX ET DE COMMERCE 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209365 par SOCK 
MOUHAMADOU THIENDOU, Parcelles Assainies, 
Unité 15, N° 169, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 92122 

KHADIJA BOUTIQUE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209366 par NDIAYE 
RACKY, Grand Yoff, Quartier Arafat, N° 802, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 92123 

DIAMALAYE ELECTRONIQUE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209367 par NDOYE 
CHEIKH, N° 65, Avenue André Peytavin, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériels de bureau. 

N° d’enregistrement : 92124 

GALADIO ET FILS 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209368 par MENDY 
EMILIE, Villa N° 6778, Sicap Liberté 06, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, couture, 
multiservices, élevage, agriculture, transport. 

N° d’enregistrement : 92125 

LES AMBASSADEURS 
PRODUCTION 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209369 par NIANE 
ELHADJI ABDOUL AZIZ, Medina, Rue 33 X 22, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production, communication 
artistique, évènementiel.  

N° d’enregistrement : 92126 

SENEGAL CONTAINER 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209370 par GAYE 
GORA, Quartier Nimzatt, RUFISQUE  (SN). 
Lieu d’activités : RUFISQUE. 
Genres d’activités : Import export, consulting, commerce 
de marchandises diverses. 

N° d’enregistrement : 92127 

S I D 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209371 par DIOP 
ISSA SEYDINA, Rue 2 X 23, Medina, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, gardiennage. 

N° d’enregistrement : 92128 

COSERE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209372 par 
GBAGUIDI BIDOSSESSI JOSE ALEXIS, Nord Foire 
Azur, Villa N° 69, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, téléphonie, commerce 
général, import-export, formation, conseil, hébergement, 
infographie, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92129 

AFRICATRANS 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209373 par FALL 
ABDOULAYE, Noire Foire, N° 26 , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, transport, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 92130 

BOULANGERIE PAIN ROYAL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209374 par ABDUL 
AAL KHALED, Villa N° 215, HLM 6 Nimzath, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Boulangerie. 

N° d’enregistrement : 92131 

FA MOUHAMED 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209375 par 
BENZAKOUR LALA ZOOR, Parcelles Assainies, Unité 
07, Villa N° 542, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 
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N° d’enregistrement : 92132 

GLOBAL TRANS LOGISTIQUE 
"G.T.L. SENEGAL" 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209376 par MBODJI 
MALICK, 8, Avenue des Diambars, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transit, transport, logistique, 
manutention, consignation, stockage, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 92133 

THELEMA AFRIQUE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209377 par WADE 
OUSMANE ADAMA, Parcelle N° 1196, Liberté 01, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Promotion Immobilière, Achat 
Location, Vente de Biens Immobiliers, Import Export, 
Négoce. 

N° d’enregistrement : 92134 

ETABLISSEMENT NABY SERVICES  
"ENS" 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209378 par SARR 
AISSATOU, Pikine, Quartier Medina, Parcelle N° 3729 , 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, fourniture, 
matériels et mobilier de bureau, étude de projets, 
informatique, commerce de marchandises diverses, 
import export, transport. 

N° d’enregistrement : 92135 

NDIALAKHAR AGRICOLE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209379 par THIOYE 
ABABACAR, Parcelle N° 110, Rue 02 Bopp, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Jardinage,  Aménagement Espaces 
Verts. 

N° d’enregistrement : 92136 

IMPRIMERIE CELLE GUEYE 
YAKHYA KOLOGO 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209380 par GUEYE 
CELLE, Parcelles Assainies, Unité 20, Villa N° 70, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Imprimerie, papeterie. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 92137 

GOOD HEART USED STORE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209381 par SAMBA 
FAMA, Sacré Coeur I, Villa N° 8525, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses,  import - export. 

N° d’enregistrement : 92138 

STEVE CORPORATE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209382 par SARR 
ETIENNE, Hamo II, Villa N°K/68, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92139 

ENTREPRISE DE TRAVAUX 
MAINTENANCE ELECTRIQUE ET 

CONTROLE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209383 par 
ZOSSOU YEHOUENOU NOUNAGNON MOISE, 
Parcelles Assainies, Unité 09, Villa N° 218, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité, bâtiment, travaux 
publics, vente et location, matériels électriques, 
prestation de services, électronique, informatique. 

N° d’enregistrement : 92140 

ETABLISSEMENT MANDIONE 
NIANG ET FILS 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209384 par NIANG 
MANDIONE, Camberene I, Qrt Deggo, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité industrielle, 
électromécanique, fournitures matériels électriques et 
mécaniques, prestation de services, réparation navale. 

N° d’enregistrement : 92141 

ETABLISSEMENT FATOUMATA 
BINTOU DIENG KEUR KHADIM 

RASSOUL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209385 par DIENG 
FATOUMATA BINTOU, HLM 5, Villa N° 2168, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 92142 

SOW - GENERAL - BUSINESS AND 
SERVICES (S.G.B.S) 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209386 par SOW 
MAMADOU DJIBRIL, Avenue du Président Lamine 
Gueye, N° 60, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestations de services. 

N° d’enregistrement : 92143 

LA ROSE CLEAN 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209387 par FALL 
NDEYE SIRA, Parcelles Assainies, Unité 05, N° 200, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, nettoiement, 
négoce, commerce de marchandises diverses, import-
export, courtage. 

N° d’enregistrement : 92144 

ETS SOPEYE SERIGNE BABACAR 
SY 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209388 par DIABIRA 
NDIAYE, Ouest Foire, N°50, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, transport, coiffure, couture, 
restauration, cosmétique, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92145 

AFRICA BUSINESS CONNECT 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209389 par DIOUF 
FARA, 64, Rue Wagane Diouf, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Intermédiation, conseil. 

N° d’enregistrement : 92146 

ECOLE SUPERIEURE DE 
JOURNALISME DES METIERS DE 

L'INTERNET ET DE LA 
COMMUNICATION "EJICOM" 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209390 par SY 
HAMADOU TIDIANE, Cité Gia Castors, Villa N° 09, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Formation, conseil, prestation de 
services. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 92147 

DIAMALAYE 
APPROVISIONNEMENT ET 

EQUIPEMENT 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209391 par SOW 
LIMANOU MOUHAMADOU LAMINE, Camberene, 
Quartier Mbane, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, fourniture de matériels de 
construction. 

N° d’enregistrement : 92148 

LA RUCHE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209392 par SY 
ABOUBACRINE, Ouest Foire, Cité Harison, Villa N° 34, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Distribution de miel, gelée royale, 
cire d'abeille, gâteaux de miel, commerce de 
marchandises diverses, import export, transport, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92149 

GLAMOUR BIEN ETRE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209393 par NDIAYE 
RACKY, Rue 39 X 40, Colobane, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Massage. 

N° d’enregistrement : 92150 

BADIANE ET COMPAGNIE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209394 par 
BADIANE DAME, Grand Yoff, Cité Millionnaire, Parcelle 
N° 230, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction métallique aluminium 
inox et bois, transport. 

N° d’enregistrement : 92151 

ASSIMMO 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209395 par NDIAYE 
NDEYE MAGATTE, Villa N° 1298, HLM 04, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agence Immobilière, services 
fournis aux entreprises. 

N° d’enregistrement : 92152 

CABINET INTERNATIONAL DE 
CONSEILS ET SERVICES 

JURIDIQUES "C.I.C.J." 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209396 par SAMB 
MOUSTAPHA, Grand Yoff, Quartier Santhiaba, N° 10, 
Lot 24, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil juridique, conseil en 
sécurité. 

N° d’enregistrement : 92153 

KEUR BAYE DAL DIAM 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209397 par GUEYE 
FATIMATA BINTOU ZAHRA, Yoff Toundoup Rya, Lot 
50, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, prestation de 
services, import export, élevage, agriculture, 
restauration, gardiennage, construction, fournitures 
diverses, bâtiment, réhabilitation infrastructures et lieux 
publics. 

N° d’enregistrement : 92154 

EL MAN BROS 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209398 par DIA 
MAKTAR, Liberté 06, Villa N° 06, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente et location de voitures, 
commerce de marchandises diverses, import export, 
prestation de services, électromécanique, transport. 

N° d’enregistrement : 92155 

LA SYMBOLIQUE PLUS 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209399 par SYLVA 
EULICE DUARTE, Cité Enseignants Castors, Parcelle 
N° 02, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, emmagasinage, consignation, 
représentation commerciale, courtage, transport, transit, 
fourniture d'articles divers, décoration. 

N° d’enregistrement : 92156 

GROUPEMENT D'ENTREPRISE 
CISS (G.E.C.) 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209400 par CISS 
NDIAGA, Qrt Touba,  PIKINE (SN). 
Lieu d’activités : PIKINE. 
Genres d’activités : BTP, adduction d'eau, peinture et 
décoration. 

N° d’enregistrement : 92157 

KEUR ARAME DIAPALE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209401 par DIA 
ALIOUNE, Liberté 03, Villa N° 1731/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

 

 

N° d’enregistrement : 92158 

GOOD DEAL USED STORE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209402 par SAMBA 
FAMA, Sacré-Coeur I, Villa N° 8525, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 92159 

ENTREPRISE SENEGALAISE DE 
COMMERCE OIL ET MINIER 

(E.S.C.O.M.I.) 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209403 par MBAYE 
PATHE, Grand Yoff, Qrt Arafat, Plle N° 334, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, travaux tous 
corps d'état. 

N° d’enregistrement : 92160 

CABINET DENTAIRE ABDOULAYE 
FALL 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209404 par FALL 
ABDOULAYE, Hamo 4, Villa K/83, Guediawaye, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Chirurgie dentaire. 

N° d’enregistrement : 92161 

SEN LOGISTIQUE SERVICES "2S 
LOG" 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209405 par GUEYE 
VINCENS, Parcelles Assainies, Unité 15, N°93, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services, 
transport, transit, courtage. 

N° d’enregistrement : 92162 

TOP INFORMATIQUE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209406 par FREIRE 
JOSE ROBERTO SANTOS A BAPTISTA, Rue Belfort X 
Mangin Reubeuss, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce de 
matériels informatiques. 

N° d’enregistrement : 92163 

AUTO RENOV 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209407 par 
THIOMBANE ABDOULAYE, HLM Grand Medine, 
Parcelle N° 584 , DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Lavage, nettoyage et rénovation, 
automobiles, vente de produits cosmétiques 
automobiles. 

N° d’enregistrement : 92164 

DJOLOF VIANDE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209408 par KA  
ABOU BAKRY, Darou Missette, Keur Massar, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : KEUR MASSAR (SÉNÉGAL). 
Genres d’activités : Vente viande, élevage, prestation 
de services, commerce de marchandises diverses, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 92165 

SENEGAL BOUTIQUE 
APPROVISIONNEMENT (SENBA)  

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209409 par 
BASSENE ISABELLE DJIMINGA, Pikine Lotissement 
Abattoirs, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : PIKINE. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, approvisionnement, distribution. 

N° d’enregistrement : 92166 

ETABLISSEMENT TABARA 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209410 par NDOYE 
TABARA, Cité Stade Léopold Sedar Senghor, Lot N° 
134/L, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Décoration rideaux, transport, 
sérigraphie, imprimerie, matériels et consommables 
informatiques, matériels de nettoyage, B.T.P., 
bureautique, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92167 

EDOPH HUMBERTO 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209411 par DIATTA 
MARTHE, Yeumbeul Nord, Quartier Aïnoumady I 
Sotrac, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : YEUMBEUL NORD. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, alimentation générale, 
pâtisserie. 

N° d’enregistrement : 92168 

CHEZ BOUGOOF 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209412 par 
KANFOUDY MARC, Cité Douanes Golf Océan, Villa N° 
17, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Alimentation générale, restauration, 
prestation de services, commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 92169 

CAFE SELF 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209413 par SEYE 
CHEIKH AHMADOU BAMBA, HLM I, Villa N° 228, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Distribution automatique de 
boissons chaudes et fraîches. 

N° d’enregistrement : 92170 

IDEAL PARTNER 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209414 par GUEYE 
ASTOU, Sacré Coeur III, N° 9728, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Colonie de vacances, séminaire, 
restauration, nettoiement, mobilier et matériel 
informatique, décoration de bureau, imprimerie, 
sérigraphie. 

N° d’enregistrement : 92171 

DIEUREUDIEUF KHADIMOU 
RASSOUL (DKR) 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209415 par BABOU 
ISSA, Guinaw Rail , PIKINE (SN). 
Lieu d’activités : PIKINE. 
Genres d’activités : Fabrication de vinaigre, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 92172 

JUMELLES SERVICES MAMADOU 
LAMINE DIOP IMPORT-EXPORT 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209416 par DIOP 
MAMADOU LAMINE, Usine Bene Tally, Plle N° 2363, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tourisme, BTP, restauration, 
transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92173 

LE YANG - YANG 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209417 par NDIAYE 
NDEYE FATOU, Sicap Baobabs, Villa N° 713, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR . 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, couture, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92174 

ZIG COMMERCE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209418 par DIATTA 
TIDIANE, Grand Dakar, Zone 3, Parcelle N° 487, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport. 
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N° d’enregistrement : 92175 

CABINET IMMOBILIER ANSATA 
"CIA" 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209419 par SONKO 
INSA, HLM 04, Villa N° 1212, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gestion immobilière, assistance, 
conseil, vente achat location, construction de biens 
immobiliers. 

N° d’enregistrement : 92176 

MAX PLOMBERIE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209420 par 
CISSOKO MAMADOU, 20 Rue A X 02, Castors, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Plomberie, étancheité. 

N° d’enregistrement : 92177 

NOUVELLE VISION COUTURE 
"NVC" 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209421 par 
NGUENENE TOUBA, Missira Diamaguene, Route de 
Rufisque, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Confection, couture, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 92178 

BOUTIQUE SEN-VET "BSV" 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209422 par 
SOUARE DIARIATOU, Grand Yoff, Quartier Taiba, 
Grand Yoff N° 165, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, commerce général, 
création de mode, esthétique, import-export, mercerie. 

N° d’enregistrement : 92179 

KEUR SERIGNE FALLOU "KSF" 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209423 par NDAW 
AMDY, Ouakam, Quartier Gouye Sor, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 92180 

MBD 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209424 par DIOP 
MAMADOU BACHIR, Point E, Rue A X 04 , DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente fourniture de bureau, 
scolaires, consommables informatiques, mobiliers de 
bureau, prestation de services, bâtiment, travaux 
publics, nettoyage. 

N° d’enregistrement : 92181 

ETABLISSEMENT COMMERCIAL 
SERIGNE FALLOU "E.C.S.F." 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209425 par DIENE 
ROKHAYA, Caserne Samba Diery Diallo, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, alimentation générale, 
nettoyage, prestation de services, confection. 

N° d’enregistrement : 92182 

KEBE'S 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209426 par SECK 
OUREYE KEBE, N° 10240, Sacré Coeur 03 VDN, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, textile, parfumerie, prêt à porter. 

N° d’enregistrement : 92183 

MICMA 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209427 par DZAH 
MAREME SOPHIE, Cité Millionnaire, Villa N°02, Grand 
Yoff, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, commerce de 
marchandises diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 92184 

LA FATOU 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209428 par 
NDIONGUE AIDA, Parcelle N°211, Ouagou Niayes 2, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR . 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92185 

CISSE ET FRERES 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209429 par CISSE 
SALIOU, HLM Grand Yoff, Villa N° 261, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, agence 
immobilière, bâtiment, commerce de marchandises 
diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 92186 

LES TALENTS GROUP "L.T.G." 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209430 par SEYDI 
DEMBA, N°4633, Sicap Liberté 03 , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Traduction, Interpretariat, Prestation 
de Services, Coaching, Formation, Communication, 
Consultance. 
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N° d’enregistrement : 92187 

GLOBAL TRADING SERVICES 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209431 par BA 
SAMBA, Cité Des Enseignants, N° 56/N, Golf Sud 
Gwye, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de Marchandises 
Diverses, Import-Export, Transport, Prestation de 
Services. 

N° d’enregistrement : 92188 

MOURAD DISTRIBUTIONS 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209432 par SOW 
MOHAMED DIOULDE, Pikine, Rue 10 N° 19, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : PIKINE. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, prestation de 
services, fournitures de bureau, immobilier (location et 
vente), restauration, cosmétique, vente de produits 
hygiéniques. 

N° d’enregistrement : 92189 

ENTREPRISE ALADJI ABIBOU 
TOURE 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209433 par GAYE 
BABACAR, Camberene II, Villa N° 7/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, ébénisterie, transport, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92190 

ETS HANDRE WADALLA 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209434 par TOURE 
ALIOU, Cité Mandela, Rte Fass Mbao, Plle N° 43, 
Mbao, PIKINE (SN). 
Lieu d’activités : PIKINE. 
Genres d’activités : Agro-alimentaire, transport, 
agriculture, boulangerie, prestation de services, 
maraichage, immobilier, commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 92191 

VISION CONCEPT CREATION " 
ViCC " 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209435 par DIOP 
MOUHAMADOU MOUSTAPHA, Cité Impots et 
Douanes, Villa N° 03, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, 
immobilier, infographie, informatique, commerce de 
marchandises diverses, import export. 

 

N° d’enregistrement : 92192 

GROUPE GAALGUI 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209436 par FAYE 
NGALA, Quartier Thiawlene, RUFISQUE  (SN). 
Lieu d’activités : RUFISQUE. 
Genres d’activités : Fabrication, transport, immobilier, 
mareyage, transformation, commerce de marchandises 
diverses, location, gérance, courtage, prestation de 
services, étude, conseil, consultance, import export, 
conditionnement, production. 

N° d’enregistrement : 92193 

SOLIO'S AFFAIRES 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209437 par SARR 
GAGNESSIRY, Scat Urbam, Grand Yoff, N° G/43, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, restauration, bâtiment, 
management, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92194 

DIA CARREAUX 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209438 par DIA 
BOUNAMA, Rue Ambroise Mendy X Mangin, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce des carreaux, 
habillement, import-export. 

N° d’enregistrement : 92195 

COMPAGNIE SENEGALAISE DE 
PRODUCTION ANIMALE 

"COSEPA" 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209439 par DIOP 
MOUHAMADOU MOUSTAPHA, Sacré Coeur 3 
Extension, Villa N°57, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Elevage, boucherie, production, 
transformation, transport, importation et exportation, 
représentation de tout produit animal, embouche, 
laiterie. 

N° d’enregistrement : 92196 

SOKOSS 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209440 par SYLLA 
IBRAHIMA, Quartier Sam Colobane II, N°3729, PIKINE 
(SN). 
Lieu d’activités : PIKINE. 
Genres d’activités : Infographie, édition, impression, 
objets publicitaires, marquage. 
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N° d’enregistrement : 92197 

BND MULTIMEDIA 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209441 par NDOYE 
BABACAR, 03, Rue Dardanelles, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maintenance, informatique, import 
export, réseaux, multiservices. 

N° d’enregistrement : 92198 

KHALIFA ABABACAR SY 
TRANSACTIONS SERVICES 

(KASTRANS) 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209442 par THIAM 
MEISSA, Quartier Fith Mith, Parcelle N° 258, 
GUEDIAWAYE (SN). 
Lieu d’activités : GUEDIAWAYE. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestations de services, transit, 
transport. 

N° d’enregistrement : 92199 

AL MAHDI TRADING Co (THE 
NATURE OUR WORLD) 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209443 par DIOP 
MOHAMED ABDOULAYE, Ngor Village Quartier Grand 
Ngor NG/56, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de produits halieutiques, 
élevage, maraichage, commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestations de services. 

N° d’enregistrement : 92200 

MILANO DAKAR 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209444 par DIAW 
ABABACAR, HLM 5, Villa N° 2365, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, logistique, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestations de 
services. 

N° d’enregistrement : 92201 

COMPTOIR COMMERCIAL 
PULAAGU 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209445 par BA 
DEMBA, Qrt  Golf Sud, Plle N°56, GUEDIAWAYE (SN). 
Lieu d’activités : GUEDIAWAYE. 
Genres d’activités : Transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 92202 

GARAGE SENE ET FRERES 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209446 par SENE 
THIECOUMBA, Usine Bene Tally, Plle N° 2087, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, tôlerie, 
soudure mécanique. 

N° d’enregistrement : 92203 

FIRDAWSI MULTISERVICES (F.M.S) 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209447 par 
THIOUNE BOUBACAR NGUIRA, Sicap Liberté 6, Villa 
N° 6510, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Travaux publics, nettoiement, 
assainissement, fournitures diverses, prestations de 
services, commerce de marchandises diverses, import-
export. 

N° d’enregistrement : 92204 

ATELIER AYA 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209448 par 
DASYLVA GEORGETTE, Parcelles Assainies, Unité 07, 
Villa N° 416, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Art plastique, commerce de 
marchandises diverses, prestations de services, 
décoration, mosaïque, import-export, design, mobilier, 
sculpture, artisanat d'art. 

N° d’enregistrement : 92205 

ARC EN CIEL CONSULTING 
INTERNATIONAL "ACI" 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209449 par GUEYE 
IBRAHIMA, 49, Avenue Lamine Gueye, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestations de services, formation, 
séminaire, étude. 

N° d’enregistrement : 92206 

ENTREPRISE DIALLO ET FAMILLE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209450 par DIALLO 
FATOUMATA DALANDA, Yoff, Quartier Toundoup Rya, 
Parcelle N° 39, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier, prestations de services. 

N° d’enregistrement : 92207 

SANDAGA EN LIGNE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209451 par 
KHADRA FATME, N°122, Avenue Andre Peytavin, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestations de services. 

N° d’enregistrement : 92208 

RESTAURANT LE FLAMBOYANT 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209452 par SAKHO 
KHADY AGNES, Grand Yoff, Quartier Leona, N°03, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration. 

N° d’enregistrement : 92209 

MADKEA 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209453 par NDIAYE 
NDEYE DIOUMA, Sicap Mbao, Villa N° 293, 
DIAMAGUENE (SN). 
Lieu d’activités : DIAMAGUENE SICAP MBAO. 
Genres d’activités : Commercialisation de produits 
cosmétiques et paramédicaux. 

N° d’enregistrement : 92210 

SUNRISE METALS 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209454 par SINGH 
PRADEEP, Hann Maristes, Villa N° 95/E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 92211 

ENTREPRISE ASTOU ET FRERES 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209455 par BAL 
Astou Aidara, Quartier Diokoul Kao, RUFISQUE (SN). 
Lieu d’activités : RUFISQUE. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestations de services, 
transport, couture, coiffure. 

N° d’enregistrement : 92212 

KEUR EL HADJI MALICK 
CONSTRUCTION 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209456 par GUEYE 
Papa Birame, Quartier Mousseyesse Thiaroye Kao, 
YEUMBEUL SUD (SN). 
Lieu d’activités : YEUMBEUL SUD. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics tous 
genres, commerce de marchandises diverses, import-
export, étude et réalisation. 

N° d’enregistrement : 92213 

GARAGE AUTO MAMMAN YACINE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209457 par GAYE 
Alassane, Hann Mariste 2, N° 70, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maintenance auto, réparation toutes 
marques, vente pièces détachées, accessoires auto, 

pneumatique, commerce de marchandises diverses, 
import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92214 

SENSYSTEMS 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209458 par 
WILLANE Babacar, Colobane, Rue 48 X 47, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture de solutions et matériels 
informatiques, multi services, import-export, téléséries, 
maintenance et montage d'équipements industriels, 
élevage, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92215 

PAMALOG CONSEILS 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209459 par SECK 
Annette D.C. Anta, Fass Bld de la Gueule Tapée, 
Colobane, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance, conseils, prestations 
de services. 

N° d’enregistrement : 92216 

CABINET CONSEIL SEYDI 
MACTAR THIONGANE 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209460 par 
THIONGANE Abdoul Aziz, Hann Parc II Face Roney 
Club Mariste, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance, études, conseils, 
prestation de services, assistance, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 92217 

ETS MARABI RAHIM AIDARA 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209461 par 
BADIANE Daouda, Parcelle N° 2111, Usine Bene Tally, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestations de services, 
transport, multiservices, immobilier, bureautique. 

N° d’enregistrement : 92218 

GEOTECHNICAL & CIVIL 
ENGINEERING 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209462 par FALL 
Ndeye Magatte, Sicap Liberté 1, Parcelle N° 1224, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction, bâtiment, travaux 
publics, prestations de services, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 
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N° d’enregistrement : 92219 

EGEPFA 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209463 par NDIAYE 
Abou, HLM 04, Villa N° 1210, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, fourniture de 
bureau, commerce général,  assainissement, bâtiment, 
travaux publics, transport, bureautique, informatique, 
import-export, papeterie, imprimerie. 

N° d’enregistrement : 92220 

ENTREPRISE G.O.M 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209464 par GUEYE 
Oumar Mousse, Ouakam, Quartier Bira, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestations de services, génie civil, 
multiservices, transport, commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 92221 

LE SULTAN 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209465 par 
SAFFIEDINE Khalil, Avenue Emile Babiane, N° 47, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fast-food, commerce de 
marchandises diverses, import-export, alimentation 
générale. 

N° d’enregistrement : 92222 

PHARMACIE DAROU SALAM 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209466 par DIOUF 
Jean Pierre Latyr, Cité Des Eaux, Villa N° 162, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pharmacie. 

N° d’enregistrement : 92223 

G. CONSULTING MENTORING PNL 
COACH 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209467 par CISSE 
Gana, Sicap Dieuppeul 2, Parcelle N°70 CPF, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance, conseils, études, 
formation, gestion et assistance, ressources humaines, 
coaching, recrutement. 

N° d’enregistrement : 92224 

SIBY DISTRIBUTION 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209468 par SIBY 
Amara, HLM 2, Face Ecole Madieye Sall, Imm Mame 
Sokhna, N° 731, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export.  

N° d’enregistrement : 92225 

BARRY IMPORT & EXPORT 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209469 par BARRY 
Asiyatou, Rue Lt Colonel Pierre Faye,  Zone  A, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, fournitures  diverses, 
distribution, négoce international, représentation 
commerciale, transport, prestations de services. 

N° d’enregistrement : 92226 

CAMARA COSMETIQUES 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209470 par 
CAMARA Zakaria, Rue Lt Colonel Pierre Faye,  Zone A, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de Produits Cosmétiques et 
Parapharmaceutiques, Produits de Beauté, Commerce 
de Marchandises Diverses, Import-Export, Distribution, 
Prestations de Services. 

N° d’enregistrement : 92227 

SENEGALAISE DES TRAVAUX DU 
BATIMENT (SETRAB) 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209471 par DIENG 
Amadou, Grand-Yoff Taïba 2, Parcelle N° 12, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestations de services, transport, 
pêche, restauration, négoce, impression. 

N° d’enregistrement : 92228 

AMINA COSMETIQUE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209472 par GUEYE 
El Hadji Makhary, Colobane, Rue 40 X 43, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de produits cosmétiques, 
distribution, représentation commerciale. 

N° d’enregistrement : 92229 

POROKHANE 
TELECOMMUNICATION SERVICES 

" PTS" 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209473 par DIOP 
Serigne Mahanta, HLM V, Villa N° 2222/U, Immeuble 4, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Téléphonie, câblage réseaux, 
informatique, vidéo surveillance. 
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N° d’enregistrement : 92230 

MAJI DABA 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209474 par DIOP 
Marie Anne Eva, 46, Cité Lobat Fall, Yoff, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestations de services. 

N° d’enregistrement : 92231 

LAMP FALL CONSTRUCTION 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209475 par SEYE 
Fallou, Quartier Wakhinane III/B, Villa N°257, PIKINE  
(SN). 
Lieu d’activités : PIKINE. 
Genres d’activités : Bâtiment, menuiserie, transport. 

N° d’enregistrement : 92232 

MOUNASSE SERVICES 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209476 par DIENG 
Mame Diarra, HLM Grand Yoff II, Villa N° 01, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de fourniture de bureau, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92233 

ADN ENTREPRISES 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209477 par NDIAYE 
Amy Diene, Nord Foire, Cité Sodalo, N° 24, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, représentation 
commerciale, distribution, agriculture, transport, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92234 

COMMERCIALE BASE (C.A.I) 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209478 par DRAME 
Oumar, Sicap Mbao, Parcelle N° 189, DIAMAGUENE 
(SN). 
Lieu d’activités : DIAMAGUENE. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 92235 

LA RUFISQUOISE DE 
GARDIENNAGE 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209479 par GUEYE 
Mareme, Quartier Guendel 2, RUFISQUE  (SN). 
Lieu d’activités : RUFISQUE. 
Genres d’activités : Prestations de services, sécurité, 
gardiennage. 

 

N° d’enregistrement : 92236 

CHEZ RAOUL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209480 par 
NAOUCAN Raoul, Quartier Missirah Colobane I, 
PIKINE (SN). 
Lieu d’activités : PIKINE. 
Genres d’activités : Alimentation générale, commerce 
de marchandises diverses, import-export, prestations de 
services, transport. 

N° d’enregistrement : 92237 

DAROU KARIM SERVICES 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209481 par SECK 
Maguette, Thiaroye Kao, YEUMBEUL (SN). 
Lieu d’activités : YEUMBEUL. 
Genres d’activités : Artisanat d'art, agro-alimentaire, 
prestations de services. 

N° d’enregistrement : 92238 

CHEZ GEORGES 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209482 par MENDY 
Georges Kapathia, Nimzat Carrefour Guediawaye, N° 
247, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Alimentation générale, commerce 
de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 92239 

GOVIRAL SENEGAL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209483 par GUEYE 
Demba, Grand-Yoff, Quartier Shelter Afric, Villa N° 6 4, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance, prestations de 
services, services internet. 

N° d’enregistrement : 92240 

ENTREPRISE DIOUF ET FRERES 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209484 par DIOUF 
Diamane, Touba Ouakam, Plle N°260, Ouakam, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Btp, génie civil, transport. 

N° d’enregistrement : 92241 

KONE & COMPAGNIE (KONE & CO) 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209485 par KONE 
Ibrahima, Patte d'Oie Builders, Villa N° F/12, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bureautique, fournitures de mobilier 
de bureau, groupes électrogènes et matériels, B.T.P. 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
transport, prestations de services. 
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N° d’enregistrement : 92242 

SANT YALLA 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209486 par NIANG 
Mouhamadou Bamba Mbacke, Sicap Liberté II, Villa N° 
1598, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export, transformation 
céréales locales, prestations de services. 

N° d’enregistrement : 92243 

TANK 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209487 par DIARRA 
Maimouna Lydie, Route de l'Aeroport X Rue NG96, 
Zone 16, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Formation, recrutement, import-
export, commerce de marchandises diverses. 

N° d’enregistrement : 92244 

REX 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209488 par 
BIYAMBA Jean Turgot, Fass Casier, Villa N° 67, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR . 
Genres d’activités : Production, distribution, 
agroalimentaire, communication via web. 

N° d’enregistrement : 92245 

MEDIANE SERVICES 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209489 par MBAYE 
Fatou Bintou, Hann Mariste, Villa N° 83/B, DAKAR (SN) . 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transit, prestations de services, 
construction. 

N° d’enregistrement : 92246 

SEN IMMOBILIER MODERNE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209490 par 
KHOULE Awa, Quartier Leona, Diamaguene, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier (gérance-location-vente), 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92247 

ENTREPRISE GENERALE DE 
COMMERCE ET SERVICES 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209491 par 
MBENGUE Mouhamadou Mansour, 129 Rue Mousse 
Diop, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, travaux publics, transport, 
bâtiment, négoce, prestations de services.  

N° d’enregistrement : 92248 

SENGHANE IMPORT EXPORT 
"SIE" 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209492 par 
GNINGUE Papa Senghane, Villa N°72/E, KOUNOUNE 
(SN). 
Lieu d’activités : KOUNOUNE. 
Genres d’activités : Vente de matériels et pièces 
automobiles, conseil en gestion PME. 

N° d’enregistrement : 92249 

MOUDARE CONSULTING TOUT 
POUR L'ASSURANCE 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209493 par DIOP 
Adama Medoune, HLM 6 Nimzath, Villa N°2885, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestations de Services liés à 
l'Assurance. 

N° d’enregistrement : 92250 

ZAHRA MULTISERVICES 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209494 par CISSE 
Sawdatou, Castors I, Villa N°15, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestations de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 92251 

KATHIA 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209495 par LY 
Khadijatou, Villa N° 7923, Liberté 06, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 92252 

ETS TEWDEL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209496 par 
KONATE Papa Samba, Parcelles Assainies, Unité 24, 
Villa N°85, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, prestations de 
services, évènementiel.  
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N° d’enregistrement : 92253 

SENEGALAISE IMMOBILIERE 
MAINTENANCE TECHNIQUE 

ENERGIE COMMERCE "SIMTEC" 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209497 par DIA 
Ibrahima, 08 Bis Mermoz Pyrotec, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agence immobilière et promotion 
immobilière, commerce et distribution, maintenance, 
technique industrielle, prestations de services, énergie, 
BTP, import-export. 

N° d’enregistrement : 92254 

DIAFOUNEKUNDA 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209498 par 
DIAFOUNA Yancouba, Parcelles Assainies, Unité 18, 
Villa N° 133, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestations de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 92255 

ETABLISSEMENT MARIAMA 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209499 par SAMBE 
Ndeye Mariama, Sacré-Coeur Pyrotechnic, Lot N° 204, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestations de services. 

N° d’enregistrement : 92256 

DIKEY EMPIRE CLUB 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209500 par DIALLO 
Ibrahima, 28 Rue Mousse Diop, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Musique, production musicale, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 92257 

MBENGUE PAPA ABDOULAYE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209501 par 
MBENGUE Papa Abdoulaye, Patte d'Oie Builders, Villa 
N° A-23, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Location de véhicules, bureau de 
change. 

N° d’enregistrement : 92258 

DISTINCTION 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209502 par 
DIONGUE Oumar, Sicap Baobabs, Parcelle N° 502, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, 
commerce de marchandises diverses, transport, 
maintenance, informatique, sérigraphie. 

N° d’enregistrement : 92259 

AGENCE IMMOBILIERE JUPITER 
ET FILS "A.J.F." 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209503 par GUEYE 
Jupiter, Derkle, Villa N° 91, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gérance, achat, vente, assistance, 
prestations de services, immobilier. 

N° d’enregistrement : 92260 

DADELLE INTERIEURS 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209504 par GUEYE 
Aminata Tabara, VIilla N° 371, HLM Grand Medine, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Décoration d'intérieurs, bâtiment, 
vente et création mobiliers et produits de décoration et 
construction. 

N° d’enregistrement : 92261 

BAYE GAYE ENTREPRISE "B.G.E." 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209505 par GAYE 
Mamadou Baydi, Cité Adama Diop, Villa N° 70, 
GUEDIAWAYE (SN). 
Lieu d’activités : GUEDIAWAYE. 
Genres d’activités : Import export, bâtiment, travaux 
publics, topographie, consultance, import-export. 

N° d’enregistrement : 92262 

OULY PRODUCTION 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209506 par FALL 
Walimata, Yoff, Quartier Mbenguene, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production musicale, publicité, 
événementiel, commerce de marchandises diverses, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 92263 

LA SYNERGIE DE COMMERCE ET 
DE SERVICES "SCS" 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209507 par NDIAYE 
Diarra, N°C/220, Cité des Nations Unies, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestations de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export. 
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N° d’enregistrement : 92264 

MC/GLOBALS SERVICES TRADES 
"MC/GST" 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209508 par COLY 
Maguatte, Yeumbeul, Quartier Darou Salam 5, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : YEUMBEUL. 
Genres d’activités : Intermédiation pour achat vente et 
location de biens et services, fourniture de matériels 
divers, consultance dans l'adaptation de l'offre de 
formation,  accompagnement dans la création et la 
gestion d'entreprise. 

N° d’enregistrement : 92265 

ETABLISSEMENT SAFA 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209509 par FALL 
Aminata, Point E, N° 2000, Rue F X 04, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pretation de services. 

N° d’enregistrement : 92266 

DIMENSION ELECTRIQUE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209510 par SOWOU 
Kokou, Cité Ousmane Diop, Parcelle N°19 Yoff, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité, bâtiment, industrie. 

N° d’enregistrement : 92267 

C'MIIYO, Aux Petits Soins des 
Bout'Chous 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209511 par 
DELGADO Marie Yolande, N°1509, Liberté II, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Coiffure, Décoration, Location, 
Evenementiel, Traiteur. 

N° d’enregistrement : 92268 

MAGOU BUROTIC 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209512 par NDIAYE 
Elhadji Medoune, Rue 05 X 06, Medina, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bureautique, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestations de 
services. 

N° d’enregistrement : 92269 

ENTREPRISE DIARRA & FRERES 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209513 par DIARRA 
Moussa, N° Z/09 Sicap Baobabs, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, peinture, 
plomberie, menuiserie métallique et aluminium, 

carrelage, transport, commerce de marchandises 
diverses, informatique, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92270 

ENTREPRISE SENEGALAISE DE 
LOGISTIQUE "ESELO" 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209514 par NDIR 
Amdou, Point E 24, Rue de Tamba X Kaolack, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture, travaux, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestations de 
services. 

N° d’enregistrement : 92271 

CABINET INTERNATIONAL DE 
MANAGEMENT ET D'APPUI AU 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
ET SOCIAL "CIMADES" 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209515 par 
TRAORE Ahmadou, N°C/57 Patte d'Oie Builders, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil, études, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 92272 

MINTHI SERVICES 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209516 par MBOUP 
Baye Dame, Rue 09 X Blaise Diagne , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Clef minute, bureautique, 
prestations de services, commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 92273 

FAYE ET FRERES 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209517 par FAYE 
Mbaye, Ouest Foire, Cité Air Afrique, 3ème Etage, Plle 
N°15 Yoff, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestations de services, 
transport. 

N° d’enregistrement : 92274 

SOUTIEN ENTREPRISES 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209518 par BA 
Ndeye Fatou, Dieuppeul III, Villa N° 2768, DAKAR (SN).  
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestations de services. 
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N° d’enregistrement : 92275 

C.E.R.M.T.E. 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209519 par NDIAYE 
Ibrahima, Parcelles Assainies, Unité 26, Villa N° 107 , 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Téléphonie, électricité, génie civil, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
transport, agriculture. 

N° d’enregistrement : 92276 

IMPRIMERIE PAPETERIE SERIGNE 
SALIOU 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209520 par DIOUF 
Saliou, Usine Belle Tally, N° 2538, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Papeterie, alimentation générale, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 92277 

UNITE COMMERCIALE 
SENEGALAISE 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209521 par SARR 
Djibril, Sacré Coeur I, Villa N°24, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente pièces de rechange, 
entretien, réparation. 

N° d’enregistrement : 92278 

RECTO VERSO IMPRIMERIE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209522 par KANE El 
HadjiI Djibril, Qrt HLM , RUFISQUE  (SN). 
Lieu d’activités : RUFISQUE. 
Genres d’activités : Imprimerie, prestation de services, 
informatique, bureautique, commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 92279 

KEUR MBAYANG 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209523 par GUEYE 
Elimane, Qrt Thiawlene Pouyene, RUFISQUE  (SN). 
Lieu d’activités : RUFISQUE. 
Genres d’activités : Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92280 

SENCONSULT, CABINET DE 
CONSULTANCE 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209524 par SIMA 
Boubacar Dary, Ouest Foire, Zone I, Villa N° 10, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance en agrobusiness et 
biotechnologie, recherche de financement, gestion de 
terres agricoles. 

N° d’enregistrement : 92281 

TOUT POUR LE FROID 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209525 par TALL 
Magatte, Rue 64 X 55 Gueule Tapee, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services et vente de 
matériels électroniques, assistance électroménagère. 

N° d’enregistrement : 92282 

AWA DOUDOU PRODUCTIONS 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209526 par FAYE 
Mame Anna, Gueule Tapee, Rue 57 X 60, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, glacier, restauration, 
nettoiement. 

N° d’enregistrement : 92283 

MEDINA BAYE COSMETIQUES 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209527 par DIOP 
Ibrahima, Camberene II, Villa N° 656, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92284 

AL MAHDI TECHNOLOGIE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209528 par DIAGNE 
Mathioro, Medina Rue 06 X 25, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture de bureau, 
consommables, informatiques, mobiliers, commerce de 
marchandises diverses. 

N° d’enregistrement : 92285 

K-BUY CONSULTING "K-B-C-" 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209529 par NGOM 
Mohamed Cheikhou, N°100/B Boulevard Général 
Degaulle, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance, expertise. 

N° d’enregistrement : 92286 

IDEAL ELEVAGE ET 
AGRICULTURE 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209530 par CISSE 
Nafy, N° 8451 Sacré Coeur I, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Elevage, aviculture, agriculture, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 
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N° d’enregistrement : 92287 

ETS ROKHAYA M'BENGUE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209531 par 
MBENGUE Rokhaya, N° 2716 HLM 06, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 92288 

ENTREPRISE DE COMMERCE ET 
DE CONSTRUCTION " E.C.C." 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209532 par DIAW 
Fota, Ngor Quartier Grand Ngor, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, construction, assainissement. 

N° d’enregistrement : 92289 

OMABY SERVICES 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209533 par NDIAYE 
Ngone, Quartier Sam Colobane, PIKINE (SN). 
Lieu d’activités : PIKINE. 
Genres d’activités : Prestation de services, restauration, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 92290 

GLOBAL SERVICES ET 
MAINTENANCE "G.S.M." 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209534 par NGOM 
Ndiaga, Ouest Foire Cite Khandar I Villa N°11/BIS, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maintenance et réseau 
informatique, prestation de services, vente de 
consommables et matériels informatiques. 

N° d’enregistrement : 92291 

NENZA TRADING & COM "NTCOM" 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209535 par 
KAMARA Papa Kounda, Sicap Liberte 03 Villa N° 2073, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, location de matériels de 
communication et supports. 

N° d’enregistrement : 92292 

TRANSPORT TAFOUS 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209536 par NDIAYE 
Moustapha, Keur Ngor Hann Maristes, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, prestation de 
services, location de voitures, immobilier. 

N° d’enregistrement : 92293 

DIAGRAM PLUS 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209537 par THIAM 
Mor Maty, Cite Doudou Basse Lot N° 05 Ndiakhirate, 
RUFISQUE  (SN). 
Lieu d’activités : RUFISQUE. 
Genres d’activités : Maintenance industrielle, énergie, 
automatisme, import-export. 

N° d’enregistrement : 92294 

CASA NOVA 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209538 par AKEL 
Suzanne, Gibraltar 03 Villa N°15, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Négoce, commerce général, 
décoration, import-export, représentation, conseils. 

N° d’enregistrement : 92295 

ENTREPRISE BAKHDAD 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209539 par SALL 
Mouhamadou, Rue 37 x 28 Médina chez Issa Ba, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, b.t.p. transport, location de 
véhicules, immobilier, agriculture, élevage, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 92296 

AGENCE IMMOBILIERE NAFISSA 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209540 par 
MBENGUE Moustapha, Guediawaye, Quartier Hamo 4, 
Parcelle n° K/109, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : GUEDIAWAYE. 
Genres d’activités : Immobilier, transactions 
immobilières, BTP, prestations de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 92297 

BUILT FOR YOU (B.4.U.) 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209541 par SIDIBE 
Idrissa, Bene Tally Parcelle N°2823, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, 
logistique, commerce de marchandises diverses, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 92298 

DARADJI MULTISERVICES 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209542 par DIOUF 
Mouhamadou, Grand Yof Qrt Arafat , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, prestation de 
services, BTP. 

N° d’enregistrement : 92299 

ENTREPRISE TOUBA DJEMOUL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209543 par SECK 
Ata, Golf Nord Villa N° 47, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, entretien et maintenance de réseau, 
bureautique, fourniture de tous produits divers. 

N° d’enregistrement : 92300 

THILOGNE COMMERCE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209544 par GUISSE 
Penda, Grand Yoff Quartier Arafat N° 239, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, couture. 

N° d’enregistrement : 92301 

ETS EFI 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209545 par DIENE 
Thierno Abdoulaye, 04, Rue Fleurus X Faidherbe, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité froid industriel, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 92302 

AMAFA 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209546 par BA Kine , 
Quartier Grand Dakar n° 298, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 92303 

GROUPE XAM-AM "GXA" 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209547 par SARR 
Mamadou, Villa N°396 Cité Fadia, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, vente de 
consommables et pièces de rechange, informatique, 
électronique. 

N° d’enregistrement : 92304 

SECK BOUNA "S.B." 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209548 par SECK 
Abdoulaye Kader, Amitié 3 Villa N° 4293, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 92305 

MENUISERIE DABAKH MALICK 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209549 par GUEYE 
Tamsir Babacar, Medina Rue 19 X 24, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Menuiserie, bâtiment, fourniture. 

N° d’enregistrement : 92306 

AD BUSINESS 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209550 par DIAW 
Abdourahmane, Liberte 06 Extension N° 19, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transactions financières et 
commerciales, bâtiment, travaux publics, commerce de 
marchandises diverses, import-export, transport,  
assainissement,  prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92307 

PLEINE PASSION DESIGN 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209551 par DIOP 
Seynabou, Sacre Coeur III Villa N° 9832, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, décoration, commerce de 
marchandises diverses, import export, prestation de 
services, confection artisanale. 

N° d’enregistrement : 92308 

AFRICA FASHION ET MODE 
"AFEM" 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209552 par MBAYE 
Sere, Hann Mariste Logement N°112, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de Marchandises 
Diverses, Import-Export. 

N° d’enregistrement : 92309 

INSTITUT DE BEAUTE "PHYTO" 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209553 par GROTH 
Dagmar, Cite Front De Mer Rue YF 59, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Soins esthétiques, vente de 
produits. 

N° d’enregistrement : 92310 

DABAKH SERVICES 
MAINTENANCES 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209554 par CISSE 
Abdoul Aziz, Yeumbeul, Quartier Darou Salam I/A, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : YEUMBEUL. 
Genres d’activités : Mécanique générale, mécanique 
automobile, maintenance, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 92311 

BELEL BOUTIQUE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209555 par DIENG 
Cheikh Abdou Lahat, VDN Ancienne Piste N° 36 , 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Achat et ventes de tissus, 
prestations de services, matériel et mobilier de bureau 
immobilier, commerce de marchandises diverses 
import-export. 

N° d’enregistrement : 92312 

GLOBAL SERVICES 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209556 par NDOYE 
Alioune, Qrt Abattoirs, Rue 5 X Blaise Diagne, Médina, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Travaux en bâtiment tout corps 
d'état, travaux publics, prestation de services, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
transport. 

N° d’enregistrement : 92313 

E.B.GC.H 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209557 par THIAW 
Momar, Qrt Gueule Tapee, Parcelle N° 4399, PIKINE 
NORD (SN). 
Lieu d’activités : PIKINE NORD. 
Genres d’activités : Bâtiment, Génie Civil, Horticulture, 
Travaux Publics, Prestations de Services. 

N° d’enregistrement : 92314 

GLOBAL BUILDING SERVICES 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209558 par HADJI 
Ibrahima, Thiaroye Sur Mer, PIKINE (SN). 
Lieu d’activités : PIKINE. 
Genres d’activités : Tous travaux de plomberie et divers, 
tous travaux annexes au bâtiment, travaux publics, 
génie civil, traitement des eaux, prestations de services. 

N° d’enregistrement : 92315 

KAYES FINDIUW MULTISERVICES 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209559 par SARR 
Birame, 38, Avenue Lamine Gueye, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériels de bureau, 
prestation de service, commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 92316 

AGROFOOD 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209560 par NDIAYE 
Mame Aby, Cité Sonatel 03,  Villa  N° 11, DAKAR (SN).  
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Distribution de produits alimentaires. 

N° d’enregistrement : 92317 

HD GLOBAL ENGINEERING 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209561 par 
DIATTARA Papa Abibou, Villa N° 399, Grand Dakar, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Ingénierie Civile, Architecture, 
Bâtiment, Travaux Publics. 

N° d’enregistrement : 92318 

KALEIDOSCOPE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209562 par FALL 
Samba Sy, Ouakam, Cité Avion, Villa N° 14, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR OUAKAM. 
Genres d’activités : Communication, import export. 

N° d’enregistrement : 92319 

CASAMARA 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209563 par DE 
CABO PINEIRO Maria, Sicap Amitié 03, Villa N° 4394, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Hôtellerie, restauration, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 92320 

NAFISSA ENTREPRISE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209564 par BA 
Nafissatou, Villa N°21, Sicap Darabis , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
marchandises diverses, import export, conseil en 
décoration. 

N° d’enregistrement : 92321 

LOMBARDO 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209565 par 
MOUSSLIMANI Ibtissam, Rue Robert Brun, N°26, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce marchandises diverses, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 92322 

ETABLISSEMENT ALBOURY NDAO 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209566 par NDAO 
Papa Alboury, HLM 5 N° 2737, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Négoce, Vente de Matériels 
Informatiques et de Bureau, Mobilier, Prestation de 
Services. 
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N° d’enregistrement : 92323 

AFRICAINE DE PRESTATIONS 
GENERALES (A.P.G) 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209567 par 
GNINGUE Ndeye Khady, Camberene 1,  Quartier 
Deggo, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR . 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses import-export, bâtiment, travaux publics, 
maintenance, entretien, nettoiement, fournitures de 
matériels de bureau, prestations de services, couture, 
coiffure, transport, négoce, change. 

N° d’enregistrement : 92324 

WORLD SIM 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209568 par 
OUATTARA Yacouba, N°6192, Liberté 06, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, commerce de 
marchandises diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 92325 

LEAMCEY COIFFURE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209569 par 
SEMEDO Marie Dominga, Villa N° 54, Liberté 06, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Coiffure, commerce de 
marchandises diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 92326 

ECOLE PRIVEE JOM AK MUN 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209570 par DEME 
Makhmoudou,  Ainoumady 1 Sotrac, YEUMBEUL (SN). 
Lieu d’activités : YEUMBEUL. 
Genres d’activités : Enseignement général. 

N° d’enregistrement : 92327 

ENTREPRISE GENERALE FAYE 
SANOU LATAL 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209571 par FAYE 
Elhadji Madethie, Liberté 06, Villa N° 54, DAKAR (SN ). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, quincaillerie. 

N° d’enregistrement : 92328 

NANA PROPRETE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209572 par NDIAYE 
Seynabou, Villa N° 121, HLM Patte d' Oie, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoyage industriel. 

 

N° d’enregistrement : 92329 

DELTA CONSULTANCE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209573 par DIENG 
Khalifa, Parcelle N°31/A, Zone A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR . 
Genres d’activités : Consultance, appui, conseil, 
renforcement de compétences, études, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 92330 

ENTREPRISE SENEGALAISE DES 
SERVICES D'AUDIOVISUEL DE 

TELECOM D'ELECTRICITE ET DE 
RADIO ELECTRICITE "ESSATER" 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209574 par BADJI 
Rosine, Liberté 04, Villa N° 5121/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Audiovisuel, télécommunication, 
électricité, radio électricité, commerce général, 
agriculture, BTP, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92331 

YAYE KINE ENTREPRISE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209575 par MBAYE 
Ndeye Dome, HLM 03, Villa N° 809, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 92332 

C.T.E 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209576 par NDIAYE 
Souleymane, Parcelles Assainies, Unité 16, N° 537, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, électricité. 

N° d’enregistrement : 92333 

TERANGA S 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209577 par 
TERANGA S, Patte D'oie Builders N°H48, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Multiservices, commerce général, 
import-export, alimentation générale. 

N° d’enregistrement : 92334 

SUPER BETON 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209578 par SUPER 
BETON, Lansar N° 7601, PIKINE  (SN). 
Lieu d’activités : PIKINE. 
Genres d’activités : Vente de granulas, fabrication et 
vente d'agglos. 
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N° d’enregistrement : 92335 

ECO BETON 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209579 par ECO 
BETON, Lansar N°7620, PIKINE (SN). 
Lieu d’activités : PIKINE. 
Genres d’activités : Vente de granulas, vente de 
matériaux de construction, fabrication et vente d'agglos. 

N° d’enregistrement : 92336 

DISTRIBUTION - MINIMARCHES - 
MATIERES - CONSTRUCTIONS 

(D2MC - SUARL) 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209580 par 
DISTRIBUTION - MINIMARCHES- MATIERES - 
CONSTRUCTIONS (D2MC- SUARL), Sacré Coeur III, 
Pyrotechnie, Villa N° 176, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La distribution et la fourniture de 
tous produits, biens, matériels, mobiliers et 
équipements; le négoce; le commerce général; l 
exploitation et la gestion de minimarchés,  de centrales 
d'achat et/ou de vente de tous produits, biens, matériels 
et équipements; la distribution, la fourniture et la pose 
de matériaux de construction et sanitaire; la conception, 
la réalisation et l'exécution de tous travaux de 
construction de BTP et génie civil; la gérance et la 
location immobilière; l'import export de tous produits, 
biens, matériels, mobiliers et équipements; prestations 
de services; le transport; la représentation de tous 
produits, marques de biens et/ou de services; la prise 
de participation sous toutes ses formes, directe ou 
indirecte, dans toutes sociétés ayant ou pas une activité 
connexe à l'objet de la présente société. 

N° d’enregistrement : 92337 

CHEFA VOYAGES & SERVICES - 
SARL 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209581 par CHEFA 
VOYAGES & SERVICES - SARL, Cité Ousmane Fall, 
Villa N° 138, Route de Rufisque, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La création, l'acquisition, la gestion 
el l'exploitation d'une agence de voyages; la mise au 
point et l'exécution de circuits touristiques, l'organisation 
de voyages et d'exécutions de toutes natures; la 
promotion touristique, l'importation, l'exportation, l'achat 
et la vente de produits touristiques; toutes activités ou 
opérations de transport par voie aérienne, terrestre, 
maritime, fluviale et ferrée; la location de véhicules de 
tous genres; toutes activités d'hébergement; la vente, la 
fourniture de billets de voyages; toutes activités de 
change manuel; toutes prestations de services relatives 
au transfert d'argent; toutes activités liées directement 
ou indirectement au tourisme en particulier: réceptifs, 
organisations et ventes d'excursions, de voyages 
organisés représentation de tour - opérator; toutes 
prestations de services; l'importation, l'exportation, le 
commerce et la distribution de tous produits, 
marchandises et denrées de toute nature; la création, 

l'acquisition, l'exploitation et la location gérance de tous 
fonds de commerce; l'intermédiation financière, le 
négoce; la participation de la société par tous les 
moyens, à toutes entreprises ou groupements, 
sénégalais ou étrangers pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus. 

N° d’enregistrement : 92338 

ABCÉRÉALES SARL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209582 par 
ABCÉRÉALES SARL, Ouest Foire, Villa N° 46, Cité 
Aelmas, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Importation et exportation de tous 
produits et de toutes provenances; toutes activités de 
commerce générale, toutes activités de transformation 
de céréales; toutes activités d'agriculture et d'élevage; 
toutes activités de transport; vente en lignes de produits 
et services divers, toutes activités de prestation de 
services; toutes activités de frêts aériens, maritimes, 
routiers, nationales et internationales; toutes activités de 
ventes d'immeubles et de promotion immobilière; la 
participation de la société directement ou indirectement 
sous quelques formes que ce soit et notamment par 
voie de création de sociétés nouvelles, de gestion, 
d'apports, de souscription, ou d'achat d'actions, parts ou 
droits sociaux dans toutes entreprises ou sociétés ayant 
un objet similaire, connexe, annexe ou complémentaire, 
et généralement, et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations industrielles, commerciales, 
financières, mobilières et immobilières, financières et 
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social. 

N° d’enregistrement : 92339 

OTHMANI IMPORT-EXPORT 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209583 par 
OTHMANI IMPORT-EXPORT, Parcelles Assainies, 
Unité 4, Villa N° 286, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de négoce, 
d'import-export, de vente de tous produits, matériels, 
matériaux notamment : matériaux de construction et 
d'équipement; matériels et accessoires informatiques et 
téléphoniques; matériels électroménagers; mobilier et 
literie;  produits alimentaires. Toutes activités de 
décoration et d'entretien; la représentation de marques 
et la prestation de services dans les domaines précités; 
la participation, sous quelque forme que ce soit, dans 
toutes affaires, opérations et entreprises se rattachant 
au même objet, et généralement toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, mobilières et 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à cet objet et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou 
le développement. 
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N° d’enregistrement : 92340 

SENEDEMEURE - SARL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209584 par 
SENEDEMEURE - SARL, Almadies Zone 12, Villa n° 
12, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Exploitation hôtelière, étude et 
réalisation de projet hôtelier; vente et achat de matériel 
et de produits hôteliers; chaîne de restaurant; 
l'exploitation de restaurants; organisation de services 
traiteur ou autres; organisation de conférence séminaire 
banquets; la mise au point et l'exécution de toutes 
activités se rapportant à la restauration; toutes activités 
de prestation de service en matière commerciale et 
industrielle: l'achat, la vente; le courtage, le négoce et le 
commerce en gros, demi gros et en détail de toutes 
marchandises et denrées alimentaires; la création, 
l'exploitation, et la location gérance de tous fonds de 
commerce établissements commerciaux et industriels; 
le négoce et le négoce international; les échanges 
commerciaux; le partenariat commercial; l'importation, la 
transformation, l'exportation, la mise en oeuvre, la 
maintenance de tous biens matériels et/ou immatériels 
relatifs aux domaines d'intervention de la société; le 
commerce dans toutes ses formes, notamment la vente 
de marchandises les plus diverses et généralement tous 
produits quelconques sans exception, ainsi que la 
fourniture de tous services. Commerce de 
marchandises diverses; bâtiments & travaux publics, 
achat-vente-location d'immeubles; toutes prestations de 
services d'une manière générale, notamment dans le 
domaine des travaux publics, assainissement, génie 
civil; la participation de la société à toutes sociétés 
créées ou à créer ayant un objet similaire ou connexe à 
celui de la présente société, notamment par voie 
d'apport, fusion, alliance, association participative ou 
création de sociétés nouvelles. 

N° d’enregistrement : 92341 

MEDIASTORE SARL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209585 par 
MEDIASTORE SARL, 7 Allée Marinas Hann Marinas, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Développement et 
commercialisation de solutions de communication 
digitales dynamiques; impression numérique; confection 
d'enseignes lumineuses, de panneaux, de totems, 
banderoles; sérigraphies; studio graphique; confection 
de support publicitaire sur papier ou tous autres types 
de supports, dans le domaine du spectacle, de 
hôtellerie etc. conseil en  communication; animation 
commerciale, service d'hôtesses; création et gestion de 
sites internet; développement d'applicatifs de gestion 
d'écrans, bornes, vitrines numériques et ou tactiles; 
régie publicitaire; vente de matériels informatiques 
hardware et software; l'exécution de tous travaux 
techniques, financiers, commerciaux, économiques, se 
rattachant aux activités susvisées en interne comme en 
externe; toutes prestations de services relatives aux 
activités susvisées; et plus généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 

commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
administratives, financières ou autres se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social, et 
susceptibles d'en permettre ou faciliter l'extension ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 92342 

SOCIETE INTERAFRICAINE DE 
TRANSPORT ET D'EQUIPEMENT - 

SA 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209586 par 
SOCIETE INTERAFRICAINE DE TRANSPORTS ET 
D'EQUIPEMENTS - SA, Km 2, Boulevard du Centenaire 
de la Commune de Dakar, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, l'achat, 
la vente, la consignation, l'échange, le warrantage, 
ravitaillement, le transit de tous produits et de toutes 
marchandises de toute provenance, le transport dans 
toutes ses formes, soit par voie routière, ferroviaire, 
fluviale, maritime et aérienne, l'entreposage, le 
conditionnement, la manutention et la distribution de 
tous produits, l'organisation des transports 
internationaux et les distributions, la couverture 
d'assurance transport, l'organisation et la gestion de flux 
des marchandises et des informations y afférents, la 
prise de participation directe ou indirecte sous quelque 
forme que ce soit, à toutes opérations, entreprises, ou 
sociétés pouvant se rattacher à ces activités, et 
généralement,   et comme conséquence   de cet objet 
social, toutes opérations, commerciales, industrielles, 
financières mobilières, immobilières, et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 

N° d’enregistrement : 92343 

GIE GROUPE MULTISERVICES DU 
CAP-VERT 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209587 par GIE 
GROUPE MULTISERVICES DU CAP-VERT , Villa N° 
140, Cité Mbaba Guisse Kounoune, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Education, agriculture, aviculture, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
transport, élevage, transactions immobilières, 
construction, bâtiment, prestations de services. 

N° d’enregistrement : 92344 

GIE TOUBA KHELCOM DIAGA 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209588 par GIE 
TOUBA KHELCOM DIAGA, Villa N° 579, Cité 
Millionnaire, Diamaguene, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Ferraille, bâtiment, installation 
bâtiment, haute tension, basse tension, commerce de 
marchandises diverses, import-export, transport, 
élevage, transactions immobilières, prestations de 
services. 
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N° d’enregistrement : 92345 

GIE LE DJINONAYE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209589 par GIE LE 
DJINONAYE, Sicap Karack N° 370/371, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
industrie. 

N° d’enregistrement : 92346 

GIE RENAISSANCE 21 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209590 par GIE 
RENAISSANCE 21, Liberté 6 Extension, Villa N° 2, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La création d'un établissement de 
commercialisation d'exploitation et de représentation de 
matériels, bureautique ou marchandises diverses 
(denrées alimentaires, quincailleries, droguerie, 
mercerie, pièces détachées, pêche, mareyage, élevage, 
agriculture, commerce...). 

N° d’enregistrement : 92347 

IMANE Buildings Sénégal SARL 
"IBS" SARL 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209591 par IMANE 
Buildings Sénégal SARL "IBS" SARL, Boulevard Martin 
Luther King, Villa n° 3625, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'immobilier - la construction et les 
BTP. L'ordonnancement, le pilotage et la coordination 
(OPC) de travaux. La maîtrise d'ouvrage délégué 
(MOD) de chantiers. Des prestations de services pour le 
compte de l'Etat, des services et établissements publics, 
des collectivités locales et des sociétés et agences 
nationales. La promotion immobilière et la gestion de 
portefeuilles et de patrimoine. L'acquisition, la vente, le 
courtage, les conseils, la location-gérance, la propriété, 
la gestion, l'administration pour bail ou autrement et la 
disposition des immeubles et droits immobiliers. La 
construction et le génie civil : l'étude et la réalisation de 
tous travaux d'ingénierie relatifs aux domaines du 
bâtiment et des travaux publics. Tous travaux 
d'urbanisation, d'assainissement et de voirie. La 
réfection et la rénovation de tous types de construction 
pour le compte des particuliers, sociétés privées, de 
l'Etat, des collectivités locales. La production, la 
commercialisation, la distribution, l'exploitation, la 
représentation, l'importation, l'exportation, le transport, 
l'approvisionnement, l'installation et la maintenance de 
tous équipements ou matériels relatifs à l'électricité, 
l'hydraulique, l'hydroélectricité, les énergies 
renouvelables et les nouvelles technologies. La 
création, l'acquisition, l'exploitation de tous 
établissements, fonds de commerce se rapportant 
directement ou indirectement à l'une ou l'autre de ces 
activités spécifiées. La création, l'acquisition, la location, 
la concession. La création, l'acquisition, la location, la 
gérance de tous fonds de commerce, ateliers, chantiers, 
magasins, terre-pleins, bureaux, installations diverses et 
plus généralement la réalisation de tous 

investissements nécessaires aux objets ci-dessus : la 
prise de participation de la société dans toutes 
entreprises ou sociétés sénégalaises ou étrangères 
créées ou à créer et ayant un objet similaire ou 
connexe, le tout directement ou indirectement pour leur 
compte et pour le compte  

N° d’enregistrement : 92348 

NETSEN SARL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209592 par 
NETSEN SARL, 102, Cité des Assureurs, PIKINE (SN). 
Lieu d’activités : PIKINE. 
Genres d’activités : Les Nouvelles Technologies de 
l'Information & de la Communication.  L'Etude et la 
réalisation de systèmes d'informations numériques et 
biométriques. L'Etude et le conseil dans la réalisation de 
projet NTIC. Les services pour le commerce 
électronique. La Sécurité des réseaux et systèmes 
informatisés, le déploiement de réseaux Internet - 
intranet. La fourniture de matériels informatiques : les 
prestations d'avant et après vente. Le développement 
d'applications spécifiques; l'interconnexion de réseau 
haut débit. La formation : l'intégration de systèmes 
d'informations; l'intégration de services à valeur ajoutée 
aux opérateurs télécoms (SMS - Médiation - Biling - 
USDD etc.); l'interconnexion de réseaux publics entre 
opérateurs télécoms. L'imagerie satellitaire. Les centres 
d'appels téléphoniques. L'audit informatique et 
télécommunication. L'assistance informatique et 
télécommunication. La consultance informatique et la 
télécommunication : la maintenance informatique; 
toutes  prestations  de  service. La  production, la 
commercialisation,   la  Distribution, l'exploitation, la 
représentation, l'importation, l'exportation, le transport, 
l'approvisionnement, l'installation et la maintenance de 
toutes infrastructures télécom, d'équipements, de 
produits et de matériels informatiques, de 
télécommunication, des NTIC, de téléphonie mobile.  

LE COMMERCE. Le négoce local, régional, sous 
régional et international de biens et services. Les 
échanges commerciaux, la représentation commerciale 
et le partenariat commercial; la production, la 
commercialisation, la distribution, l'exploitation, la 
représentation, l'Importation, l'exportation, le transport, 
l'approvisionnement, l'achat, la vente et l'échange de 
biens et services: le marketing et le développement 
commercial: la communication en commerce. Les 
négociations, les intermédiations et le courtage dans le 
commerce local, régional, sous régional et international 
de biens et services. L'exécution de tous travaux 
techniques, commerci 

N° d’enregistrement : 92349 

ELEKTRO MERL SOLAR SENEGAL 
SUARL 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209593 par 
ELEKTRO MERL SOLAR SENEGAL SUARL., 
Guédiawaye, Cité Biyagui, Villa N° 62, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités :  DAKAR. 
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Genres d’activités : Le solaire, l'installation, la 
maintenance d'équipement solaire; lampadaires (solaire 
et électrique) pour l'éclairage publics et des résidences, 
les énergies renouvelables, la biotechnologie, 
l'approvisionnement des usines,  l'automation,  la 
participation directe ou indirecte de la société dans 
toutes opérations ou entreprises pouvant se rattacher à 
l'objet social;  le négoce international, le commerce en 
général, l'achat, la vente, l'importation et l'exportation en 
provenance et à destination de tous pays, de tous 
produits, matériels, biens et marchandises;  l'exécution 
et l'évaluation de projets et programmes relevant du 
secteur du solaire; et généralement, toutes opérations 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social ci-dessus spécifié ou à tous objets 
similaires ou connexes, de nature à favoriser son 
extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 92350 

TERANGA SEAFOOD TRADING 
SARL 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209594 par 
TERANGA SEAFOOD TRADING SARL, Lot 14, Villa N° 
13, Almadies, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production, transformation des 
produits halieutiques; exportation desdits produits; la 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire; et plus généralement 
toutes opérations financières, commerciales, 
industrielles, mobilières et immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement en totalité ou en 
partie à l'objet social ou à tout autre objet similaire ou 
connexe pouvant en faciliter l'exploitation et le 
développement. 

N° d’enregistrement : 92351 

ARREBAK S.G. GROUP - SUARL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209595 par 
ARREBAK S.G. GROUP - SUARL, 03 Ouest Foire, 
Route de l'Aéroport en face "SGBS" Yoff, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Terrassement, bâtiments, travaux 
publics, location de machines et engins ; les études 
générales et les travaux de construction dans le 
domaine du génie civil, du bâtiment tous corps d'état, 
des travaux publics urbains et ruraux, du génie rural et 
hydraulique ainsi que tous travaux de voirie, réseaux 
divers et d'assainissement ; location de machines, 
d'appareils et de tous types de matériels à usage 
industriel et de travaux publics ; la construction, la 
réfection de tous types de bâtiments pour le compte de 
tiers ou des collectivités publiques, toutes opérations 
quelconques pouvant concerner le commerce en 
général, l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la 
distribution de tous biens, produits, marchandises et 
objets de toute nature pour tous usages et de toutes 
provenances ; et généralement toutes opérations 
industrielles, mobilières, immobilières, financières et 
autres, pouvant se rattacher directement ou 

indirectement à l'objet social et à tous objets similaires, 
connexes, ou complémentaires ou encore être utile à 
leur réalisation. 

N° d’enregistrement : 92352 

SAAFI INTERNATIONAL - SUARL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209596 par SAAFI 
INTERNATIONAL - SUARL, Quartier Alminko N° 229, 
GUEDIAWAYE (SN). 
Lieu d’activités : GUEDIAWAYE. 
Genres d’activités : Agro-alimentaire; industrie 
alimentaire; toutes activités d'importation, d'exportation, 
d'achat, de vente, de distribution et de 
commercialisation en gros, demi-gros et détail de tous 
produits, denrées, marchandises de toutes natures; 
transformation, conditionnement, commercialisation, 
distribution de tous produits alimentaires; promotion 
commerciale de produits de consommation de masse; 
toutes opérations quelconques pouvant concerner le 
commerce en général, l'importation, l'exportation, 
l'achat, la vente, la distribution de tous biens, produits, 
marchandises et objets de toute nature pour tous 
usages et de toutes provenances; l'importation et 
l'exportation, le négoce international; l'exploitation 
directe ou indirecte de tout établissement commercial, 
magasins, supermarchés; toutes activités de prestataire 
de services; transport terrestre de biens produits et 
marchandises, logistique; et généralement, toutes 
opérations commerciales, industrielles, financières, 
mobilières, immobilières relatives à la réalisation de 
l'objet social ou en rapport avec tous objets similaires ou 
connexes. 

N° d’enregistrement : 92353 

W.M.S. OIL - S.A 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209597 par W.M.S. 
OIL - S.A, 20 Boulevard de la République, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La distribution de produits pétroliers; 
le transport d'hydrocarbures; l'achat, la vente, la 
distribution de produits pétroliers; le stockage de 
produits pétroliers, importation, réexportation de 
produits pétroliers; et généralement toutes opérations 
techniques, commerciales entrant dans l'objet social ou 
susceptibles d'en favoriser le développement et ce par 
tout moyen notamment par voie de création de sociétés 
nouvelles, d'apports, fusions, alliances ou sociétés en 
participation, ou groupements d'intérêt économique. 

N° d’enregistrement : 92354 

CHOCOLATE TIME SUARL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209598 par 
CHOCOLATE TIME SUARL, Sacré Coeur III, Villa N° 
10551, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le conseil, la conception et la 
réalisation d'évènements professionnels, d'opérations 
événementielles, de soirées d'entreprises, de 
séminaires, de congrès, de journées prestigieuses; la 
création et la gestion de productions audiovisuelles; la 
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confection de press-book, plaquettes de présentation, 
affiches, banderoles, flyers, t-shirts, gadgets etc. La 
communication média et hors média; toutes prestations 
de services; et généralement et comme conséquence 
de cet objet social, toutes opérations, techniques, 
financières, commerciales, industrielles, mobilières ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 92355 

GIE JOSEPHINE & COMPAGNIE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209599 par GIE 
JOSEPHINE & COMPAGNIE, Sacré Coeur 3, N° 
10139, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, commerce de 
marchandises diverses, import-export, traiteur, 
transport, élevage, agriculture, transformation de fruits 
et légumes, prestation de services.  

N° d’enregistrement : 92356 

GIE KAWRAL AFIA 2 YEUMBEUL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209600 par GIE 
KAWRAL AFIA 2 YEUMBEUL, Yeumbeul Afia 2, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, restauration, transport, élevage, 
agriculture, transformation de fruits et légumes, coiffure, 
teinture, nettoiement, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92357 

GIE CLEANING SERVICES 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209601 par GIE 
CLEANING SERVICES, Tally Boubess, Qrt Mouss, 
Dallifa N° 77, PIKINE (SN). 
Lieu d’activités : PIKINE. 
Genres d’activités : Nettoiement, commerce de 
marchandises diverses, import-export, restauration, 
transport, élevage, agriculture, transformation de fruits 
et légumes, coiffure, couture, industriel, lavage, 
gardiennage, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92358 

GIE WACX 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209602 par GIE 
WACX, Cap des  Biches, Cité SIPRES, N° 31, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fournitures de Services, Commerce 
de Marchandises, Import-Export, Transport, Elevage, 
Agriculture, Transactions Immobilières, Prestation de 
Services. 

 

 

N° d’enregistrement : 92359 

AHA SARL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209603 par AHA 
SARL, Almadies Extension, Lot N° 15,  Zone  5, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Promotion immobilière; achat, vente 
et courtage immobiliers; financement et investissement; 
consultance; conseils et encadrement; gestion de biens 
immobiliers; travaux en génie civil; assainissement et 
adduction d'eau; import - export de produits et 
marchandises divers; distribution de produits et 
marchandises; commerce général; hôtellerie; 
restauration; transports; négoce international; tous 
travaux publics et de bâtiments, d'assainissement, de 
terrassement et d'aménagement d'espace vert; 
locations engins TP, voierie; toutes activités liées au 
tourisme, sport et loisirs. 

N° d’enregistrement : 92360 

AFRIQUE NEGOCE SARL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209604 par 
AFRIQUE NEGOCE SARL, Point E, Canal Immeuble 6, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général ; 
l'importation, l'exportation, la distribution et la 
représentation de tous produits et matériels industriels; 
toutes activités d'achat, de vente, de distribution et de 
commercialisation en gros, demi-gros et détail de tous 
produits, denrées alimentaires; toutes activités 
afférentes à l'importation et l'exportation; les activités de 
conseil, l'assistance, le négoce, le courtage, la sous-
traitance et toutes activités de prestations de services 
en matière commerciale et industrielle; enfin plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 92361 

REAM INVESTISSEMENT GROUPE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209605 par REAM 
INVESTISSEMENT GROUPE, Route de Ngor, 
Immeuble Pharmacie Oasis, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'import et export de tous produits, 
marchandises et biens divers; le négoce international; la 
représentation de marque; génie civil;  la construction, 
bâtiment; promotion immobilière, promotion 
commerciale et touristique; restauration; agro-
alimentaire. Pêche et activités connexes; transport; la 
vente de voitures d'occasion, de pièces de rechange, la 
location de voitures et d'engins lourds; l'exploitation 
d'usines au Sénégal et à l'étranger; prestations de 
services. 
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N° d’enregistrement : 92362 

AS CAPITAL GROUP SAU 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209606 par AS 
CAPITAL GROUP SAU, Sotrac Mermoz, Lot n° 39, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'acquisition, la vente, la location, le 
leasing de tous types de biens (notamment 
d'équipement), produits et marchandises; la prestation 
de tous types de services; l'import-export; la prise de 
participation dans des sociétés ayant un objet similaire 
ou connexe. 

N° d’enregistrement : 92363 

GIE AWA AK BIRANE SERVICES 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209607 par GIE 
AWA AK BIRANE SERVICES, R/239 Hann Mariste 2, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fournitures, matériels et mobiliers 
de bureau, consommables informatiques, produits 
d'entretien, entretien et nettoiement, maintenance et 
prestation de services, représentation. 

N° d’enregistrement : 92364 

GIE CONSTRUCTION BUSINESS 
ET SERVICES 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209608 par GIE 
CONSTRUCTION BUSINESS ET SERVICES, 6126 
Pikine Icotaf, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Constructions, commerces, 
services. 

N° d’enregistrement : 92365 

GIE EGIMAF - EDILIMPIANTI 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209609 par GIE 
EGIMAF - EDILIMPIANTI, Usine Niary Tally, Villa N° 
650, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce, négoce, import-export, 
prestation de services, construction de bâtiment, 
travaux publics, génie civile et assainissement, 
fabrication de briques et fournitures de matériels de 
construction, d'énergie solaire et éolienne, importation 
de fer de pièces détachées, importation et location de 
voitures et machines industrielles et engins, importation 
et exportation de l'or et autres métaux précieux, 
sérigraphie, communication visuelle et décoration, 
transport, représentation, importation et 
conditionnement de boisson alcoolisée, tourisme, 
restauration, transformation, conditionnement et 
exportation de produits halieutiques, activités agro-
sylvo-pastorales, maraichage, embauche bovine. 

 

 

N° d’enregistrement : 92366 

GIE IAAMS MULTISERVICES 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209610 par GIE 
IAAMS MULTISERVICES, Liberté 6, Extension Route 
du Camp Pénale, Lot A/2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoyage professionnel, 
impression, sérigraphie. 

N° d’enregistrement : 92367 

ALLIANCE INTERCONTINENTAL 
GROUP - SARL 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209611 par 
ALLIANCE INTERCONTINENTAL GROUP - SARL, 
Hamo 1, Golf Sud, Villa numéro L134, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transport terrestre et maritime de 
marchandises et de toutes sortes de fret y compris les 
liquides, les carburants, les minerais et les 
hydrocarbures, la recherche, l'exploitation et le 
traitement (par purification et/ou dessalement) des eaux 
douces et/ou salées de surface et/ou souterraines 
d'origine terrestre ou marine afin de les rendre douces 
et/ou potables à dessein et au but de les commercialiser 
et de les vendre en vrac ou conditionnées en bidons, en 
bouteilles ou en sacs, la commercialisation et la vente 
d'usines de traitement et de valorisation des déchets 
urbains destinés à l'assainissement et la propreté des 
grandes villes et des grosses agglomérations, le négoce 
de matières soumises à réglementation telles que l'or et 
les pierres précieuses, la prise de participation directe 
ou indirecte sous quelque forme que ce soit, à toutes 
opérations, entreprises ou sociétés pouvant se rattacher 
à ces activités, et généralement, et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations, 
commerciales, industrielles, financières mobilières, 
immobilières, et autres, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 92368 

SOCIETE D'EXPORTATION DE 
PRODUITS HALIEUTIQUES 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209612 par 
SOCIETE D'EXPORTATION DE PRODUITS 
HALIEUTIQUES, Cité Ndèye Marie, Grand Mbao, Villa 
numéro 110 B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exportation de produits 
halieutiques; le commerce en général, le négoce, la 
distribution; la prestation de service dans tout domaine 
et toutes activités de promotion, de représentation: mais 
aussi les études, le conseil, la consultance, la sous-
traitance et l'agence d'exécution;  le transport par voie 
terrestre, aérienne, maritime ou ferroviaire de produits, 
marchandises, denrées, d'articles de toutes sortes et de 
toutes provenances; le transport routier public de 
marchandises et de voyageurs; la soumission d'appels 
d'offre dans le secteur des marchés publics ou autre; 
l'import-export de tous matériels, produits, matières et 
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procédés se rapportant auxdites activités précitées; 
l'achat, la vente, la prise à bail ou location-gérance de 
tous biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires 
à l'administration de la société; la prise de participation 
directe ou indirecte sous quelque forme que se soit, à 
toutes opérations entreprises ou sociétés connexes ou 
complémentaires pouvant se rattacher à toutes ces 
activités. Et généralement, comme conséquence de 
l'objet social, toutes opérations techniques, industrielles, 
commerciales, agricoles, financières, civiles, mobilières, 
immobilières, administratives, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 92369 

MEDICAL VISION SARL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209613 par 
MEDICAL VISION SARL, Keur Massar Darou Salam 2, 
N° 532, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vente d'équipements et de 
consommables médicaux; le commerce en général, 
l'import-export de tous produits et matériels; toutes 
activités de prestations de services dans tous 
domaines; le négoce de tous produits et matériels; la 
représentation de sociétés et marques; la création, 
l'acquisition, l'exploitation ou la location-gérance de tous 
fonds de commerce et établissements commerciaux et 
industriels; la prise de participation et d'intérêts dans le 
capital de sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées 
ou non en bourse, ainsi que dans toutes entreprises 
existantes ou en formation ayant un objet similaire ou 
connexe ;  et généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, mobilières, 
immobilières, administratives, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies ou concourir à leur développement. 

N° d’enregistrement : 92370 

ECOTOPIA _AFRICA - SARL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209614 par 
ECOTOPIA _AFRICA - SARL, Pikine Ouest 
Technopole, Villa N°5 , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exécution de projets dans les 
secteurs primaires : agricole, agro-alimentaire, agro 
énergies et relatives filières. Construction, 
aménagement et maintenance en général, ainsi que la 
gestion des activités éligibles suivant l'extrait du code 
des investissements chapitre I, dans les secteurs: 
primaires et activités connexes : agriculture, pêche, 
élevage, et activités de stockage, de conditionnement et 
de transformation des produits locaux d'origine 
végétale, animale ou halieutique, industrie 
agroalimentaire. Secteurs sociaux : santé, éducation, 
formation. Services : montage, maintenance 
d'équipements industriels et télé-services. Activités 
manufacturières de production ou de transformation 
telles que l'extraction ou la transformation de 
substances minérale; tourisme, aménagements; 
infrastructures portuaires, aéroportuaires et ferroviaires. 

Réalisation de complexes commerciaux, parcs 
industriels, zones touristiques, cyber villages et centres 
artisanaux, primaires et activités connexes : agriculture, 
pêche, élevage, et activités de stockage, de 
conditionnement et de transformation des produits 
locaux d'origine végétale, animale ou halieutique, 
industrie agroalimentaire. Secteurs sociaux : santé, 
éducation, formation, services : montage, maintenance 
d'équipements industriels et télé-services. Activités 
manufacturières de production ou de transformation 
telles que l'extraction ou la transformation de 
substances minérale; tourisme, aménagements 
infrastructures portuaires, aéroportuaires et ferroviaires. 
Réalisation de complexes commerciaux, parcs 
industriels, zones touristiques, cyber villages et centres 
artisanaux. Et généralement et comme conséquence de 
cet objet social, toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
social. 

N° d’enregistrement : 92371 

WORLD BUSINESS - SARL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209615 par WORLD 
BUSINESS - SARL, Liberté 6 Extension Immeuble 
Espace Residence, 1er Etage,  Appartement N° 112, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le négoce international, les 
échanges commerciaux, le partenariat commercial et la 
représentation, toutes opérations généralement 
quelconque pouvant concerner le commerce en 
général, l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la 
distribution de tous biens, produits, marchandises et 
objets de toute nature pour tous usages et de toutes 
provenances, les activités ou opérations de promotion 
immobilière, notamment achat et vente de terrains nus 
ou bâtis, la construction de ses terrains, la réfection, la 
réparation, la location et la gérance d'immeubles. 
Toutes opérations généralement quelconque pouvant 
concerner le bâtiment, les travaux publics, la location, 
l'achat, la vente de tous  matériaux de construction, 
toutes activités de prestation de services en général, le 
transport sous toutes ses formes de tous biens, produits 
et marchandises. Et plus généralement, et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, financière, mobilières ou immobilières se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet social. 

N° d’enregistrement : 92372 

RENAUD SECK LIONNE ALBINOS 
SARL 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209616 par 
RENAUD SECK LIONNE ALBINOS SARL, Cité 
Soccocim n° 8, RUFISQUE EST (SN). 
Lieu d’activités : RUFISQUE EST. 
Genres d’activités : Toutes opérations de consignation, 
de transit, de logistique, de manutention de toutes 
marchandises, produits et matériaux, le transport de 
marchandises et objets quelconques sous toutes ses 
formes, l'organisation et l'exploitation de toutes 
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opérations de transport par tous moyens de personnes, 
marchandises de toutes sortes et par tous moyens, 
notamment terrestre, maritime et aérien, le commerce 
de gros, la commercialisation auprès de détaillants, de 
tous produits et marchandises destinés aux besoins des 
consommateurs, la vente et l'achat de toutes 
marchandises et généralement de tous produits ainsi 
que la fourniture de tous services, l'importation, 
l'exportation, la distribution, le négoce, la vente, l'achat, 
le commerce en général de tous produits, marchandises 
ou matériels, la participation directe et/ou indirecte de la 
société dans toutes opérations commerciales ou 
industrielles pouvant se rattacher à l'objet social, 
notamment par voie de création de sociétés nouvelles, 
de souscription ou d'achat de titres ou de droits sociaux, 
de fusion, d'alliance ou d'association en participation ou 
autrement, etc. 

N° d’enregistrement : 92373 

ALPHA TRANSPORTS ET 
TRAVAUX  "A.T.T." SARL 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209617 par ALPHA 
TRANSPORTS ET TRAVAUX  "A.T.T." SARL, Cité 
Imprimerie, Lot n° 14, RUFISQUE (SN). 
Lieu d’activités : RUFISQUE. 
Genres d’activités : Toutes opérations de transport de 
marchandises, produits et matériaux, toutes activités de 
transport par voie maritime, terrestre, fluviale et 
aérienne, le conseil, l'assistance et toutes activités de 
prestation de service en matière de transport; le 
transport de marchandises et objets quelconques sous 
toutes ses formes, l'organisation et l'exploitation des flux 
maritimes, terrestres et aériens, l'exécution de tous 
travaux de construction de bâtiments et travaux publics; 
la promotion, la conception et la réalisation de 
programmes immobiliers; le lotissement des terrains en 
lots destinés à la construction de maisons individuelles 
à usage d'habitation, l'acquisition par tous moyens de 
tous immeubles bâtis ou non et de droits immobiliers, 
l'aménagement, la transformation, l'exécution des 
travaux de viabilité et de lotissement de ces immeubles; 
l'achat et la location de matériel de construction; tous 
corps d'état, la promotion immobilière sous toutes ses 
formes, la conception et la réalisation de programmes 
immobiliers le lotissement des terrains en lots destinés 
à la construction de maisons individuelles à usage 
d'habitation; toutes activités ou opérations se rapportant 
à la maintenance industrielle, etc. 

N° d’enregistrement : 92374 

IDP SA 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209618 par IDP SA, 
Sicap Foire, Villa 10750, B.P. 38449,  Aéroport, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'imprimerie; l'impression de tout 
manuscrit; La conception, la réalisation de ioumaux; 
L'emballaqe; La prise de participation par tous moyens 
dans toutes entités ou sociétés avant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire, mais également dans 
toutes toutes activités dont les études auront été 

supervisées par la société pour en permettre leur 
réalisation et leur développement. Et plus généralement 
toutes activités agricoles,commerciales, mobilières ou 
immobilières se rattachant à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter ou d'en étendre directement 
ou indirectement la réalisation ainsi que la prise de 
participation dans toutes entreprises sénégalaises ou 
étrangères. 

N° d’enregistrement : 92375 

CITYCOM SA 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209619 par 
CITYCOM SA, Sicap Foire, Villa 10750, B.P. 38449, 
Dakar Aéroport, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La création de spots publicitaires; 
l'affichage de spots publicitaires; la publicité; 
l'organisation d'évènements, la conception d'un site web 
et la communication; la prise de participation par tous 
moyens dans toutes entités ou sociétés ayant un objet 
similaire, connexe ou complémentaire, mais également 
dans toutes activités dont les études auront été 
supervisées par la société pour en permettre leur 
réalisation et leur développement etc. Et plus 
généralement toutes activités agricoles, commerciales, 
mobilières ou immobilières se rattachant à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter ou d'en étendre 
directement ou indirectement la réalisation ainsi que la 
prise de participation dans toutes entreprises 
sénégalaises ou étrangères. 

N° d’enregistrement : 92376 

RESTAURANT LA LETTRE V - 
SARL 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209620 par 
RESTAURANT LA LETTRE V - SARL, Almadies Route 
de Ngor, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La propriété et l'exploitation de 
restaurants de toutes catégories/ bar, traiteur et lunch; 
la fabrication, la production, la transformation de 
produits alimentaires locaux ou importés; la vente, la 
revente, l'importation de pâtisserie de luxe et 
industrielle; la création et l'exploitation de magasin et 
salons de dégustations au Sénégal et à l'étranger; 
hôtellerie; activités de location; diverses prestations de 
service; l'importation, l'exportation, l'achat et la vente, la 
représentation, la distribution et la commercialisation de 
tous produits et services. 

N° d’enregistrement : 92377 

GIE BAHRAN - 99 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209621 par GIE 
BAHRAN - 99, 141, Centre Commercial El Hadji Maodo 
Sylla, Grande Mosquée, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes prestations de service 
relevant de leurs compétences, tourisme dans toutes 
ses formes (création d'agence de voyage), éducation, 
alphabétisation (création d'écoles spécialisées), 
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transport, commerce, agro-sylvo-pastoral,  
environnement, communication, BTP,  activité sanitaire 
(IEC) etc. 

N° d’enregistrement : 92378 

JORDAN - SARL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209622 par 
JORDAN - SARL, 36, Rue Vincens, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations de conseils, de 
gestion, de promotion et de transactions immobilières, 
l'exécution de tous travaux de construction de 
bâtiments, la rénovation d'immeubles ainsi que leur 
valorisation, la recherche de financements, la 
souscription d'emprunts et la réalisation de montages 
financiers, le montage et la réalisation d'opérations 
immobilières, de maîtrise d'oeuvres et d'ouvrages et de 
projets immobiliers, la prise de participation directe ou 
indirecte sous quelque forme que ce soit, à toutes 
opérations, entreprises ou sociétés pouvant se rattacher 
à ces activités, et généralement, et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations, 
commerciales, industrielles, financières mobilières, 
immobilières, et autres, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 92379 

AFRIQUE PESAGE SENEGAL - SA 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209623 par 
AFRIQUE PESAGE SENEGAL - SA, Villa numéo 6, 
Cité Alima, Sipres 2, VDN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La mise en place d'une concession 
du contrôle de la charge à l'essieu, du gabarit, du poids 
total en charge des gros porteurs et de recueil 
automatique des données de trafic et de charges 
pratiquées au Sénégal, la prise de participation directe 
ou indirecte sous quelque forme que ce soit, à toutes 
opérations, entreprises ou sociétés pouvant se rattacher 
à ces activités, et généralement et comme conséquence 
de cet objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, financières, mobilières, immobilières et 
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social. 

N° d’enregistrement : 92380 

SENEGALAISE DE 
CONSTRUCTION EQUIPEMENTS 

ET SERVICES - SARL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209624 par 
SENEGALAISE DE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS 
ET SERVICES - SARL, 26 Cité Elisabeth Diouf à 
Yarakh, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'activité de BTP travaux public, 
génie civil, menuiserie, transport, l'activité commerciale 
de gros et détail et de services divers; et plus 
généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, et financières, mobilières et immobilières 

pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social et à tous objets similaires ou connexes 
pouvant favoriser son extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 92381 

TOUFIC SAL (off-shore) 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209625 par TOUFIC 
SAL (OFF-SHORE), Grand Yoff, Parcelle 12, lot n°31, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La négociation et la conclusion de 
contrats et de conventions relatifs à des opérations et 
transactions exécutées hors du territoire libanais et 
afférents à des marchandises et matériaux se trouvant à 
l'étranger ou dans la zone franche douanière; l'utilisation 
des facilités disponibles dans la zone franche douanière 
pour le stockage des marchandises importées, la prise 
en location de bureaux, à l'exclusion de l'acquisition de 
bien-fonds; la mise au point d'études et de 
consultations, qui seront utilisées hors du Liban, à la 
demande d'établissements résidant à l'étranger; la 
société s'interdit toute activité étrangère à celles 
énumérées ci-dessus, mais peut entreprendre, à 
l'extérieur du Liban, toute activité commerciale ou 
financière ou de services. 

N° d’enregistrement : 92382 

SOCIETE MARITIME 
KAOLACKOISE SHIPPING 

AGENCY SARL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209626 par 
SOCIETE MARITIME KAOLACKOISE SHIPPING 
AGENCY SARL, Gibraltar I, Villa N° 33, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : non mentionné sur le formulaire. 

N° d’enregistrement : 92383 

GIE AND LIGGUEY 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209627 par GIE 
AND LIGGUEY, 3928 Tally Boumack Pikine , DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Echafaudage, transport, 
construction, bâtiment, carénage, peinture, lavage, 
commerce, import-export, élevage, agriculture, ovinage, 
mécanique, électricité, vulganisateur, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 92384 

GIE MESIK GROUP 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209628 par GIE 
MESIK GROUP, Sicap Liberté 1, Villa N° 1304/A, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, agence immobilière, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
alimentation générale, télécommunications, transit, 
cyber café, cosmétiques, location et vente de véhicules 
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en tous genres, vente de pièces détachées, transport, 
coiffure, évènementiel, publicité, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92385 

GIE CASSAFOR LIGUEY 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209629 par GIE 
CASSAFOR LIGUEY, Guediawaye Wakhinane, Villa N° 
676, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : GUEDIAWAYE. 
Genres d’activités : Prestation de services tous genres, 
commerce, import/export, transport, transformations 
industrielles, agriculture, élevage, pêche. 

N° d’enregistrement : 92386 

GIE SERVICE D'ASSISTANCE 
SOCIALE (S.A.S.) 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209630 par GIE 
SERVICE D'ASSISTANCE SOCIALE (S.A.S.), Ouest 
Foire, Cité Khandar, Villa N°1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'apport d'aide, d'assistance et de 
soutien à certaine frange de population démunie et 
vulnérable, cible: personne du troisième âge, enfant de 
moins de cinq (5 ans), femmes enceintes, les 
handicapés, les personnes souffrant de maladies 
chroniques diabétiques, drépanocytaires, VIH...) 

N° d’enregistrement : 92387 

GIE  AT - TARIKHOUL AKHWAM 
ILAL KANZIL AESAM 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209631 par GIE  AT  
- TARIKHOUL AKHWAM ILAL KANZIL AESAM, Sacré 
Coeur 3, N° 9681, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, alimentation 
générale, commerce de marchandises diverses, import-
export, BTP, textile, habillement, couture, coiffure, 
informatique, bureautique, mécanique générale, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92388 

GIE BAMTARE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209632 par GIE 
BAMTARE, Sicap Liberté 2, Villa N°1439/B, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Elevage, import-export, commerce 
et marchandises diverses, prestation de services, 
agriculture, transport. 

N° d’enregistrement : 92389 

GIE YA KHADIJA 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209633 par GIE YA 
KHADIJA, Cambérene 1, Qrt L'Islam, N° 202, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
consultance, éducation, formation, transformation de 
céréales, fruits et légumes, entretien, nettoiement, 
fabrication de sachets d'eau. 

N° d’enregistrement : 92390 

LE NATANGUE - SUARL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209634 par LE 
NATANGUE - SUARL, Fass Delorme, Villa N° 267, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général, l'achat, la 
vente, l'importation, l'exportation, le transport; la 
fourniture de matériels divers et la prestation de 
services, le négoce international, l'importation et 
l'exportation en provenance et à destination de tous 
pays, de tous produits, matériels, biens et marchandises 
de tous genres : agricoles et industriels à l'état brut, 
semi-fini ou fini destinés à la consommation courante 
humaine, animale ou à toutes transformations 
industrielles, artisanales ou agricoles,  la distribution au 
sénégal et dans tous pays de tous biens, produits, 
matériels, marchandises,  la fourniture de bureau et de 
chantiers, la promotion immobilière, l'achat et la vente 
de tous biens, toute activité de relations publiques, et 
généralement, toutes opérations pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus 
spécifié ou à tous objets similaires ou connexes, de 
nature à favoriser son extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 92391 

SANT SERIGNE SALIOU 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209635 par SANT 
SERIGNE SALIOU, Hann Maristes, Villa numéro C 26, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Télé services dans le domaine 
médical, centre d'appel. Et généralement, toutes 
opérations pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ci-dessus spécifié ou à 
tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser 
son extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 92392 

SOCIETE COMMERCIALE DE 
DISTRIBUTION ALIMENTAIRE 

SUARL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209636 par 
SOCIETE COMMERCIALE DE DISTRIBUTION 
ALIMENTAIRE SUARL, 87, Scat Urbam I, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation de fonds de 
commerce, d'épiceries, de boutiques, de libre service, 
l'alimentation générale, la fabrication et de vente de tous 
produits alimentaires ainsi que toutes opérations 
pouvant se rattacher au commerce de tous produits 
alimentaires, la vente en gros, demi-gros et détail de 
tous produits et denrées, la réalisation, l'exploitation 
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commerciale d'unités industrielles; le négoce et la 
représentation de toutes marques ; l'emmagasinage, et 
la distribution de toutes marchandises, toutes activités 
de transport de personnes et de biens; la prise à bail, 
l'achat, la vente de tous biens meubles et immeubles 
utiles ou nécessaires à la réalisation desdites activités, 
l'organisation de toutes activités ou opérations 
connexes ou complémentaires, telles que, et sans 
limitation, prestation de services, importation, 
exportation, courtage, représentation et distribution, la 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire. Et généralement, et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 92393 

LA GENERALE D'ENTREPRISE 
SUARL 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209637 par LA 
GENERALE D'ENTREPRISE SUARL, Immeuble  P5, 
Scat-Urbam de Grand Yoff , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les études générales et les travaux 
de construction dans les domaines du génie civil, du 
bâtiment de corps d'état, des travaux d'utilités publiques 
urbaines et ruraux, le génie rural et hydraulique, la voirie 
et la canalisation et tous travaux de terrassements; les 
travaux de construction dans le domaine du génie civil, 
du bâtiment tous corps d'état des travaux publics 
urbains et ruraux; la réhabilitation d'immeubles ainsi que 
leur valorisation; toutes opérations de réalisation de 
lotissement ou de construction; l'étude et le suivi de 
chantiers dans les domaines du bâtiment, du génie civil, 
des routes, de la topographie, des réseaux 
d'électrification, des réseaux d'adduction d'eau, des 
réseaux d'assainissement (eaux usées et eaux 
pluviales); la gestion et la location d'immeubles et 
appartements. Toutes activités de promotion 
immobilière, la construction, l'acquisition, la vente, 
l'administration et la gestion par location ou autrement 
de tous immeubles et biens immobiliers; l'acquisition, 
l'exploitation, la fabrication ou la représentation de tous 
produits, matières et procédés se rapportant à la 
construction; l'importation, l'exportation, toutes 
opérations directes et indirectes se rapportant à l'achat 
et la vente, la commercialisation de matériels, 
matériaux, marchandises et objets de tous genres et de 
toutes provenances; toutes activités de promotion 
touristique, l'exploitation hôtelière, l'organisation de 
voyages et d'excursions, l'affrètement et le transit; 
l'exploitation d'agence de voyages, le transport 
touristique; l'exploitation agricole et maraîchère; 
l'importation, l'exportation, l'emmagasinage, l'achat et la 
vente de tous produits, denrées, objets, marchandises, 
matériels agricoles de toutes sortes et de toutes 
provenances; l'importation, l'exportation, l'achat, la 
vente et la distribution de tous produits alimentaires; le 
transport par voie terrestre, aérienne, ferroviaire, 
maritime et fluviale; la prise de participation par tous 
moyens da 

N° d’enregistrement : 92394 

MW SENEGAL - SUARL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209638 par MW 
SENEGAL - SUARL, Fenêtre Mermoz, Immeuble K3, 
Numéro 146, B.P. 5783, DAKAR FANN (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR FANN. 
Genres d’activités : Le marketing et le conseil en 
communication sous toutes ses formes, toutes 
recherches de procédés tendant à faciliter et à 
organiser l'implantation commerciale, la promotion et la 
diffusion de produits de toute nature, la participation par 
tous moyens à toutes entreprises ou sociétés créées ou 
à créer, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social, notamment par voie de 
création de sociétés nouvelles, d'apports, commandite, 
souscription ou achat de titres ou de droits sociaux, 
fusion, alliance ou association en participation ou 
autrement, et généralement, toutes opérations 
commerciales, industrielles, financières, mobilières, 
immobilières et autres, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social ci-dessus ou à tous autres 
objets similaires et connexes. 

N° d’enregistrement : 92395 

2MG - SARL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209639 par 2MG - 
SARL, Sacré Coeur III, Villa N° 10227, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de transport de 
personnes et de marchandises par voie routière, 
ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne; la 
consignation, la manutention, le transit, le courtage, 
l'entreposage, l'assistance, le remorquage et 
ravitaillement sous toutes leurs formes;  l'affrètement 
sous toutes ses formes; les activités de logistique; 
l'achat, la vente, la location et l'installation 
d'équipements et de matériels divers; le conseil et 
l'assistance en matière de logistique et de transport; la 
représentation et l'intermédiation sous toutes leurs 
formes; l'investissement et la prise de participation dans 
les sociétés. 

N° d’enregistrement : 92396 

NVZ1 DAMR SENEGAL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209640 par NVZ1 
DAMR SENEGAL, Ngor, Immeuble Saveur d'Asie, 
Route de l' Aeroport, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'étude, la conception, l'exécution et 
la commercialisation de tous produits entrant dans la 
construction de maisons préfabriquées, la production de 
panneaux modulaires, l'exploitation de tout 
établissement commercial pour l'importation, 
l'exportation, la représentation, la vente de biens 
d'équipements, articles et appareils électroménagers, 
matériels et mobiliers destinés aux locaux 
commerciaux, l'agencement, l'aménagement des locaux 
à usage d'habitation; la promotion immobilière. 
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N° d’enregistrement : 92397 

SUNSHINE SARL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209641 par 
SUNSHINE SARL, Hann Maristes, Villa N° E03, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat en gros, la vente, 
l'importation et l'exportation de substances minérales 
métalliques ferreuses et non ferreuses; le commerce en 
général et la distribution; l'importation, l'achat en gros, la 
commercialisation auprès de détaillants, de tous 
produits de toute provenance et de toute nature; le 
conseil, l'assistance, le négoce, le courtage, la sous-
traitance et toutes activités de prestations de services 
en matière commerciale et industrielle; enfin plus 
généralement, toutes opérations financières, mobilières 
ou immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 92398 

POLE CONSULTING SARL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209642 par POLE 
CONSULTING SARL, Ouest Foire, Cité Khandar 
Tennus AS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités dans le domaine du 
conseil, de la consultance, de l'assistance en matière de 
relations publiques et internationales; toutes activités de 
recherche en matière de sciences sociales 
(l'anthropologie, l'économie, l'éducation, les sciences 
politiques et relations internationales, la sociologie, le 
droit, l'histoire et la géographie...); l'assistance et le 
conseil à toutes entreprises ou organisations 
gouvernementales et non gouvernementales ou tous 
projets dans l'étude et la solution de leurs problèmes de 
développement, de communication et de financement à 
long et moyen terme; les plaidoyers et campagnes de 
sensibilisation en matière de sciences sociales; le 
contrôle et l'évaluation en matière de sciences sociales; 
toutes activités liées à l'environnement et au 
changement climatique; la recherche sur les questions 
liées au développement, aux études sécuritaires et 
islamiques; toutes activités liées à l'humanitaire, à la 
sécurité alimentaire, à l'éducation et à la fiscalité; les 
questions liées au genre et au monde rural; toutes 
activités de recherche et de collecte de fonds et de 
recherche de partenaires financiers; toutes activités 
d'organisation d'événements (réunions, meeting, 
conférences et séminaires); toutes activités de 
prestation de services dans le domaine de la traduction 
du français vers l'anglais et vice-versa; la prestation de 
services sous toutes ses formes; le conseil, la formation 
et l'accompagnement dans tous les domaines relevant 
des activités susvisées; la participation directe ou 
indirecte de la société à toutes activités ou opérations 
industrielles, commerciales ou financières, mobilières 
ou immobilières, sous quelque forme que ce soit, dès 
lors que ces activités ou opérations peuvent se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social 
ou à tous objets similaires, connexes ou 
complémentaires. Et d'une manière générale, toutes 

opérations financières, commerciales, industrielles, 
agricoles, mobilières et immobilière pouvant se r 

N° d’enregistrement : 92399 

AbsaTech Services 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209643 par 
AbsaTech Services, Fenêtre Mermoz, Immeuble Tour, 
Appartement 159, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La gestion de projets, l'audit et le 
conseil, l'assistance à la maîtrise d'ouvrage et à la 
maîtrise d'œuvre, l'achat et la revente de matériels 
informatiques, télécom et énergie; toutes prestations de 
services liées aux activités ci-dessus; l'achat, la vente, 
la prise à bail ou la location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles nécessaires à la réalisation 
desdites activités;  la prise de participation et d'intérêts 
dans le capital de sociétés sénégalaises ou étrangères, 
cotées ou non en bourse, ainsi que dans toutes 
entreprises existantes ou en formation ayant un objet 
similaire ou connexe;  et généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières, immobilières, administratives, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement aux activités ci-
dessus définies ou concourir à leur développement. 

N° d’enregistrement : 92400 

AFRICAN OIL GAS CORPORATION 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209644 par 
AFRICAN OIL GAS CORPORATION, Golf Nord, Cité 
SHS, Villa n° 113, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de prospection, 
d'extraction, d'exploitation et de transformation des 
hydrocarbures et ressources énergétiques; toutes 
activités de production de produits dérivés des 
hydrocarbures; l'exportation et la commercialisation de 
tous produits liés aux activités ci-dessus;  la prestation 
de services dans les domaines susvisés; la participation 
sous toutes formes, y compris la souscription a toutes 
sociétés, la création de toutes sociétés, entreprises dont 
l'activité serait similaire ou de nature à favoriser ou 
développer son commerce;  et généralement toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières et immobilières se rattachant directement ou 
indirectement a cet objet et susceptibles d'en faciliter la 
réalisation ou le développement. 

N° d’enregistrement : 92401 

MILK 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209645 par MILK, 
Ngor, Route de l'aéroport, Immeuble CBAO, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil en communication; 
production et organisation d'événements; toutes 
activités publicitaires; production et réalisation audio-
visuelles; l'achat, la vente, la prise à bail ou location-
gérance de tous biens meubles ou immeubles utiles ou 
nécessaires à la réalisation desdites activités; la 
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participation sous toutes formes, y compris la 
souscription, à toutes sociétés ou la création de toutes 
sociétés ou entreprises dont l'activité serait similaire ou 
de nature à favoriser ou développer son commerce; et 
généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, mobilières, immobilières et financières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement aux 
activités ci-dessus définies ou concourir à leur 
développement. 

N° d’enregistrement : 92402 

RIEMA / RP SARL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209646 par RIEMA / 
RP SARL, Sicap Liberté II, Villa N° 1446/B, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tous services de relation 
presse/publique permanente ou sur mesure, notamment 
tout média training, plan et stratégie de communication, 
campagne de presse nationale et internationale 
(interviews, reportages, plateaux télé, articles de 
presse...); la rédaction et la diffusion de communiqué, 
dossier de presse, demande de couverture médiatique, 
publireportage, newsletter...; l'organisation de 
conférence de presse, voyage de presse, séminaires, 
salons, forums. La publication de journal d'entreprise; la 
confection de press-book, plaquettes de présentation, 
affiches, banderoles, flyers, t-shirts, etc. La création et 
l'exploitation de toute activité complémentaire ou liée à 
l'objet social; et généralement et comme conséquence 
de cet objet social, toutes opérations, techniques, 
financières, commerciales, industrielles, mobilières ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 92403 

PHARMACIE MATHILDE SUARL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209647 par 
PHARMACIE MATHILDE SUARL, Corniche Ouest, en 
face Fenêtre Mermoz, lot B , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vente de produits 
pharmaceutiques et parapharmaceutiques. 

N° d’enregistrement : 92404 

MORALES GROUPE - SARL  
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209648 par 
MORALES GROUPE - SARL, Sicap Liberté IV, Villa N° 
5216, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tout travaux de terrassement, 
canalisation et construction; BTP, construction de 
routes, pistes de production; travaux d'aménagement de 
périmètres irrigués, cultivable et de bassins de 
rétention, grand travaux dans les mines, construction, 
achat et vente d'immeubles; travaux de pompage des 
eaux usées, stagnantes et inspection de caniveaux; 
transports, logistique, location de véhicules, camions et 

engins lourds; import export de tous types de 
marchandises. 

N° d’enregistrement : 92405 

GIE ATLAS SEMENCES "ATLA 
SEM" 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209649 par GIE 
ATLAS SEMENCES "ATLA SEM", Patte d'Oie N° G/39, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production collecte et distribution de 
semences et autres intrants, commerce de 
marchandises diverses, import-export, transport, 
élevage, agriculture, consultance, études, évaluation de 
projets, pêche, transformation de produits locaux, 
transactions immobilières, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92406 

GIE BOOK AVENIR 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209650 par GIE 
BOOK AVENIR, Yoff Layene , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses import-export, transport, élevage, agriculture, 
transactions immobilières, construction bâtiment, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92407 

GIE YAME FAMILY SERVICES 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209651 par GIE 
YAME FAMILY SERVICES, H 61 Scat Urbam , DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce import-export, 
restauration, couture, décoration, bureautique, 
transport, élevage, transformation de fruits et légumes, 
coiffure, vente de matériels informatique, nettoiement, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92408 

GIE NETTOI-NET 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209652 par GIE 
NETTOI-NET, Sicap Liberté 6, Villa N° 6536, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Entretien et nettoiement des locaux 
et espaces verts, traitement phytosanitaire, lavage de 
véhicules, vente de matériels de nettoyage et produits 
d'entretien, prestation de services, commerce de 
marchandises diverses. 

N° d’enregistrement : 92409 

G.I.E. SECK ET FAMILLE 
Dép. le 30/07/2012 sous le n° 5201208982 par G.I.E. 
SECK ET FAMILLE, Q/Medina 2, Lot N° 29, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
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Genres d’activités : Agriculture, commerce, B.T.P., 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92410 

ETABLISSEMENT BARKA THILOR 
" EBT" 

Dép. le 19/04/2012 sous le n° 5201208984 par FAYE 
LADEMBA, Q/Boustane, Lot N° 5843, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce général, bâtiment, 
travaux public, transport, location, divers services. 

N° d’enregistrement : 92411 

TALLA ENTREPRISE 
Dép. le 31/07/2012 sous le n° 5201208986 par DIENG 
MOR SALY, Q/ Thioffack, Lot N° 464, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, transport, B.T.P., 
informatique, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92412 

KC TRADING EQUIPEMENT 
Dép. le 30/07/2012 sous le n° 5201208987 par KASSE 
TOUBA, Q/ Parcelles Assainies, Lot N° 95, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Quincaillerie générale, bâtiment 
travaux publics (B.T.P.), réseaux divers, équipement, et 
services location, engins et camions. 

N° d’enregistrement : 92413 

BOROM DARA PALENE 
Dép. le 27/12/2011 sous le n° 5201208989 par BOROM 
DARA PALENE, Dara Palene, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Bâtiment et travaux publiques, 
agriculture, prestation de services et commerce 
transport. 

N° d’enregistrement : 92414 

G.I.E. BENNO 
Dép. le 13/12/2011 sous le n° 5201208990 par G.I.E. 
BENNO, Keur Wack Niang à  Koumbal, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, agriculture, embouche, 
maraichage. 

N° d’enregistrement : 92415 

G.I.E. KHAMBENG 
Dép. le 13/12/2011 sous le n° 5201208991 par G.I.E. 
KHAMBENG, Keur Madiabel Q/ Santhiaba, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 

Genres d’activités : Commerce, Maraichage, 
Agriculture, Elevage, transformation des Produits 
Agricoles, Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92416 

G.I.E. JAPPOO YOKK SUNU KOOM 
Dép. le 14/12/2011 sous le n° 5201208992 par G.I.E. 
JAPPOO YOKK SUNU KOOM, Latmingue, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, éducation, 
environnement, santé, prestation services. 

N° d’enregistrement : 92417 

SALOUM FOOT PRO 
Dép. le 15/12/2011 sous le n° 5201208993 par 
SALOUM FOOT PRO, Stade  Lamine GEUYE, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Toutes activités dans le domaine du 
sport; le management et conseils sportifs; le marketing 
sportif: la gestion de droit d'image; l'organisation de 
stages (camp d'entraînement, clubs pro., stage foot 
vacances : 8-16 ans); l'événementiel; l'achat et la vente 
de matériels sportifs; toutes activités de transport 
(passagers, biens et marchandises) par tous les 
moyens; d'une manière générale, toutes opérations de 
quelque nature qu'elles soient, susceptibles de favoriser 
l'extension et le développement de la société et 
d'améliorer les résultats de son exploitation et, 
notamment, l'étude, la création, la réorganisation, la 
prise de contrôle sous toutes ses formes, la mise en 
valeur, l'exploitation, la direction, la gérance de toutes 
affaires, la création de toutes sociétés, la prise d'intérêts 
et de participations dans toutes entreprises créées ou à 
créer, toutes opérations de fusion ou d'alliance; et 
généralement toutes opérations techniques, 
industrielles, commerciales, financières, mobilières et 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à cet objet et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou 
le développement. 

N° d’enregistrement : 92418 

ETABLISSEMENTS MBAMBA TALL 
SARL 

Dép. le 21/12/2011 sous le n° 5201208994 par 
ETABLISSEMENTS MBAMBA TALL SARL, Quartier 
Leona, Rue Paul SeignetxBugeaud, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Construction immobilier transport - 
agro-industrie/ commerce en général, import-export, 
toutes activités de bâtiments et travaux publics, toutes 
activités ou opérations de constructions, de promotion 
immobilière, les missions d'urbanisme, la conception, la 
surveillance et le contrôle de projets immobiliers  et de 
chantiers, la maîtrise d'ouvrages, la réalisation de tous 
contrats de type industriel avec les collectivités 
publiques;   l'ingénierie architecturale, la construction, la 
réfection de tous types de constructions pour le compte 
de particuliers, sociétés privées, de l'Etat, des 
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collectivités locales; la conception, la surveillance et le 
contrôle de projets et de chantiers, la réalisation de 
toutes études et de tous travaux d'ingénierie relatifs aux 
domaines du bâtiment et des travaux publics, le génie 
civil et tous travaux d'assainissement, toutes activités de 
manutention, d'importation, d'exportation, le transport, 
l'achat, la vente, la représentation et le commerce 
général de tous équipements et travaux publics, engins, 
matières premières, produits, et marchandises de toute 
sorte. La construction/immobilier, l'acquisition, la 
propriété, la gestion, l'administration par bail ou au par 
tout autre moyen, d'immeubles ou de droits immobiliers, 
l'achat, la vente, le courtage, les conseils, l'exploitation 
et la location-gérance de tous immeubles et droits 
immobiliers. Le transport, toutes activités se rapportant 
au transport routier. Agro-industrie, toutes activités de 
production de stockage, de conditionnement de 
transformation et de commercialisation des produits 
nationaux d'origine végétale & animale; toutes activités 
de vente, location, montage & maintenance 
d'équipements industriels en rapport avec l'agriculture et 
l'élevage; le commerce de gros, demi-gros et détail de 
tous les biens et produits issus de l'agriculture et 
l'élevage. Toutes activités ou opérations de production, 
transformation et commercialisation de produits et 
denrées alimentaires, toutes act 

N° d’enregistrement : 92419 

G.I.E. MBAGN GATHIE 
Dép. le 22/12/2011 sous le n° 5201208995 par G.I.E. 
MBAGN GATHIE, Bodie, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, exploitation agricoles, 
embouche, transport, transformation céréales. 

N° d’enregistrement : 92420 

SOCIETE DE GESTION DES 
SERVICES DE SANTE " S.G.S.S. " 

Dép. le 23/12/2011 sous le n° 5201208996 par 
SOCIETE DE GESTION DES SERVICES DE SANTE " 
S.G.S.S. ", Kasnack-Kaolack sur la route nationale, en 
face clinique Thiongane, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : La construction, l'équipement, la 
gestion des formations sanitaires et la recherche en 
santé; le tout directement ou indirectement, pour son 
compte ou pour le compte de tiers, soit seule, soit avec 
des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, 
d'apports, de souscription, d'achats de titres ou de droits 
sociaux, de fusion, d'alliance, de sociétés en 
participation ou de prise de dation en location gérance 
ou de gérance de tous biens ou de droits ou autrement. 
Et généralement, et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières, financières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 

 

 

N° d’enregistrement : 92421 

G.I.E. GRAIN DE VIE CONSULTING 
Dép. le 03/01/2012 sous le n° 5201209003 par G.I.E. 
GRAIN DE VIE CONSULTING, Kahone, Lot N° 03,  
Zone Industrielle, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : La prestation de services, le 
commerce, l'agro sylvo pastoral, le transport, l'import-
export, le BTP, le transit, l'agro-industrie. 

N° d’enregistrement : 92422 

SALOUM MEDICAL 
Dép. le 11/01/2012 sous le n° 5201209014 par 
SALOUM MEDICAL SARL, Rue de France  B.P. 504, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : La distribution de réactifs de 
laboratoire, d'équipements médicaux, de consommables 
et divers, toutes opérations d'importation, d'exportation, 
d'achat, de vente, de distribution de matériels médicaux 
ou produits médicaux de toute nature ou origine; d'une 
manière générale, toutes opérations de quelque nature 
qu'elles soient, susceptibles de favoriser l'extension et 
le développement de la société et d'améliorer les 
résultats de son exploitation et, notamment, l'étude, la 
création, la réorganisation, la prise de contrôle sous 
toutes ses formes, la mise en valeur, l'exploitation, la 
direction, la gérance de toutes affaires, la création de 
toutes sociétés, la prise d'intérêts et de participations 
dans toutes entreprises créées ou à créer, toutes 
opérations de fusion ou d'alliance; et généralement 
toutes opérations techniques, industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à cet objet et 
susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 92423 

G.I.E. SERIGNE FALLOU PORT 
Dép. le 19/01/2012 sous le n° 5201209018 par G.I.E. 
SERIGNE FALLOU PORT, Q/Leona, Lot N° 1967, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : La prestation de services, 
manutention, gardiennage, le commerce, le transport, 
l'agriculture, l'élevage. 

N° d’enregistrement : 92424 

MAYA - SERVICES TECHNO 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209653 par MAYA - 
SERVICES TECHNO, Sicap Liberté 3, Villa N° 1792/B, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, commerce de 
marchandises diverses, import-export, bureautique, 
nettoiement, transport, cyber café. 
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N° d’enregistrement : 92425 

C.R.B. 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209654 par C.R.B., 
Front de Terre en face de la Gendarmerie Nationale N° 
6502, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fabrication et vente de produits 
alimentaires, prestation de services, transport, BTP, 
agriculture, élevage, pêche, activités touristique et 
immobilière, commerce de marchandises diverses, 
import export. 

N° d’enregistrement : 92426 

IntraCon Multi Service SARL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209655 par IntraCon  
Multi Service SARL, Sacré Coeur 3, n°4. 588, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le multi service dans les domaines 
agricoles, des bâtiments et travaux publics (BTP); la 
réparation, la maintenance et la vente de matériaux 
informatiques et bureautiques; l'exploitation  des 
services de transport; l'achat et la vente de véhicules 
neufs ou d'occasions de toutes marques; 
l'établissement et le support dans le service des 
télécommunications; l'import-export; la prise d'intérêts 
sous quelque forme que ce soit, notamment par voie 
d'apport, participation, souscription ou achat d'actions, 
d'obligations ou de titres quelconques, dans toutes 
sociétés, collectivités ou entreprises, créées ou à créer, 
ayant un objet principal ou secondaire se rattachant 
directement ou indirectement à celui de la présente 
société, ou de nature à favoriser le développement de 
ses affaires. Et plus généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, mobilières et 
immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social et à tous objets similaires, 
annexes, connexes ou complémentaires pouvant 
favoriser sa réalisation ou son extension. 

N° d’enregistrement : 92427 

IRYZ'COM - SUARL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209656 par 
IRYZ'COM - SUARL, 125, Rue Carnot, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les études et les conseils dans les 
domaines du  management,  de la communication et du 
marketing, toutes activités de promotion, publicité et 
sponsorisation, la création graphique et l'impression de 
tous types de supports visuels et audiovisuels, la 
gestion et la création d'espaces publicitaires au nom 
des propriétaires des supports journaux, stations de 
radio ou de télévision, les études de marchés effectuées 
au moyen d'enquêtes, sondages, recherches 
statistiques ou tous autres procédés tendant à faciliter 
et à organiser l'implantation commerciale, la promotion 
et la diffusion de produits de toute nature, le conseil en 
organisation et en télécommunication, l'organisation de 
manifestations et d'événements, toutes opérations de 
promotion et/ou de transaction immobilière, toutes 

opérations commerciales d'achat et de vente de terrains 
nus, viabilisés ou bâtis, le commerce en général, l'achat 
et la vente de tous biens marchandises et produits de 
toutes genres et de toutes provenances, l'importation, 
l'exportation et le négoce international, toutes activités 
de prestataire de services, la prise de participation 
directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit, à 
toutes opérations, entreprises ou sociétés pouvant se 
rattacher à ces activités, et généralement, et comme 
conséquence   de cet objet social, toutes opérations, 
commerciales, industrielles, financières mobilières, 
immobilières, et autres, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 92428 

Groupe Yenakay World 
Technologies Multiservices  

"GYWM" SARL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209657 par Groupe 
Yenakay World Technologie Multiservices  "GYWM" 
SARL, N°3, Rue Béranger Féraud, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les stratégies, conseil et solutions 
informatiques; la création, l'application, l'hébergement et 
l'administration de sites web; la formation en 
informatique et bureautique, en webmastering 
infographie-multimédia; la commercialisation de 
matériels et consommables informatique; la 
maintenance et la réparation de matériels informatiques; 
la création de progiciels de gestion électronique; la 
création et la gestion de bases de données; la 
conception et l'installation de système complexe de 
réseaux informatiques téléphones; la création 
publicitaire électronique via des portails internet web 
marketing et e-publicité, e-mailing, newsletter, affiches, 
flyers, plaquettes et cartes de visite; le marketing et la 
communication d'affaires; la conception de bannières 
publicitaires, bande annonces; sérigraphe, infographe-
multimédia, reprographie, banderoles etc., la création, 
l'organisation et la gestion de salons d'affaires et 
d'activités événementielles; le service d'entretien des 
locaux des entreprises, des organismes institutionnels 
et non institutionnels ainsi qu'aux particuliers; le 
recyclage et la gestion des déchets informatiques. Et 
plus généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations civiles, commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, administratives, 
juridiques, financières et autres de nature à favoriser 
directement ou indirectement l'objet social, son 
extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 92429 

VISION EVENTS AFRIKA SARL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209658 par VISION 
EVENTS AFRIKA SARL, 7 Bis, Rue Jean Mermoz 
"Immeuble Jean Mermoz" 4ème étage, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La consultance dans le domaine de 
l'hôtellerie, du tourisme et de l'événementiel; la prise en 
charge de tout type d'événements d'entreprises à savoir 
: management de réunions, l'organisation de 
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conventions, de séminaires de formation, de séjours 
"incentives ", de soirées ou dîners, de concerts, de 
conception de stands ou expositions, de sponsoring, 
d'animation ou de location de salles; la création, 
l'exploitation, la gestion de tous fonds de commerce et 
établissements commerciaux et industriels; toutes 
activités afférentes à la promotion immobilière et toutes 
activités connexes ou complémentaires; l'acquisition, la 
propriété, la gestion, l'administration par bail ou 
autrement et la disposition de tous immeubles et droits 
immobiliers; l'acquisition ou la prise en location de tous 
terrains ou immeubles bâtis, l'édification de toutes 
constructions, la transformation, la reconstruction ou la 
restauration de celles existantes en vue des besoins de 
l'exploitation; toutes activités afférentes au transport 
touristique, de marchandises et d'objets quelconques 
par voie maritime et terrestre; l'importation, l'exportation, 
la distribution et la représentation de tous produits et 
matériels de toute provenance; toutes activités de 
prestation de services; le commerce en général et la 
distribution; enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 92430 

ACK CONSULTING 
INTERNATIONAL - SARL 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209659 par ACK 
CONSULTING INTERNATIONAL - SARL, Cité Biao, 
Villa N°10, Pointe E , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance en management; 
montage et gestion de projets; assistance en évaluation 
de projets de développement; conseils juridique, 
financiers et fiscaux; intermédiation financière; 
formation, suivi et évaluation; assistance règlement des 
conflits et gestion des élections; toutes activités de 
formation, d'assistance technique et de consultance en 
matière d'environnement, de décentralisation et de 
gestion des collectivités locales; audit organisationnel et 
gestion des ressources humaines; élaboration et 
commercialisation d'outils de gestion; toutes activités de 
relation publique et de lobbying; la recherche et la 
distribution de l'information; l'étude et le conseil en 
communication; la prise de participation de la société 
dans toutes entreprises ou sociétés sénégalaise ou 
étrangères créées ou à créer ayant un objet similaire ou 
connexe; vente de logiciel, matériels informatiques et 
travaux informatiques; commerce international, import 
export, commerce général, projets immobiliers, 
transactions immobilières. 

N° d’enregistrement : 92431 

GENERAL SERVICE TECHNOLOGY 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209660 par 
GENERAL SERVICE TECHNOLOGY, Hann Mariste 2, 
N°Z/51, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Installation, maintenance et vente 
dans tous les secteurs du froid, études et réalisation en 
bâtiment, électricité, plomberie, maintenance 
informatique. 

N° d’enregistrement : 92432 

SERVICES INTERNATIONAL 
TECHNOLOGIES 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209661 par 
SERVICES INTERNATIONAL TECHNOLOGIES, 
Parcelles Assainies, Unité 26, N° 228, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction de tous types de 
bâtiment et de travaux publics et services pour toutes 
les entités privées ou publiques y compris toutes 
installations (voir statuts). 

N° d’enregistrement : 92433 

DYNA MULTISERVICE SECURITE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209662 par DYNA 
MULTISERVICE SECURITE, Grand Yoff, Khar Yalla, 
Cité Marine 2, N° 17, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gardiennage, nettoiement, BTP, 
transport, agriculture, élevage, prestation de services, 
commerce de marchandises diverses, import export, 
transfert de fonds. 

N° d’enregistrement : 92434 

GREEN WORLD PRODUCTS 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209663 par GREEN 
WORLD PRODUCTS, Avenue Malick Sy X Rue 06, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production, transformation, 
commercialisation, importation exportation, stockage, 
dépôt, distribution, reconditionnement, emballage de 
produits industriels et alimentaires d'origine agricole 
animale et minérale, prestation de services, fourniture 
de matériels agricoles, élevage, pêche ou de tout autre 
service ou matériel pouvant participer au 
développement local et durable. 

N° d’enregistrement : 92435 

DOUDOU THIOR SUARL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209664 par 
DOUDOU THIOR SUARL, 22 Rue Moussé Diop, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Expertise judiciaires: syndic, 
administration judiciaire, séquestre, recouvrement, 
consultance, études juridiques et fiscales. Et plus 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations, commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, administratives, juridiques, 
financières ou autres se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social, et surceptible d'en 
permettre ou faciliter l'extension ou le développement. 
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N° d’enregistrement : 92436 

DJOLOF STAR - SUARL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209665 par DJOLOF 
STAR - SUARL, Banlieue Cité Fadia 1, Guentaba N° 
61, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, importation, 
exportation marchandises diverses, bâtiments travaux 
publics, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92437 

LAGDIAMA SURL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209666 par 
LAGDIAMA SURL, Diamniadio face Station Totale, Villa  
N° 2269, Route Nationale, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import et export de tous produits et 
matériels; négoce international, représentation de 
marque; distribution; location d'engins lourds; 
prestations de services. 

N° d’enregistrement : 92438 

SEN BOUCHERIES SARL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209667 par SEN 
BOUCHERIES SARL, Route de Ouakam, Immeuble 
ARSM, Bataillon du train, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production et transformation de 
produits carnés (volaille, viande, produit de la pêche), 
commerce, distribution, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92439 

CABINET MOR DIENG (CMD) 
AUDIT - EXPERTISE COMPTABLE - 
COMMISSARIAT AUX COMPTES - 

CONSEILS - FORMATION ET 
ASSISTANCE PME SARL. 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209668 par 
CABINET MOR DIENG (CMD) AUDIT - EXPERTISE 
COMPTABLE - COMMISSARIAT AUX COMPTES - 
CONSEILS - FORMATION ET ASSISTANCE PME 
SARL, Point E, Allées Seydou Nourou Tall, Immeuble 
N° 4313, 1er Etage, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'assistance et l'expertise 
comptable, fiscale, sociale et juridique; la mise en place 
de comptabilité générale ou analytique; la tenue ou la 
surveillance de comptabilité; l'externalisation de la 
fonction administrative et comptable des entreprises; la 
préparation et l'attestation des comptes annuels ou 
intermédiaires, sociaux ou consolidés; l'élaboration de 
budgets prévisionnels; les calculs des coûts de revient; 
la formation; le conseil en gestion : création d'entreprise, 
projets d'investissement, contrôle budgétaire, tableau de 
bord, gestion financière, sécurité; environnementale, 
développement de la qualité, prévention des difficultés 
(anticipation, détection); le conseil de l'entreprise en 

difficultés (traitement); le conseil à l'export; l'évaluation 
d'entreprise dans le cadre de cessions, apports, 
successions, transmission; le conseil en matière fiscale, 
juridique ou sociale : aide au choix des régimes fiscaux 
et sociaux et du statut juridique, formalités 
administratives, déclarations, bulletins de paie, 
assistance lors des contrôles de l'administration, conseil 
en responsabilité sociale d'entreprise, mise en place de 
systèmes d'intéressement, de prévoyance, de retraite; 
le conseil dans la mise en place de systèmes 
informatiques de gestion : études d'opportunités et de 
besoins, adaptation des programmes, élaboration de 
cahier des charges, assistance au choix des logiciels de 
gestion; le commissariat au compte et l'audit ; l'audit des 
comptes dans le cadre d'une prise de participation, d'un 
rachat d'entreprise; l'audit juridique, fiscal, social, 
d'organisation; l'audit des systèmes informatiques; 
l'audit des assurances de l'entreprise. 

N° d’enregistrement : 92440 

SOCIETE DE FRET ET DE TRANSIT  
"S.F.T" - SUARL 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209669 par 
SOCIETE DE FRET ET DE TRANSIT  "S.F.T" - SUARL, 
435, Cité Belvédère, Dalifort, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général, l'achat, la 
vente, l'importation, l'exportation, le transport, le transit 
de tous biens, marchandises et produits de tous genres 
et de toutes provenances; le dédouanement de 
marchandises, l'embarquement, le débarquement et 
l'affrètement; l'entreposage, le conditionnement, la 
manutention et la distribution de tous produits; toutes 
activités de sous-traitance; la prise de participation 
directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit, à 
toutes opérations, entreprises ou sociétés pouvant se 
rattacher à ces activités. 

N° d’enregistrement : 92441 

TEKNO STRADE AFRIQUE - SARL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209670 par TEKNO 
STRADE AFRIQUE - SARL, Ngor, Immeuble Saveur 
d'Asie, Route de l' Aéroport, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction et entretien de routes; 
installation, nettoyage et réparation des caniveaux; 
travaux de jardinage, désherbage; travaux de 
désensablement des routes, canaux et fosses 
sceptiques; constructions immobilières; l'exécution de 
travaux dans le secteur BTP avec spécification en 
référence à l'exécution, la réalisation; la conception et la 
réalisation de tous travaux d'investigation, de 
valorisation, d'exploitation et de protection des 
ressources naturelles, minérales, organiques sous 
forme solide, liquide, gazeuse ou combinée; la 
conception et la réalisation de tous travaux de 
topographie, d'exploitation, d'expertise de géomètre, de 
forage, de fonçage, de pompage avec ou sans 
traitement des sols, ainsi que tous travaux de mines, 
carrières, de décharges et de génie civil; la conception, 
la fabrication, l'achat, l'assemblage, la vente, la location 
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et la représentation de tous appareils et machines de 
forage, de fonçage, de pompage ou destinés aux mines 
minières, carrières, décharges et tous travaux de génie 
civil; la conception, la fabrication, l'achat, l'assemblage, 
la vente, la location, l'installation, la réparation et la 
représentation de toutes constructions métalliques, 
mécaniques, électriques, pneumatiques et hydrauliques 
et tous accessoires s'y rapportant (suite voire statuts). 

N° d’enregistrement : 92442 

SHENG HUAN NEGOCE SENEGAL 
- SUARL 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209671 par SHENG 
HUAN NEGOCE SENEGAL - SUARL, 97, Rue Joseph 
Gomis x Félix Faure, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général, le négoce 
international, l'achat, la  vente, l'échange,  la 
distribution,  l'importation,  l'exportation  et  la 
représentation de tous produits quelque soit la 
provenance et la destination; la fourniture de produits 
alimentaires et  l'importation et l'exportation de produits 
halieutiques; le transport de marchandises et de 
personnes par tout moyen; la création et l'exploitation 
d'agences de voyage et de tourisme; toutes activités de 
prestations de services; la création, l'acquisition, 
l'exploitation de tous entrepôts et de tous 
établissements commerciaux, en vue de l'achat, la 
vente et la distribution en gros, demi-gros ou en détail 
de tous produits et biens de toute provenance. 

N° d’enregistrement : 92443 

RECHERCHE SANTE ET 
DEVELOPPEMENT EN AFRIQUE 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209672 par 
RECHERCHE SANTE ET DEVELOPPEMENT EN 
AFRIQUE, 2 Place de l' Indépendance, Immeuble SDIH, 
B.P. 157, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La gestion de subventions de 
recherches en matière de santé; la consultance, la 
recherche et l'étude en matière de santé; l'appui à 
l'élaboration de programmes de santé; la formation des 
acteurs du domaine de la santé; l'appui aux 
programmes de santé (logistique, gestion financière, 
management, suivi-évaluation, etc.) Toutes activités 
liées à la santé en général; la fabrication, l'importation et 
l'exportation, la distribution et l'étude de tout produit à 
caractère pharmaceutique; l'acquisition, l'exploitation de 
toutes entreprises industrielles ou fonds de commerce 
pouvant faciliter la réalisation des objets précités; plus 
généralement, toutes opérations, financières, mobilières 
ou immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'un quelconque des objets ci-dessus. 

N° d’enregistrement : 92444 

SENEDIIS SARL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209673 par 
SENEDIIS SARL, 5000 Liberté 4, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La personnalisation, l'impression, la 
reprographie de tous documents, notamment bancaires, 
la fourniture de services, le conseil, l'assistance en 
traitement de l'information et de données , la conception 
et l'exploitation de sites internet sous le label "EDIIS"; 
toutes prestations de services informatiques; la prise de 
participation dans toutes entreprises commerciales, 
industrielles, financières ou autres, sénégalaises ou 
étrangères, créées ou à créer, par tout moyen 
notamment par voie de création, d'apport, de 
souscription, d'achat d'actions ou de parts sociales, de 
fusion, de société en participation ou de groupement; la 
prestation de conseils et d'assistance en matière 
technique, financière et administrative ainsi qu'en 
matière de gestion des participations et de prise de 
participations; la gestion de patrimoine immobilier et 
mobilier; enfin plus généralement, toutes opérations 
financières, industrielles, commerciales, civiles, 
mobilières ou immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 92445 

WORLD AFRIQUE SARL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209674 par WORLD 
AFRIQUE SARL, Route de Rufisque, Tableau 
Tivaouane, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les équipements d'exploitation des 
couvoirs; l'importation et la distribution des oeufs à 
couver (oac) et l'aviculture en général; l'acquisition et 
l'exploitation des champs et terrains agricoles; toutes 
opérations afférentes à l'agriculture, l'horticulture et la 
vente des produits dérivés; la fabrication et la 
distribution de pompes d'irrigation agricole et de tout 
équipement ou matériel agricole; l'étude des techniques 
d'installation et de fabrication; l'importation, l'exportation, 
la distribution et la représentation de tous produits et 
matériel, notamment, les équipements et l'exploitation 
des couvoirs; la fourniture et la pose de matériel 
d'irrigation et d'eau potable et de pompage; toutes 
activités afférentes à l'équipement des espaces verts, 
terrains de sport; l'équipement et la fourniture de 
bâtiment d'élevage; le creusement et l'équipement de 
bassin de stockage d'eau et le revêtement des bassins 
de stockage d'eau; l'étude et l'installation de tout type de 
serres (fils de fer, filet de toutes dimensions, film 
plastique, paillage, tubes galvanisés et en bois et toutes 
suggestions); la distribution de tout type de semences; 
toutes exploitation agricoles et notamment des cultures 
maraîchères, fruitières, florales, céréalières, 
industrielles, oléagineuses ou autres, ainsi que le 
traitement, la conservation, le conditionnement, la 
préparation et la transformation et la commercialisation 
de tous produits agricoles ; toutes exploitations 
d'élevage directement ou indirectement par la pratique 
ou le traitement, la transformation, le conditionnement, 
le transport et la commercialisation des produits y 
découlant; la pêche, l'achat, la vente, l'importation, 
l'exportation, le traitement, la conservation, le 
conditionnement, la préparation et la transformation de 
tous produits halieutiques ; la transformation, le 
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conditionnement, l'emballage, le transport et la 
commercialisation de tous produits alimentaires. 
Consulter la suite sur le formulaire. 

N° d’enregistrement : 92446 

NOPE SUNU DJEKKEUR DIT 
JAPPO 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209675 par NOPE 
SUNU DJEKKEUR DIT JAPPO, Keur Mbaye Fall, 
Quartier Diamaguene, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Peinture, agriculture, commerce, 
import export, restauration. 

N° d’enregistrement : 92447 

SOWU DJANT 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209676 par SOWU 
DJANT, Ouakam Quartier Mboul, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoiement, gardiennage, 
restauration, événementiel. 

N° d’enregistrement : 92448 

MIN Services SARL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209677 par MIN 
SERVICES SARL, Sicap Liberté 6, n° 6792, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nouvelles technologies de 
l'information & de la communication : informatique & 
communication : la communication sous toutes ses 
formes. La gestion et l'exploitation de centres d'appels 
téléphoniques (call center), la conception et la gestion 
de base de données. La création de web sites; la 
conception et le développement de logiciels et 
progiciels. Communication solutions et internet based 
communication; les prestations de services relatives à la 
téléphonie; l'importation, l'exportation, le transport, 
l'achat, la vente, la représentation, l'échange et le 
commerce en général de tous équipements 
informatiques, de télécommunication et des NTIC; la 
communication par objet (l'imprimerie, la papeterie, la 
sérigraphie et l'édition), l'organisation d'événements 
culturels, la librairie et la maison d'édition. Consulting et 
management : l'organisation, les conseils et gestions 
d'entreprise et de projets de développement,  
l'investissement dans tous les domaines, la recherche 
de financement et l'étude de faisabilité, le marketing et 
la communication : la gestion de l'image, d'affaires et de 
portefeuilles,  le management des organisations et des 
affaires, les études d'impact, comportement 
organisationnel, évaluation de projet et d'entreprise; le 
business développement ; le global searching. Le 
conseil en NTIC et en technologies, l'ingénierie et le 
conseil : la formation. L'immobilier - la construction et 
les BTP : la gestion d'agence immobilière, la promotion 
immobilière et la gestion de portefeuilles et de 
patrimoine; l'acquisition, la vente, le courtage, les 
conseils, la location-gérance, la propriété, la gestion, 
l'administration pour bail ou autrement et la disposition 

des immeubles et droits immobiliers, l'ordonnancement, 
le pilotage et la coordination (OPC) de travaux;  la 
maîtrise d'ouvrage délégué (MOD) de chantiers, des 
prestations de services pour le compte de l'Etat. 
Consulter la suite de la liste d'activités sur le formulaire 
de demande d'enregistrement. 

N° d’enregistrement : 92449 

AGENCE POUR LA 
CONSTRUCTION ET L' HABITAT 

SUARL "A.C.H" SUARL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209678 par 
AGENCE POUR LA CONSTRUCTION ET L' HABITAT 
SUARL "A.C.H" SUARL, Sacré Coeur, Rond Point n° 1, 
Lot n° 47, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'immobilier - la construction et les 
BTP : la gestion d'agence immobilière, la promotion 
immobilière et la gestion de portefeuilles et de 
patrimoine; l'acquisition, la vente, le courtage, les 
conseils, la location-gérance, la propriété, la gestion, 
l'administration pour bail ou autrement et la disposition 
des immeubles et droits immobiliers; l'ordonnancement, 
le pilotage et la coordination (OPC) de travaux, la 
maîtrise d'ouvrage délégué (MOD) de chantiers; des 
prestations de services pour le compte de l'Etat, des 
services et établissements publics, des collectivités 
locales et des sociétés et agences nationales; la 
construction et le génie civil; l'étude et la réalisation de 
tous travaux d'ingénierie relatifs aux domaines du 
bâtiment et des travaux publics. Tous travaux 
d'urbanisation, d'assainissement et de voirie; la 
réfection et la rénovation de tous types de construction 
pour le compte des particuliers, sociétés privées, de 
l'etat, des collectivités locales; la production, la 
commercialisation, la distribution, l'exploitation, la 
représentation, l'importation, l'exportation, le transport, 
l'approvisionnement, l'installation et la maintenance de 
tous équipements ou matériels relatifs à l'électricité, 
l'hydraulique, l'hydroélectricité, les énergies 
renouvelables et les nouvelles technologies; l'exécution 
de tous travaux techniques, commerciaux, économiques 
se rattachant aux activités susvisées. Toutes opérations 
accessoires se rapportant par voie directe ou indirecte à 
l'un des objets ci-dessus spécifiés: la création, 
l'acquisition, la location, la concession, la gérance de 
tous fonds de commerce, ateliers, chantiers, magasins, 
terre-pleins, bureaux, installations diverses et plus 
généralement la réalisation de tous investissements 
nécessaires aux objets ci-dessus... Consulter la liste 
complète de activités sur le formulaire de demande 
d'enregistrement. 

N° d’enregistrement : 92450 

De Métal International SARL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209679 par De Métal  
International SARL, 05, Place de l'Indépendance, 
Résidence Cap Vert, 10ème Etage A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Ferrailles - mines et carrières : La 
prospection, la production, la commercialisation, la 
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distribution, l'exploitation, la représentation, le transport, 
l'approvisionnement, l'importation, l'exportation de 
ferrailles, fer, métaux ferreux, précieux et non précieux, 
minerais, minéraux. Produits du sol et du sous-sol 
(mines, carrières);  la réalisation de toutes études 
nécessaires à la mise en exploitation de tous gisements 
miniers dont les droits d'exploitation lui seraient confiés 
ou lui appartiennent. L'obtention, l'aliénation de toutes 
concessions minières; la réalisation de toutes 
opérations d'exploration et d'exploitation minières 
notamment l'extraction, le traitement, la transformation 
des substances minérales, la mise en valeur et la 
construction de mines; la commercialisation, le transport 
et l'exportation des substances minérales ainsi que tous 
leurs produits dérivés;  pour la réalisation de l'objet 
social, l'acquisition, la location et la vente de tous biens 
meubles et immeubles, l'emprunt de toutes sommes et 
en garantie, l'affectation hypothécaire ou en 
nantissement de tout ou partie des biens sociaux. Le 
commerce : Le négoce local, régional, sous régional et 
international de biens et services; les échanges 
commerciaux, la représentation commerciale et le 
partenariat commercial;  la production, la 
commercialisation, la distribution. L'exploitation, la 
représentation, l'importation, l'exportation, le transport, 
l'approvisionnement, l'achat, la vente et l'échange de 
biens et services. Le marketing et le développement 
commercial; la communication en commerce;  
l'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la vente 
et la distribution de biens matériels, d'équipements et de 
tous produits se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social susceptible d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension ou de le 
rendre plus rémunérateur...Consulter la liste complète 
des activités sur le formulaire de demande 
d'enregistrement. 

N° d’enregistrement : 92451 

EASY TRADE SARL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209680 par EASY 
TRADE SARL, VDN en face du Terrain de Sacré-Coeur 
3, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La représentation, la vente et la 
location de véhicules; l'entretien, la maintenance et la 
réparation de véhicules neufs ou d'occasion et la 
gérance de garage; l'importation, l'exportation et la 
distribution de véhicules, de pièces détachées et 
accessoires; l'achat, la vente et le montage des pièces 
détachées et accessoires pour automobiles; l'exécution 
de tous travaux de construction de bâtiments et génie 
civil, spécialement, tous travaux d'étanchéité et, 
généralement, toutes entreprises de travaux publics ou 
autres, et, notamment, l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits, 
matières et procédés se rapportant à la construction; la 
vente de tout élément préfabriqué nécessaire à la 
construction; la représentation, la vente et l'après vente 
ainsi que toutes prestations de services dans les 
domaines des multimédia et numérique, bureautique, 
informatique, télécommunications; le commerce en 
général, l'importation, l'exportation, la distribution et la 
représentation de tout produit et matériel bureautique et 

informatique; la création, l'acquisition, l'exploitation et la 
location gérance de tous fonds de commerce et 
établissements commerciaux et industriels; enfin, plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 92452 

FRANCHISE RESTAURANT INC 
AFRIQUE LIMITED (FRIAL SARL) 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209681 par 
FRANCHISE RESTAURANT INC AFRIQUE LIMITED 
(FRIAL SARL), 70, Boulevard de la République, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La création, l'exploitation, la gestion 
d'un fond de commerce en nature de restaurant sis à 
Dakar, exploité avec la franchise presse café franchise 
restaurant Inc., l'organisation de séminaires atelier dans 
le domaine du tourisme de l'hôtellerie et de la 
restauration; l'importation, l'exportation, la distribution et 
la représentation de tous produits dans le domaine de la 
restauration le conseil, le négoce, le courtage, la sous-
traitance ainsi que toutes activités de prestation de 
services dans le domaine informatique commercial et 
industriel; enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 92453 

COMPTOIR COMMERCIAL BOROM 
GUEDE - SUARL (C.C.B.G - SUARL) 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209682 par 
COMPTOIR COMMERCIAL BOROM GUEDE - SUARL 
(C.C.B.G - SUARL), Rue 1 en face Ecole Khadim 
Rassoul Derkle, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général, le négoce 
international, l'achat, la vente, l'échange, la distribution, 
l'importation, l'exportation de tous produits et matériels 
quelque soit la provenance et la destination; 
l'importation, l'exportation, la fourniture, la vente de tous 
produits, matériels et marchandises de toute nature et 
de toute provenance; la représentation de toutes 
marques, produits et établissements commerciaux; la 
création, l'acquisition, l'exploitation de tous entrepôts et 
de tous établissements commerciaux, en vue de l'achat, 
la vente et la distribution en gros, demi-gros ou en détail 
de tous produits et biens de toute provenance; toutes 
activités de prestations de services; toutes activités de 
transport par tous moyens. 
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N° d’enregistrement : 92454 

MANZIL SENEGAL - SARL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209683 par MANZIL 
SENEGAL - SARL, VDN Cité des Jeunes Cadres 
Lebous, N° 25, Liberté  IV Extension, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les études, la réalisation et le 
conseil en bâtiment et travaux publics (BTP); l'ingénierie 
technique, et architecturale; les travaux d'ingénierie 
relatifs au domaine du bâtiment et des travaux publics; 
tous travaux d'assainissement, d'aménagement 
hydroélectriques et de réseaux ruraux; la conception, 
surveillance et contrôle de projets de chantiers; toutes 
activités de consultante dans le domaine génie civil, 
génie électrique, hydraulique, génie mécanique, 
transport, génie urbain et rural et toutes activités 
similaires; la promotion immobilière, l'entretien et la 
réhabilitation; l'acquisition, la propriété, la gestion, 
l'administration pour bail ou autrement et la disposition 
des immeubles et droits immobiliers; la 
télécommunication et ses différentes branches; la vente 
de matériels informatiques, la maintenance et toutes 
activités liées aux nouvelles technologies de 
l'information et de la communication; la soumission à 
tout marché public ou privé; le commerce en général, le 
négoce international, l'achat, la vente, l'échange, la 
distribution, l'importation, l'exportation de tous produits 
et matériels quelque soit la provenance et la destination; 
toutes activités de prestations de services. 

N° d’enregistrement : 92455 

4KAPS - SUARL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209684 par 4 KAPS 
- SUARL, Usine Niary Tally, N° 1290, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Marque de vêtements, équipement, 
création, stylisme, industrie vestimentaire; vente de 
vêtements, chaussures, maroquinerie et tous 
accessoires vestimentaires; communication, marketing, 
publicité; fabrication d'objets et gadgets publicitaires; 
importation, exportation et vente d'effets vestimentaires 
et de matières textiles; négoce international, échanges 
commerciaux, partenariat commercial, représentation et 
intermédiation; toutes opérations quelconques pouvant 
concerner le commerce en général, l'importation, 
l'exportation, l'achat, la vente, la distribution de tous 
biens, produits, marchandises et objets de toute nature 
pour tous usages et de toutes provenances; import-
export d'appareils électroménagers neufs ou d'occasion; 
importation et vente de voitures neuves ou d'occasion 
de toutes marques; promotion immobilière; et 
généralement toutes opérations industrielles, 
mobilières, immobilières, financières et autres, pouvant 
se rattacher directement ou indirectement à l'objet social 
et à tous objets similaires, connexes, ou 
complémentaires ou encore être utile à leur réalisation. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 92456 

CFED SARL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209685 par CFED 
SARL, Corniche Ouest, Fenêtre Mermoz, B.P. 21201, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'enseignement supérieur à 
destination des enseignants et la formation 
professionnelle; le conseil, l'assistance, et toutes 
activités de prestation de service en matière de gestion 
de centre de formation; l'importation, l'achat de 
fournitures et de tous matériels didactiques, toutes 
activités afférentes à la formation, aux études et au 
conseil dans le cadre des domaines précités; enfin, plus 
généralement, toutes opérations techniques, 
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 92457 

LES AMIS D'OUSMANE  " A.I.O " 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209686 par LES 
AMIS D'OUSMANE  " A.I.O", Liberté 6, Villa N° 6825, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'agriculture, 
d'élevage, d'aquaculture et de transformation de 
produits; toutes activités touristiques, d'excursion;  la 
création d'établissements d'hébergement touristique; 
toutes activités de négoce, d'import-export et de 
représentation; la formation pédagogique et la 
prestation de services dans les domaines susvisés; la 
création, l'acquisition, l'exploitation ou la location-
gérance de tous fonds de commerce et établissements 
commerciaux et industriels; la prise de participation et 
d'intérêts dans le capital de sociétés sénégalaises ou 
étrangères, cotées ou non en bourse, ainsi que dans 
toutes entreprises existantes ou en formation ayant un 
objet similaire ou connexe; et généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières, immobilières, administratives, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement aux activités ci-
dessus définies ou concourir à leur développement. 

N° d’enregistrement : 92458 

INTERNATIONAL CONSULTING 
AND ACTION FOR AFRICA 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209687 par 
INTERNATIONAL CONSULTING AND ACTION FOR 
AFRICA, Sicap Amitié 1, Villa numéro 4303, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Team building; protection des droits 
des enfants et prise en charge des enfants vulnérables; 
conséquences des changements climatiques sur la 
vulnérabilité des enfants; encadrement de plans 
stratégiques et plans détaillés d'implantation; 
élaboration et suivi de la mise en œuvre de plans de 
communication de changement de 
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comportement/marketing social; élaboration de 
proposition de projet, concept paper, story board; 
conception et évaluation d'outils et supports de 
formation/communication/suivi /évaluation; conception 
de base de données, mise en place des systèmes 
d'amélioration de la qualité des services. Science de la 
santé (réforme hospitalière, santé communautaire, 
promotion de la santé, santé des femmes, soins 
infirmiers, administration des services de santé, 
expériences de vie/pratiques culturelles, pédagogie 
appliquée aux personnels de santé); organisation de 
colloques et ateliers scientifiques. Organisation de 
stages internationaux pour les étudiants et les 
personnels sociaux et de santé. Audit administratif et 
financier; audit technique; analyse situationnelle; 
analyse socio anthropologique; analyse sur la qualité 
des services; évaluation de projets et programmes 
recherche quantitative, qualitative, évaluative. 

N° d’enregistrement : 92459 

L'ILE AUX ENFANTS 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209688 par L'ILE 
AUX ENFANTS, Fann Résidence rue D, Villa n° 5, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Ecole maternelle; l'organisation et 
l'animation d'ateliers et activités périscolaires et 
extrascolaires; l'achat, la vente, la prise à bail ou 
location-gérance de tous biens meubles ou immeubles 
utiles ou nécessaires à la réalisation desdites activités; 
et généralement, toutes opérations commerciales, 
mobilières, immobilières et financières, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement aux activités ci-
dessus définies ou concourir à leur développement. 

N° d’enregistrement : 92460 

GIE TOUBA DAROU KHOUDOSS 
IMPORT-EXPORT 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209689 par GIE 
TOUBA DAROU KHOUDOSS IMPORT-EXPORT, Rue 
de Reims X Marsat, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, restauration, élevage, 
agriculture, coiffure, couture, génie civil, construction 
bâtiment, transactions immobilières, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 92461 

GIE FADOU 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209690 par GIE 
FADOU, 3 Rue Beranger Ferraud, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, restauration, transport, 
bureautique, élevage, agriculture, transformation de 
produits locaux, transactions immobilières, construction 
bâtiment, nettoiement, prestations de services. 

 

N° d’enregistrement : 92462 

GIE BUSINESS EXCELLENCE 
SERVICES 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209691 par GIE 
BUSINESS EXCELLENCE SERVICES, Malika, Qrt 
Nguediaga, Route de la Plage, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, élevage, agriculture, 
distribution de matériels industriels, prestations de 
services. 

N° d’enregistrement : 92463 

GIE KEUR YA AWA 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209692 par GIE 
KEUR YA AWA, Cité Police Zac Mbao, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, élevage, agriculture, 
transactions immobilières, construction bâtiment, 
restauration, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92464 

GIE ZEYNAB BINTOU RASSOUL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209693 par GIE 
ZEYNAB BINTOU RASSOUL, 7180 Sicap Mermoz, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pèlerinage, commerce import-
export, restauration, transport, élevage, agriculture, 
transformation de fruits et légumes, coiffure, couture, 
teinture, nettoiement, micro jardinage, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 92465 

MOUNAWIROULBOUNYANE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209694 par 
MOUNAWIROULBOUNYANE, Pikine Icotaf 01, Villa N° 
3265, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Boulangerie, pâtisserie, 
maintenance de bureaux, agriculture, pêche, location de 
voitures, BTP. 

N° d’enregistrement : 92466 

BAT COM SERVICES 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209695 par BAT 
COM SERVICES, N° 06 Ouagou Niayes, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, fourniture de matériels et 
équipement, prestation de services, études ingénierie et 
réalisations, tout achat et intermédiation commerciale, 
import export. 
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N° d’enregistrement : 92467 

JAMARIE S.A. 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209697 par 
JAMARIE S.A., 95 Ngor Almadies, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Distribution de tous produits, 
matériels et marchandises divers; négoce international; 
import export de tous produits, matériels et 
marchandises divers; promotion immobilière; gérance 
de biens; construction, bâtiments; génie civil; 
assainissement; viabilisation; études et suivi des 
projets; décoration; import et export de produits et 
marchandises divers; gestion de mines et carrières; 
intermédiation commerciale et financière; représentation 
de marque; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92468 

PICO MEGA SENEGAL SURL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209698 par PICO 
MEGA SENEGAL SURL, VDN Liberté VI, Extension lot 
numéro 24, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général : consommables 
accessibles et matériels informatiques, multimédia, 
technologie, matériels roulant pièces et consommables, 
matériels et fournitures de froid, véhicules, papeterie, 
fournitures de bureau, matériels industriels, pièces et 
consommables, mobiliers et matériels de bureau, 
luminaires, imprimerie, pièces détachées industrielles, 
armement, habits, produits alimentaires, céréales, 
légumes, coton, matériels et consommables médicaux, 
carburant, gaz et produits pétroliers, solutions 
informatiques et technologiques, matériels 
pédagogiques et didactiques etc. Bâtiments : 
constructions, assainissement, réaménagement, 
réhabilitation, bâtiments et travaux publics etc. Culture : 
céréales, légumes, coton, produits maraichers, sucre, 
etc. Industrie : production et transformation de produits 
finis et semi finis etc. Prestation de services : 
restauration, décoration, gardiennage, organisation 
séminaire, entretien, sécurité, nettoyage, distributions 
diverses, couture et esthétiques, mode et stylisme, 
confection de tenue, location de matériels, 
communication, sérigraphe. Agence de voyage, location 
et change de devises, entretien et réparation de tous 
matériels, etc.... 

N° d’enregistrement : 92469 

MATMED SARL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209699 par 
MATMED SARL, 207, Sacré Coeur 3, Pyrotechnie, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités relatives à la vente 
et à la distribution de matériel médical. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 92470 

TALL TRADE & SERVICES  " 2TS" 
(S.AR.L) 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209700 par TALL 
TRADE & SERVICES  " 2TS" (S.AR.L), Pikine Rue 10 
Aînoumane II, Parcelle Numéro 1017, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Services informatiques et de 
télécommunications, formation, consultante, études et 
audit des réseaux de télécommunications, conseils en 
télécommunications d'entreprise, fourniture, installations 
et maintenance des réseaux de télécommunications, 
fourniture, installation et maintenance de matériel 
informatique, la représentation, le courtage pour le 
compte de toute entreprise conformément aux 
dispositions légales en vigueur au Sénégal. Conseils et 
services ingénierie informatique; toutes transactions 
liées aux NTIC,  toute vente et prestations en rapports 
avec les NTIC; distribution de produits informatiques; 
exploitation de tous produits informatique; conseils et 
assistance en commercialisation; fourniture, installation 
et maintenance de matériel informatique, le conseil, 
l'étude, la conception et la réalisation, la formation et 
l'assistance technique, ainsi que toutes autres 
prestations de service en matière de 
télécommunication, d'informatique, de bureautique, 
productique; tout conseil et réalisation en création, 
communication, marketing, relations publiques, 
événementiels, publicité, promotion, étude de marchés, 
signalétiques, objets publicitaires, achat d'espaces dans 
les médias, photographie, direction artistique. 
Infographie, PAO, images de synthèse, animation, 
multimédias, photogravure, création et réalisation 
audiovisuelle, création et réalisation de sites web et e-
mailings; réseau internet et intranet. Toutes activités 
dans le domaine du négoce, du marketing, de la 
représentation de divers produits et de toutes marques. 
Le commerce dans toutes ses formes, notamment la 
vente de marchandises les plus diverses et 
généralement tous produits quelconques sans 
exception, ainsi que la fourniture de tous services; la 
participation sous toutes ses formes, le commerce dans 
toutes ses formes à savoir la vente de marchandises les 
plus diverses et généralement, tous produits 
quelconques sans exception, ainsi que la fourniture de 
tous services; toutes prestations de servic 

N° d’enregistrement : 92471 

NTERY SARL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209701 par NTERY 
SARL, Sicap Mermoz, Villa Numéro 7522, B.P. 15708 
Fann, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités liées à l'industrie 
immobilière (l'acquisition, la propriété, la gestion, 
l'administration par bail ou autrement et la disposition 
des immeubles et droits immobiliers; l'exploitation et la 
location gérance de tous immeubles et droits 
immobiliers); la réalisation de toutes études et de tous 
travaux d'ingénierie relatifs aux domaines du bâtiment et 
des travaux publics; l'achat, la vente, le courtage, les 
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conseils... L'organisation, le pilotage et le contrôle de 
projets (OPC); les missions d'urbanisme; la conception, 
la surveillance et le contrôle de projets et de chantiers,  
construction bâtiment de tous corps d'état, des travaux 
publics urbains et ruraux, du génie civil, rural et 
hydraulique, ainsi que tous travaux terrassement, de 
voirie, réseaux divers nettoiement et d'assainissement. 
Partenariat et financement de projets,  le négoce, le 
courtage, le conseil, l'assistance ainsi que toutes 
activités de prestation de service en matière immobilière 
et industrielle: et commerciale, investissement dans 
tous les domaines, courtage et intermédiation, import-
export, prestation de services, la participation de la 
société à toutes sociétés créées ou à créer ayant un 
objet similaire ou connexe à celui de la présente 
société. Notamment par voie d'apport, fusion, alliance, 
association participative ou création de sociétés 
nouvelles; et plus généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
civiles, commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, administratives, juridiques, financières et 
autres de nature à favoriser directement ou 
indirectement l'objet social, son extension ou son 
développement. 

N° d’enregistrement : 92472 

SENPHARM SARL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209702 par 
SENPHARM SARL, Point E, Rue 3 X Boulevard de 
l'Est, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La commercialisation de tous 
produits réactifs pharmaceutiques, phytosanitaires, 
vétérinaires médicaux, d'hygiène cosmétique et de leurs 
dérivés; l'importation, l'exportation, le transport, l'achat, 
le représentation, l'échange et le commerce en général, 
la production, l'exploitation, la transformation, la 
conservation, l'élaboration, la distribution de tous 
extraits, matières premières, produits réactifs, objets ou 
marchandises pharmaceutiques, 
phytopharmaceutiques, phytosanitaires, vétérinaires, 
médicaux, d'hygiène cosmétique et de leurs dérivés; 
toutes activités en général de promotion de produits 
réactifs et matériels pharmaceutiques, 
phytopharmaceutiques, phytosanitaires, vétérinaires, 
médicaux, d'hygiène cosmétique et de leurs dérivés; la 
prise de participation de la société dans toutes 
entreprises ou sociétés sénégalaises ou étrangères 
créées ou à créer et ayant un objet similaire ou 
connexe, la prise à bail ou en location-gérance de tous 
biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités, la prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires. Et plus généralement 
toutes opérations industrielles commerciales ou 
financières, mobilières, ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social susceptible 
d'en faciliter le développement, la réalisation ou 
l'extension ou de le rendre plus rémunérateur. 

 

 

N° d’enregistrement : 92473 

GROUND B.T.P 
Dép. le 12/11/2012 sous le n° 5201208985 par NDIAYE 
OUSMANE, Q/Leona Lot N° 561, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Génie civil, bâtiment travaux 
publics, assainissement, aménagement, réseau 
électrique. 

N° d’enregistrement : 92474 

AFRICA PROJECT GROUP 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209696 par AFRICA 
PROJECT GROUP, Route de Ngor Immeuble 
Pharmacie Oasis, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'import et l'export de tous produits, 
marchandises et biens divers, la négoce international, la 
représentation de marque, génie civil, la construction, 
bâtiment, promotion immobilière, promotion commercial 
et touristique, restauration, agro-alimentaire, pêche et 
activités connexes, transports, la vente de voitures 
d'occasions, de pièces de rechange, la location de 
voitures et d'engins lourds, l'exploitation d'usines au 
Sénégal et à l'étranger, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92475 

G.I.E. LAGHEM-ELECTRICITE 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201208997 par G.I.E. 
LAGHEM-ELECTRICITE, Marche Central de Ndoffane, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Electricité, bâtiment travaux 
publiques, voiries, prestation de services, menuiserie 
générale, agropastorale, commerce transformation, 
restauration, couture, coiffure, assainissement, 
transport, NTICS, éducation, formation etc. 

N° d’enregistrement : 92476 

G.I.E. BOKK DIOM 
Dép. le 23/12/2011 sous le n° 5201208999 par G.I.E. 
BOKK DIOM, Kasnack, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, embouche, 
maraichange, teinture. 

N° d’enregistrement : 92477 

G.I.E. SANT YALLA KHELCOM 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201209015 par G.I.E. 
SANT YALLA KHELCOM, KHELCOM/C.R. KHELCOM 
BIRANE D/GUINGUINEO, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KHELCOM. 
Genres d’activités : L'Agriculture, l'Elevage, la Création, 
l'Acquisition de tous etablissments Commerciaux et 
Industriels. 
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N° d’enregistrement : 92478 

GIE "ADY JAM DE SEGGO MAYO" 
Dép. le 31/10/2012 sous le n° 5201209045 par GIE 
"ADY JAM DE SEGGO MAYO", DIAMA THIEWY/C.R. 
NGAYENE/ARRONDISSEMENT MEDINA 
SABAKH/DPT NIORO DU RIP, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, Elevage, Embouche, 
Commerce. 

N° d’enregistrement : 92479 

GIE AAMEGR 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209703 par GIE 
AAMEGR, Guinaw Rails, Quartier Salam 2, PIKINE 
(SN). 
Lieu d’activités : PIKINE. 
Genres d’activités : Achat et vente, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92480 

TEK TEK 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209704 par TEK 
TEK, Cité Isra, Bel Air N° 76, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production audiovisuelle, 
consultance en entreprise, événementiel, 
communication. 

N° d’enregistrement : 92481 

SURFACE SOLUTIONS 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209705 par 
SURFACE SOLUTIONS, Amitié 03, Villa N° 4617, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoiement, commerce de 
marchandises diverses, import-export, vente de 
matériels informatiques et bureautiques, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 92482 

GIE ENTREPRISE DE SERVICES, 
D'EQUIPEMENT ET DE 
COMMERCE  " ESEC " 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209706 par GIE 
ENTREPRISE DE SERVICES, D'EQUIPEMENT ET DE 
COMMERCE  " ESEC ", Sicap Liberté 1, N° 1270, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services diverses, 
fourniture et pose d'équipements, tous travaux, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
etc. 

 

 

N° d’enregistrement : 92483 

CHOCONUTS SENEGAL - SARL 
Dép. le 25/12/2012 sous le n° 5201209707 par 
CHOCONUTS SENEGAL -SARL, Usine Bene Tally, 
Villa N° 2362, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général, le négoce 
international, l'achat, la vente, l'échange, la distribution, 
l'importation, l'exportation et la représentation de tous 
produits quelque soit la provenance et la destination; la 
fourniture de produits alimentaires et l'importation et 
l'exportation de produits halieutiques; le transport de 
marchandises et de personnes par tout moyen; la 
création et l'exploitation d'agences de voyage et de 
tourisme; toutes activités de prestations de services; la 
création, l'acquisition, l'exploitation de tous entrepôts et 
de tous établissements commerciaux, en vue de l'achat, 
la vente et la distribution en gros, demi-gros ou en détail 
de tous produits et biens de toute provenance. 

N° d’enregistrement : 92484 

SENBASK - SARL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209708 par 
SENBASK SARL, 29,Boulevard De La Libération, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La pêche (conservation, 
conditionnement et transformation des produits 
halieutiques), exploitation de navires, armement de 
pêche et autres activités connexes, achat, vente, 
importation, exportation, traitement, conservation, 
conditionnement, préparation, transformation de tous 
produits de pèche, l'armement, la prise ou la mise en 
location de tous navires et matériels de pêche, toutes 
opérations de transport maritimes, toutes opérations de 
manutention, de transit, d'affrètement, d'accolage et de 
consignation de tous navires et aéronefs, les travaux 
public, les exploitations minières, négoce, travaux de 
chemins de fer et activités connexes, l'importation, 
l'exportation, la représentation de tous produits 
matériaux et objets se rattachant à l'objet social. 

N° d’enregistrement : 92485 

MOABI - FILMS - PRODUCTIONS - 
SARL 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209709 par MOABI -  
FILMS - PRODUCTIONS- SARL, Hlm Mariste, 
Immeuble G, Appartement 23, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de production 
audiovisuelle (production, tournage, post production, 
image de synthèse, authoring dvd), la location et la 
vente de matériel audiovisuel, toutes activités de 
production cinématographique, coproduction, édition, 
distribution de films, exploitation, études et conseils, 
réalisation de films vidéo courts et longs métrages en 
fiction et documentaires, toutes activités de prestations 
de services dans le domaine de l'audiovisuel et du 
cinéma, l'initiation, la formation, le perfectionnement aux 
techniques de l'audiovisuel et du cinéma, la vente et 
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l'achat de matériels audiovisuels, d'informatiques et des 
dérivés; la réalisation de travaux de décors de plateaux 
de cinéma et de télévision; la prise de participation 
directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit, à 
toutes opérations, entreprises ou sociétés pouvant se 
rattacher à ces activités. 

N° d’enregistrement : 92486 

AP CONSEILS - SARL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209710 par AP 
CONSEILS - SARL, 24 Cité Prestations Familiales, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etude, recherche consultance et 
conseil en gestion, marketing enquête, sondage, 
négoce (import et export), bâtiment (entretien, location, 
vente) intrants, bâtiments, constructions, intérim, 
distribution consommable médical. La participation de la 
société, par tous moyens, dans toutes opérations 
pouvant se rapporter à son objet par voie de création de 
sociétés nouvelles, de souscriptions ou d'achat de titres 
ou droits sociaux, de fusion ou autrement; la gestion de 
toutes participations prises dans toutes sociétés tierces, 
et généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
immobilières, financières et autres se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 92487 

MEDICAL BUSINESS CENTER 
SARL 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209711 par 
MEDICAL BUSINESS CENTER SARL, Hann Maristes 
II, N°73, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations d'importation, 
d'exportation, d'achat, de vente, de distribution de 
matériels médicaux et paramédicaux, appareils, réactifs 
et consommables de laboratoire de toute nature ou 
origine; d'effectuer soit pour elle-même ou pour le 
compte de tiers, toutes opérations d'intermédiation, de 
courtage, de représentation, de commissionnement 
d'agence ou de concessionnaire; et généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations, techniques, financières, commerciales, 
industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus 
ou susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 92488 

SOCIETE INTERNATIONAL 
MULTITRADING LIMITED " S.I.M. - 

LTD" - SARL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209712 par 
SOCIETE INTERNATIONAL MULTITRADING LIMITED 
" S.I.M. - LTD" - SARL, Banlieue Thiaroye Gare 

Hamdalaye 1 A S/C Mr. Cheikh Diop, B.P. 20401, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La pêche (conservation, 
conditionnement et transformation des produits 
halieutiques), exploitation de navires, armement de 
pêche et autres activités connexes, achat, vente, 
importation, exportation, traitement, conservation, 
conditionnement, préparation, transformation de tous 
produits de pêche, l'armement, la prise ou la mise en 
location de tous navires et matériels de pêche, toutes 
opérations de transport maritimes, toutes opérations de 
manutention, de transit, d'affrètement, d'accolage et de 
consignation de tous navires et aéronefs, les travaux 
public, les exploitations minières, négoce, travaux de 
chemins de fer et activités connexes l'importation, 
l'exportation, la représentation de tous produits 
matériaux et objets se rattachant à l'objet social. 

N° d’enregistrement : 92489 

WESTCAN 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209713 par 
WESTCAN, Provisoirement VDN, Immeuble Pyramid 
Group, Villa N°7, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, la 
transformation, la distribution et la vente de produits 
d'alimentation, de produits textiles, de produits 
accessoires et de produits agricoles, de denrées et 
d'articles divers de toute nature; les activités ou 
opérations de commerce en général et de prestations 
de services, toutes activités industrielles de 
transformation, de façonnage et de manutention; 
l'intermédiation financière et le négoce : toutes activités 
afférentes au transport de marchandises, de bagages et 
de voyageurs par voie terrestre, maritime et aérienne; la 
création, l'acquisition, l'exploitation ou la location-
gérance de tous fonds de commerce et 
d'établissements commerciaux et industriels; l'achat, la 
vente, l'exploitation et la gestion de tous immeubles et 
droits immobiliers; la prise de participations et d'intérêts 
dans le capital de sociétés sénégalaises ou étrangères, 
cotées ou non en bourse, ainsi que dans toutes 
entreprises existantes ou en formation ayant un objet 
similaire ou connexe; la participation, sous quelque 
forme que ce soit dans toutes affaires, opérations et 
entreprises se rattachant au même objet : le tout 
directement ou indirectement, pour son compte ou pour 
le compte de tiers, soit seule, soit avec des tiers, par 
voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de 
commandite, de souscription, d'achat de titres ou droits 
sociaux, de fusion, d'alliance, d'association en 
participation ou de prise ou de dation ou en gérance de 
tous biens ou droits, ou autrement, et plus 
généralement toutes opérations financières, activités 
industrielles, civiles, commerciales, mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'un des objets spécifiés ou à tout objet 
similaire connexe ou complémentaire, susceptibles d'en 
faciliter l'extension directement ou indirectement ou le 
développement ainsi que la prise de participation dans 
toutes entreprises sénégalaise. 
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N° d’enregistrement : 92490 

Groupement des Femmes AND 
DEFAR Quartier Abdou NDIAYE 

Darou Minam 1 
Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209714 par 
Groupement des Femmes AND DEFAR Quartier Abdou 
NDIAYE Darou Minam 1, Sicap Mbao, Quartier Abdou 
Ndiaye chez Ngone Diop, DIAMAGUENE (SN). 
Lieu d’activités : DIAMAGUENE SICPA MBAO. 
Genres d’activités : Commerce, import-export, élevage, 
embouche bovine et ovine, agriculture, transformation 
des céréales locales. 

N° d’enregistrement : 92491 

MORAMY GROUP INTERNATIONAL 
SUARL 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209715 par 
MORAMY GROUP INTERNATIONAL SUARL, 
Almadies, Zone 14, lot 64 bis, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation et l'exportation de tous 
produits et de toutes provenances; la représentation de 
marques et de tous produits; le marketing, toutes 
activités de publicité; toutes activités de promotion 
immobilière; toutes activités agropastorales et avicoles; 
toutes activités de prestations de services; la 
participation par tous moyens dans les entreprises ou 
sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire; et, généralement, et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 92492 

THIAAT SARL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209716 par THIAAT 
SARL, Ouakam, Cité Avion N° 166, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce général, le négoce et 
la représentation de tous produits et de toutes marques; 
l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la 
distribution, le transit, l'emmagasinage, la consignation , 
la promotion et l'échange de tous produits 
agroalimentaires, de matières premières, biens, 
denrées, objets et de marchandises de toutes sortes et 
de toutes provenances; le transport dans tous les 
secteurs et sous toutes ses formes et tous produits, 
toutes opérations de représentation, de commission, 
courtage et de consultation commerciale; toutes 
activités liées à l'exploitation, la production, la 
transformation, la commercialisation, la distribution, de 
produits agricoles et dérivés; la distribution et la 
promotion de matières premières, d'intrants et de 
matériels agricoles; toutes activités de restauration; 
l'achat, la location et l'exploitation de licence de 
fabrication; la prise de participation par tous moyens, 
dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet 
similaire connexe ou complémentaire; la prise à bail, 

l'achat, la vente de tous biens meubles et immeubles 
utiles ou nécessaires à la réalisation desdites activités, 
l'organisation de toutes activités ou opérations 
connexes ou complémentaires, telles que, et sans 
limitation, prestation de services, importation, 
exportation, courtage, représentation et distribution. Et, 
généralement, et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations industrielles, commerciales, 
financières, mobilières et immobilières, financières et 
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social. 

N° d’enregistrement : 92493 

AMMA 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201209717 par AMMA, 
Sacré Coeur 3, Villa n° 49, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, prêt à porter, accessoires 
vestimentaires, articles de mode, coiffure, soins et 
produits de beauté pédicure manicure et cosmétiques, 
fournitures diverses, bureautique, informatique, 
papeterie, import-export, commerce général, 
distribution, négoce, représentation de marques, 
marketing, consulting, services immobiliers, bâtiment 
TP, terrassement, transport, pièces détachées, location 
de voiture, agriculture, élevage, pêche, restauration, 
traiteur, prestation de services tout genre. 

N° d’enregistrement : 92494 

CTI SENEGAL Sa 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209718 par CTI 
SENEGAL Sa, Rue Amadou Assane Ndoye X St 
Michel, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Opérateur d'infrastructures, 
établissement et d'exploitation des infrastructures de 
réseaux, fourniture des services de télécommunications, 
destinés aux opérateurs titulaires de licences ouverts au 
public, aux fournisseurs d'accès internet, aux 
fournisseurs d'applications et de services, mais 
également aux exploitants autorisés de réseaux 
indépendants (e-gouvernement, Institutions, industries, 
opérateurs de diffusion, organismes et banques...) 
production et impression cartes, l'étude, l'ingénierie, la 
réalisation, la fabrication, l'exploitation et la maintenance 
de tout système de télécommunications, d'énergie et 
des nouvelles technologies de l'information et de la 
communication; la représentation, l'importation et 
l'exportation de tous matériels et composants qui 
entrent dans ces domaines d'activités; assurer un 
accueil des opérateurs intéressés intervenant dans le 
secteur des technologies de l'information et de la 
communication; l'exploitation et la commercialisation de 
tous produits et services de télécommunications; 
l'importation, la commercialisation, la vente et la location 
de tous matériels et services de bureautique, de 
téléphonie, de communication, radiocommunication et 
de tous appareils, système ou services de 
communications existantes; l'audit, la conception et la 
réalisation sur tout système informatique; la formation 
dans le domaine des télécommunications; l'importation 
et la commercialisation par tous moyens de tous 
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programmes informatiques, logiciels et progiciels sur 
tous supports; toutes activités relatives à l'ingénierie 
informatique, les télécommunications et autres 
domaines connexes. La prise à bail, l'achat, la vente de 
tous biens meubles et immeubles utiles ou nécessaires 
à la réalisation desdites activités, l'organisation de 
toutes activités ou opérations connexes ou 
complémentaires, telles que, et sans limitation, 
prestation de services, importation, exportation, 
courtage, représentation et distribution, la prise de 
participation par tous moy 

N° d’enregistrement : 92495 

SAINTE JEANNE D'ARC 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201209719 par SAINTE 
JEANNE D'ARC, Cité Comico 4, Yeumbeul n° D/266, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Teinture, commerce général, miro, 
jardinage, transformation des fruits et légumes, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92496 

IMMO - ASSISTANCE SARL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209720 par IMMO- 
ASSISTANCE SARL, Sacré Coeur III, Villa N° 9009, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toute activité de location et de 
vente immobilière; la gestion locative; la gestion de 
copropriété; la recherche de financement; le conseil en 
immobilier d'entreprise; l'administration et la gestion de 
site; le terrassement et l'assainissement toutes études 
et réalisations la promotion immobilière sous toutes ses 
formes; le conseil, le courtage, le négoce, la 
représentation ainsi que toutes activités de prestations 
de services en matière commerciale; enfin, plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptible d'en faciliter le développement, la réalisation 
ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 92497 

DAKAR INTERNATIONAL 
MANAGEMENT ACADEMY " DIMA 

SA " 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201209721 par DAKAR 
INTERNATIONAL MANAGEMENT ACADEMY " DIMA 
SA ", Sacré Coeur VDN, Villa n° 9369, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La formation sanctionnée par la 
délivrance d'un diplôme; la préparation aux concours de 
la fonction publique et des grandes écoles; 
l'organisation de séminaires de renforcement de 
capacités sanctionnés par la délivrance d'attestations ou 
de certificats; la préparation et l'accompagnement de 
ses étudiants dans leur recherche de stages ou 
d'emplois; l'assistance aux entreprises partenaires dans 

la sélection et le recrutement de leurs ressources 
humaines; la conclusion de partenariats avec des 
instituts similaires tant au niveau national 
qu'international, le développement d'un réseau de 
partenaires pour une mutualisation de leurs forces et 
faiblesses. La recherche sur la stratégie et l'innovation 
en vue de mettre à la disposition des mêmes 
entreprises des avantages concurrentiels décisifs, 
défendables et durables. L'offre d'une gamme de 
formations sous toutes les formes : enseignement 
général; enseignement professionnel; enseignement 
technique. La prise en compte de tous les niveaux 
d'enseignement, éducation préscolaire avec la création 
de jardins d'enfants et de classes maternelles; 
éducation primaire; cycle moyen et secondaires des 
lycées; enseignement supérieur. Le caractère 
multilingue de l'enseignement : programmes en 
français; programmes en anglais; programmes en 
langues nationales, le wolof notamment. 

N° d’enregistrement : 92498 

WORLD CARGO CONSULTING - 
SUARL 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209722 par WORLD 
CARGO CONSULTING - SUARL, HLM Patte d' Oie 
derrière Stade Municipal Diaguily Bakhatokho, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations de transit, tant à 
l'importation qu'à l'exportation par voie maritime, 
aérienne, terrestre et ferroviaire; la mise en entrepôt, le 
stockage, terre pleine, le groupage, la manutention et la 
consignation, toutes activités de transport de biens, de 
marchandises et de personnes par voie maritime, 
terrestre, fluviale et aérienne; toutes activités de 
conseils et d'études dans le domaine du transit et du 
transport; la participation à toutes entreprises, toutes 
sociétés, tous groupements d'intérêt économique 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet 
objet social ou à tous autres objets similaires ou 
connexes et ce par tous moyens. 

N° d’enregistrement : 92499 

ASSURLAND SENEGAL - SA 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201209723 par 
ASSURLAND SENEGAL - SA, Cité Jean Lefevre, lot n° 
10, Ouest Foire, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Courtage en assurance, conseil, 
placement, audit, gestion des risques en assurances 

N° d’enregistrement : 92500 

A and B CONSULTING 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201209724 par A and B  
CONSULTING, Ouest Foire, Cité Lonase, N°43, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de suivi, 
d'évaluation, de recherche, de développement et 
d'étude environnementale. L'achat, la vente, la prise à 
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bail ou en location-gérance de tous biens meubles ou 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités, la prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou activités connexes 
ou complémentaires, et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
administratives, financières et autres de toute nature 
pouvant se rattacher directement ou indirectement au 
dit objet. 

N° d’enregistrement : 92501 

COMPAGNIE AFRICAINE DE 
CEREALES SA   " C.A.C SA " 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209725 par 
COMPAGNIE AFRICAINE DE CEREALES SA   " C.A.C 
SA ", 12, Boulevard Djily Mbaye, Azur 15 Buildings, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR . 
Genres d’activités : L'exploitation d'une minoterie 
industrielle pour la transformation de céréales;  la 
commercialisation, la distribution, l'importation, 
l'exportation, le transport de toutes sortes de céréales et 
de leurs dérivés dans le commerce local, régional, sous 
régional et international; le marketing, le développement 
commercial et la communication en commerce, 
l'importation, l'exportation de tous matériels et 
équipements pour la réalisation de l'objet social et la 
valorisation des produits susvisés; toutes opérations 
accessoires se rapportant par voie directe ou indirecte à 
l'un des objets ci -dessus spécifiés; la création, 
l'acquisition, la location, la concession, la gérance de 
tous fonds de commerce, ateliers, chantiers, magasins, 
terre-pleins, bureaux, installations diverses et plus 
généralement la réalisation de tous investissements 
nécessaires aux objets ci-dessus; la prise de 
participation de la société dans toutes entreprises ou 
sociétés sénégalaises ou étrangères créées ou à créer 
et ayant un objet similaire ou connexe, le tout 
directement ou indirectement pour leur compte et pour 
le compte de tiers, soit seuls, soit avec des tiers par 
voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de 
fusion, de sociétés en participation, ou de gérance de 
tous biens ou de droits ou autrement; la prise à bail ou 
en location-gérance de tous biens meubles ou 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités. La prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou activités connexes 
ou complémentaires et plus généralement, toutes 
opérations industrielles commerciales ou financières, 
mobilières, ou immobilières se rattachant directement 
ou indirectement à l'objet social susceptible d'en faciliter 
le développement, la réalisation ou l'extension ou de le 
rendre plus rémunérateur. 

N° d’enregistrement : 92502 

T.A.G. COMMUNICATION - SARL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201209726 par T.A.G. 
COMMUNICATION - SARL, HLM Grand Medine, Villa 
n° 33, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : La communication stratégique de 
marketing par l'objet. Toutes activités relatives à la 
communication au marketing, le conseil, l'assistance, 
les études en matière de communication, le 
renforcement en capacité de communication 
d'entreprises privées, publiques et d'institutions, la 
réalisation, la conception, la location, la vente de tous 
supports, procédures et outils de communication. 
Ingénierie et communication événementiel, la publicité 
en audio visuel, affiches événementiel et divers. Toutes 
prestations de services. Enfin plus généralement, toutes 
opérations commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 92503 

SOKHNA AMINATA LO 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209727 par 
SOKHNA AMINATA LO, Parcelles Assainies, Unité 24, 
N° 262, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce, import-export, 
agriculture. 

N° d’enregistrement : 92504 

GROUPE NEGO POMPE - SUARL 
Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209728 par 
GROUPE NEGO POMPE - SUARL, Immeuble 
Trilenium 6, Boulevard Roosvelt, B.P. 459, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, achat, vente en 
gros, demi-gros et détail, location, commerce général, 
achat, vente en gros, demi-gros et détail, location, 
marchandises, de toutes provenances, de toute nature 
et pour tous usages, marchandises, de toutes 
provenances, de toute nature et pour tous usages, 
vente de matériaux de groupe à essence. 

N° d’enregistrement : 92505 

ARPECA 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209729 par 
ARPECA, Parcelles Assainies, Rond Point Case, Unité 
08, N° 563, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Boulangerie, pâtisserie, 
transformation agroalimentaire, fourniture de biens et 
services, import-export, distribution, négoce 
international, bâtiment, travaux publics, génie civil 
activités annexes  au BTP, gestion et promotion 
immobilière, acquisition et exploitation de tous fonds de 
commerce, transport. 
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N° d’enregistrement : 92506 

SOCIETE D'EMPLOI ET DE 
PORTAGE SALARIAL SARL 

Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209730 par 
SOCIETE D'EMPLOI ET DE PORTAGE SALARIAL 
SARL, Hann Maristes II, Villa n° 162/R, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le travail temporaire;  le 
recrutement et le placement de personnels;  
l'externalisation de la comptabilité et de la paie, les 
tâches administratives, fiscales; le portage salarial pour 
toutes les professions et dans tous les secteurs 
d'activités notamment la publicité, le marketing, la 
communication; toutes activités de prestations de 
services ayant un lien avec les activités ci-dessus; la 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, annexe, 
connexe ou complémentaire; et, généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, immobilières, 
financières et autres se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 92507 

BABELLE INTERNATIONAL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209731 par 
BABELLE INTERNATIONAL, Boulevard Gueule Tapée, 
Rue 41 X 18, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériels informatique, 
logiciel et prestation de services informatique, 
aménagement de bureau et de maison, vente de 
produits cosmétiques, électroménagers, électronique, 
articles de décoration, pièces automobiles. 

N° d’enregistrement : 92508 

SANDRA DAKAR INTERNATIONAL 
TRADE COMPANY SUARL 

Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201209732 par 
SANDRA DAKAR INTERNATIONAL TRADE 
COMPANY SUARL, 38 Boulevard Général de Gaulle, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de mécanique 
automobile et de motos; toutes activités de réparations 
et de ventes de produits électroniques; la fabrication de 
matériels électriques et l'assemblage de toutes formes 
de pièces; l'importation et l'exportation de tous produits 
et notamment de matériels de construction et d'acier. Et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations industrielles, commerciales, 
financières, mobilières et immobilières, financières et 
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social. 

 

 

N° d’enregistrement : 92509 

AGRO4 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209733 par AGRO4, 
Sicap Liberté 1, Villa N° 1224, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conception, réalisation, production, 
commercialisation en agroalimentaire avicole et en 
chimie, import export, commerce général. 

N° d’enregistrement : 92510 

HONG XIANG SENEGAL SUARL 
Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209734 par HONG 
XIANG SENEGAL SUARL, Marché Thiaroye n° 227, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation et l'exportation de tous 
produits et de toutes provenances; la représentation de 
marques et de tous produits; la participation par tous 
moyens dans les entreprises ou sociétés ayant un objet 
similaire, connexe ou complémentaire; et, 
généralement, et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations industrielles, commerciales, 
financières, mobilières et immobilières, financières et 
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social. 

N° d’enregistrement : 92511 

WAKEUR BAYE NIASSE SUMECOL 
- SARL "  WBN SARL " 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209735 par 
WAKEUR BAYE NIASSE SUMECOL - SARL "  WBN 
SARL ", 1, Keur Massar, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation et la transformation, 
l'importation, l'exportation, la représentation et la 
commercialisation, la vente en gros, demi gros, 

et détail de tous produits, matériels, de nature chimique 
ou de toutes autre natures ; La recherche, l'acquisition, 
l'amodiation, 

l'aliénation et l'exploitation de mines de phosphate ; 
L'étude, l'extraction, le traitement, la fabrication, la 
transformation et le 

commerce de tous produits ou mélanges chimiques 
d'origine industrielles ou naturelle et notamment de ceux 
obtenus par 

distillation, pyrogénation, et autres traitements 
thermiques de produits naturels ou ayant déjà subi des 
transformations, La 

fabrication de tous produits ouvrés dans lesquels le 
produit chimique est employé, L'achat, l'obtention, la 
concession, la vente, la 

cession totale ou partielle, temporaire ou définitive, de 
tous brevets ou licence s rapportant à l'objet ci dessus ; 
La création, 
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l'acquisition de tous immeubles et usine et de tous 
moyens de transports répondant aux besoins de son 
industrie ; Toutes 

opérations de négoce international, l'importation, 
l'exportation, la distribution de tous produits et 
marchandises ; L'achat, la vente 

de toutes marchandises, produits ou objet manufacturés 
; L'exécution de tous travaux de construction, de 
bâtiments et génie civil, tous travaux en béton armé et, 
généralement toutes entreprises de travaux de travaux 
publics ou autres, l'acquisition, 

l'exploitation, la fabrication ou la représentation de tous 
produits, matières et procédés se rapprochant à la 
construction ; La 

promotion immobilière, le lotissement et toutes activités 
connexes ou complémentaires ; Toutes activités 
agricoles, notamment 

l'exploitation d'une unité industrielle ; Les Etudes de 
projet, la consultance, l'assistance technique et la 
formation dans les domaines précités ; Le commerce en 
général ; Import-export de tous produits et équipements 
industriels, La réalisation, l'achat, la vente, l'importation, 
l'exploitation de tous logiciels, et  

N° d’enregistrement : 92512 

PHARMACIE PRINCIPALE SARL 
Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209736 par 
PHARMACIE PRINCIPALE SARL, Pikine Tally 
Boumack, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation et la gestion d'une 
officine de pharmacie sise à DAKAR (Sénégal), Pikine 
Tally boumack sous l'enseigne de " Pharmacie 
Principale " ; La conception, la fabrication, l'importation, 
l'exportation, la représentation, la promotion, la 

distribution et la commercialisation de tous matériels et 
produits médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques, 
parapharmaceutiques, biologiques et biotechnologiques 
; Le conseil, l'assistance, la sous-traitance, le négoce, le 
courtage ainsi que toutes activités de prestation de 
services en matière médicale, paramédicale, 
commerciale, industrielle et immobilière ; Enfin, plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptible d'en faciliter le développement, la réalisation 
ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 92513 

PHARMAFRIQ PROMOTION SARL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209737 par 
PHARMAFRIQ PROMOTION SARL, Sacré Coeur 3, 
Extension numéro 133, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de prestation de 
services et d'études afférentes aux opérations de 

marketing, de promotion et de représentation pour le 
compte de la société ou pour le compte des tiers 
notamment dans le domaine médical, pharmaceutique, 
vétérinaire, para-vétérinaire et des produits alimentaires 
et de confiserie; l'importation, l'exportation, la 
distribution, le commerce, avec ou sans dépôt des 
articles ci-après : produits, matériels et équipements 
médicaux, pharmaceutiques, chimiques; produits 
cosmétiques et d'hygiène corporelle et sanitaire; articles 
et accessoires d'optique et d'acoustique; livres et autres 
publications réalisées par typographie ou par d'autres 
moyens, publications audio-visuelles et multimédias 
sous toutes formes et supports; la location d'appareils et 
d'équipements électro-médicaux et tous autres 
matériels à usage phyto-esthétique et physio-
thérapeutique; la prise de participation dans toutes 
entreprises et sociétés sénégalaises ou étrangères 
ayant un objet similaire ou connexe. 

N° d’enregistrement : 92514 

LASYAM 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201209738 par 
LASYAM, Mariste II, Villa N° Z.85, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
production, de transformation, de transport, d'import-
export, de commerce de marchandises diverses, toutes 
activités ou opérations d'achat-vente, d'import-export, 
de distribution, de courtage, de représentation, de 
négoce, de concession commerciale, de 
commissionnement, de prestation de services et 
réalisations industrielles, de commerce de gros, demi-
gros, détail de toutes marchandises, produits ou outils, 
de représentation de marques, l'achat, la vente, la prise 
à bail ou en location-gérance de tous biens meubles ou 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités, la prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou activités connexes 
ou complémentaires, et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
administratives, financières et autres de toute nature 
pouvant se rattacher directement ou indirectement audit 
objet. 

N° d’enregistrement : 92515 

FIRDAWSY GLOBAL BUSINESS - 
SUARL 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209739 par 
FIRDAWSY GLOBAL BUSINESS - SUARL, 5, Place de 
l'Indépendance, 8ème Etage, Appartement C, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exécution de tous travaux de 
construction de bâtiments et génie civil, spécialement, 
tous travaux en béton armé, construction de routes, 
ponts, chaussées, assainissement, adduction d'eau 
potable, aménagements hydro agricoles et 
généralement, toutes entreprises de travaux publics et 
autres, et notamment, l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits, 
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matières et procédés se rapportant à la construction, 
l'importation et l'exportation de matériels de 
construction, le commerce en général, l'achat et la vente 
de tous biens marchandises et produits de tous genres 
et de toutes provenances, l'importation, l'exportation et 
le négoce international, le transport de personnes, de 
biens et de marchandises par tous voies et moyens, 
toutes activités de prestations de services dans les 
domaines de l'agriculture et de l'élevage, toutes activités 
de prestataire de services, la prise de participation 
directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit, à 
toutes opérations, entreprises ou sociétés pouvant se 
rattacher à ces activités, et généralement, toutes 
opérations commerciales, industrielles, financières, 
mobilières, immobilières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus 
ou à tous autres objets similaires et connexes. 

N° d’enregistrement : 92516 

ALBATROS SENEGAL SARL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209740 par 
ALBATROS SENEGAL SARL, Hann Mariste I , Villa 
Numéro 43, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agence de communication, de 
marketing & d'événementiels, exploitation de toutes 
activités de marketing et communication; conseil 
assistance et diffusion; stratégie- évènement web 
design; tout conseil et réalisation en création, 
communication, marketing, relations publiques, 
événementiels, publicité, promotion, étude de marchés, 
signalétiques, objets publicitaires, achat d'espaces dans 
les médias, photographie, direction infographie, PAO, 
images de synthèse, animation, multimédias, 
photogravure, création et réalisation audiovisuelle, 
réalisation de sites web et e-mailings, infographie; tous 
travaux d'édition et la publication de journaux; conseil, 
assistance, diffusion; imprimerie; édition presse et 
média; la prise de participation dans le capital social de 
sociétés commerciales; le négoce et le négoce 
international; les échanges commerciaux; le partenariat 
commercial; l'importation, la transformation, 
l'exportation, la mise en oeuvre, la maintenance de tous 
biens matériels et/ou immatériels relatifs aux domaines 
d'intervention de la société; le commerce dans toutes 
ses formes, notamment la vente de marchandises les 
plus diverses et généralement tous produits 
quelconques sans exception, ainsi que la fourniture de 
tous services. Commerce de marchandises diverses; 
toutes activités de prestation de service en matière 
commerciale et industrielle; transports divers. La 
participation de la société à toutes sociétés créées ou à 
créer ayant un objet similaire ou connexe à celui de la 
présente société, notamment par voie d'apport, fusion, 
alliance, association participative ou création de 
sociétés nouvelles; et généralement et comme  
conséquence de cet  objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, financières, mobilières et 
immobilières se rapportant directement ou indirectement 
entièrement ou partiellement à cet objet ou susceptibles 
d'en faciliter le développement, la réalisation ou 
l'extension commerce général, import-export. 

N° d’enregistrement : 92517 

OPS OCEAN - SARL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209741 par OPS 
OCEAN - SARL, 32, Rue Jules Ferry, 3ème Etage, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations de promotion 
et/ou de transaction immobilière, toutes activités d'achat 
de gré à gré, par adjudication judiciaire ou autrement, 
de prise à bail, de mise en valeur, de gestion et 
d'aménagement, d'administration et d'aliénation de tous 
biens mobiliers ou immobiliers, toutes opérations 
commerciales d'achat et de vente de terrains nus, 
viabilisés ou bâtis, la rénovation d'immeubles ainsi que 
leur valorisation, le montage et la réalisation 
d'opérations immobilières, de maîtrise d'oeuvre et de 
projets immobiliers, à cet effet, souscrire tous emprunts, 
réaliser tous montages financiers pour parvenir à 
pareilles fins, la prise de participation directe ou 
indirecte sous quelque forme que ce soit, à toutes 
opérations, entreprises ou sociétés pouvant se rattacher 
à ces activités, et généralement, et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations, 
commerciales, industrielles, financières mobilières, 
immobilières, et autres, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 92518 

MILVIK SENEGAL - SARL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209742 par MILVIK 
SENEGAL - SARL, 15, Almadies Route de Ngor, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La fourniture des services 
techniques pour les opérateurs de télécommunications; 
la fourniture des solutions techniques pour services à 
valeur ajoutée que les opérateurs de 
télécommunications peuvent offrir à leurs abonnés, les 
solutions techniques pour le développement de 
nouveaux produits et l'enregistrement des clients et plus 
généralement, toutes solutions techniques se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet ou pouvant en 
favoriser le développement. 

N° d’enregistrement : 92519 

KAMEX TAX & LEGAL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209743 par KAMEX 
TAX & LEGAL, 98-99 S, Scat Urbam Maristes, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le conseil en matière juridique et 
fiscale; l'exercice de missions confiées par la justice : 
expertise judiciaire, syndic, séquestre, règlement 
administration et liquidation judiciaires; 
l'accompagnement et l'analyse en matière juridique et 
fiscale pour toutes entreprises et sociétés publiques et 
privées; la formation, la recherche, l'édition, l'audit en 
matière juridique et fiscale; les missions d'arbitrage, de 
médiation et de conciliation dans les domaines juridique 
et fiscal; l'étude, la création et l'accompagnement de 
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tout projet de création d'affaires dans tous les secteurs 
de la vie économique; le conseil en organisation aux 
sociétés et entreprises publiques et privées, à l'Etat, aux 
collectivités publiques et à leurs démembrements, pour 
ce qui concerne notamment les aspects sociaux, 
juridiques ou fiscaux dans la définition et la formulation 
de leurs stratégies, la structuration et le contrôle de 
leurs activités, leur organigramme, la définition de leurs 
procédures, la conception et la mise en place de leur 
système d'information, de gestion et des données par 
des systèmes informatisés ou manuels; le conseil pour 
l'amélioration des performances des sociétés, 
entreprises, entités ou démembrement de l'Etat ou des 
collectivités publiques en termes d'efficacité et 
d'efficience, pour ce qui concerne notamment les 
aspects sociaux, juridiques ou fiscaux; les études 
économiques et de filières concernant tous les 
domaines d'activités à l'échelon multinational étatique, 
d'une branche d'activité, d'une filière ou d'une 
entreprise, pour tout ce qui concerne les aspects 
juridiques et fiscaux; l'acquisition et la gestion de tous 
immeubles, biens et droits immobiliers; l'exploitation de 
ces immeubles, leur mise en valeur, soit au moyen de 
constructions, soit de toute autre manière. Elle peut 
notamment, sous le contrôle et l'autorisation du conseil 
de l'ordre, prendre des participations financières dans 
des entreprises de toute nature, dont les activités se 
rattachent à la pro 

N° d’enregistrement : 92520 

SENEGALAISE DE NEGOCE ET 
D'INSTALLATIONS ELECTRIQUES 

SARL  "SNIE" SARL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209744 par 
SENEGALAISE DE NEGOCE ET D'INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES SARL, Km 7.5, Boulevard du 
Centenaire de la Commune de Dakar, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes prestations de services; le 
commerce en général; l'installation d'une unité 
industrielle; la distribution, la représentation 
commerciale en générale et toutes prestations de 
services, la vente de ces divers équipements et 
matériels; l'importation, l'exportation, la vente, la 
fourniture. Le commerce en général de tous produits, 
objets, marchandises, denrées, matériel et matières 
premières de toute provenance; l'électricité, 
l'électromécanique, l'électronique; la maintenance 
technique, la location de matériels; la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire. Et plus généralement toutes 
opérations commerciales, financières, industrielles, 
mobilières ou immobilières, se rattachant directement 
ou indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 92521 

ECKO SARL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209745 par ECKO 
SARL, Sicap Amitié 2, n° 4185, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication : la fourniture de 
supports publicitaires en tant que régie comprenant la 
création et l'exploitation de journaux, de documents 
illustrés, de plaquettes, de spots publicitaires, de films 
documentaires, plus généralement de tout type de 
supports publicitaires existants ou à créer (impression 
numérique, affiches, panneaux, enseignes, plaques 
signalétiques, PLV, banderoles, présentoirs, décoration 
et totems), la production, la promotion, l'exploitation de 
ces supports auprès des annonceurs, des agences de 
communication et des centrales d'achat d'espaces, la 
réalisation de toutes transactions dans les domaines 
précités, ainsi que dans tous autres domaines pouvant 
contribuer au développement de ses activités 
commerciales, la représentation de toutes marques et 
l'exploitation de tous brevets et licence utiles à 
l'accomplissement de son objet. L'imprimerie, la 
papeterie, la sérigraphie, la librairie et la maison 
d'édition, l'organisation d'événements culturels. La 
fourniture, l'installation, la maintenance et le commerce 
en TIC; media : la communication par objet (la presse, 
la télévision, la radio), des prestations de services liés à 
un portail présentant les informations et les actualités 
économiques, sociales, culturelles, politiques, 
religieuses, et tout autre domaine ou secteur pertinent 
portant sur l'Afrique, l'Europe, l'Asie et les Amériques à 
destination du public, des sénégalais de l'extérieur, des 
amis du Sénégal et du public de l'internet ou 
"internautes" en général, le développement de produits 
connexes liés au site à destination du même public, 
toutes autres études et prestations de services TIC liées 
directement ou non au réseau internet, l'exploitation et 
la distribution de produits audiovisuels, le branding et le 
monitoring, le financement et la production audiovisuels. 
Le partenariat, la représentation et les échanges 
commerciaux, pour la réalisation de l'objet social, 
l'acquisition. La location et la vente de tous biens 
meubles et immeubles,  

N° d’enregistrement : 92522 

GLACE MANIA SUARL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209746 par GLACE 
MANIA SUARL, VDN X Bourguiba, n° 09, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La création et l'exploitation 
d'entreprises de restauration rapide; toutes activités de 
fabrication et de vente de glaces alimentaires; l'import-
export de matériaux se rattachant à la fabrication de 
glace; toutes prestations de service; et généralement, 
toutes opérations financières, commerciales, 
industrielles, mobilières et immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social. 

N° d’enregistrement : 92523 

CAP - F 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209747 par CAP - F,  
Fann Hock, Rue 65 X 68, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gestion immobilière : achat, vente, 
courtage, mise en valeur, et location de tous terrains et 
immeubles au Sénégal et à l'étranger; promotion 
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immobilière; l'entreprise de tous travaux de voirie, 
canalisations d'eaux, d'égout de gaz et d'éclairage, 
l'aménagement de tous immeubles, maisons de rapport, 
hôtels, leur location ou leur vente; l'acquisition de tous 
biens meubles et objets mobiliers, l'administration, la 
location et l'exploitation desdits meubles et immeubles, 
la restauration d'immeubles, la gestion, la construction, 
les fournitures de services, d'équipements collectifs 
nécessaires au logement; génie civil, la construction de 
bâtiment; promotion immobilière, promotion 
commerciale et touristique, agro-alimentaire, pêche et 
activités connexes, transports, la vente de voitures 
d'occasions, de pièces de recharge, la location de 
voitures et d'engins lourds, l'exploitation d'usines au 
Sénégal et à l'étranger, prestation de services, 
hôtellerie, restauration, l'import et export de tous 
produits, marchandises et biens divers, le négoce 
international, la représentation de marque, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 92524 

AFRIDAT SENEGAL (SARL) 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209748 par 
AFRIDAT SENEGAL (SARL), Liberté 6, Extension n° 
45/B derrière Good Rade VDN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'import et export de tous produits, 
marchandises divers, et biens divers, distribution de 
produits alimentaires, le négoce international, la 
représentation de marque, import et exports de produits 
alimentaires et autres. 

N° d’enregistrement : 92525 

DIASPORA IMMOBILIER 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209749 par 
DIASPORA IMMOBILIER, Bira Ouakam, derrière la 
Boulangerie Point Chaud, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La gestion et la promotion 
immobilière, notamment tous travaux de finition de 
terrains nus ou bâtis, de rénovation desdits biens, ainsi 
que leur valorisation, le commerce en général, le 
négoce, la distribution, le transport par voie terrestre, 
aérienne ou maritime de produits, marchandises, 
denrées, d'articles de toutes sortes et de toutes 
provenances: le transport routier public de 
marchandises et de voyageurs; la prestation de service 
dans tout domaine et toutes activités de promotion, de 
représentation; mais aussi les études, le conseil, la 
consultance, la sous-traitance et l'agence d'exécution, la 
soumission d'appels d'offre dans le secteur des 
marchés publics ou autre, l''import-export de tous 
matériels, produits, matières et procédés se rapportant 
auxdites activités précitées; l'achat, la vente, la prise à 
bail ou location-gérance de tous biens meubles ou 
immeubles utiles ou nécessaires à l'administration de la 
société, la prise de participation directe ou indirecte 
sous quelque forme que se soit, à toutes opérations 
entreprises ou sociétés connexes ou complémentaires 
pouvant se rattacher à toutes ces activités. Et 
généralement, comme conséquence de l'objet social, 
toutes opérations techniques, industrielles, 

commerciales, agricoles, financières, civiles mobilières, 
immobilières, administratives, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 92526 

AFRIC BUILDING SERVICES 
GROUP - SARL 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209750 par AFRIC 
BUILDING SERVICES GROUP - SARL, Cité Diamalaye 
2, Villa N° 73/E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Génie civil: bâtiment, l'ingénierie, les 
études et conseils en BTP et divers; la construction de 
bâtiments industriels et commerciaux, les travaux 
publics et d'éclairage publics. Etudes, réalisations : 
énergie renouvelable : solaire, biogaz. Efficacité 
énergétique et services, enfin plus généralement, toutes 
opérations commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension.  

N° d’enregistrement : 92527 

GIE BOLO DE GOROM 2 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209751 par GIE 
BOLO DE GOROM 2, Gorom 2 chez Andoye Diene, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestations de services, agro-
sylvo-pastoral, transformation des produits locaux, 
transport public des personnes et des biens, mareyage, 
teinture. 

N° d’enregistrement : 92528 

LEADENHANCER SARL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209752 par 
LEADENHANCER SARL, Mermoz Pyrotechnie, Rue MZ 
33 X 50, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de télé-services, 
télémarketing essentiellement destinées à l'exportation. 
Et généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social et susceptibles d'en faciliter l'extension ou 
le développement. 

N° d’enregistrement : 92529 

AGENCE DE REALISATION EN 
DEVELOPPEMENT SOCIAL- 

AFRIQUE "ARDES - AFRICA" 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209753 par 
AGENCE DE REALISATION EN DEVELOPPEMENT 
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SOCIAL - AFRIQUE "ARDES - AFRICA", Sacré Coeur 
3, N° 26 A I, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fournir des services d'ingénierie 
sociale, de réalisation et d'appui conseils dans le 
sdomaine de l'amélioration de l'accès des OCB aux 
services sociaux, aux équipements et infrastructures de 
base ; la valorisation de manière durable des espaces 
productifs et les ressources naturelles des 
communautés de base ; le renforcement des initiatives 
et capacités productives des OCB génératrices 
d'emplois et de revenus à travers l'accès à la micro 
finance ; le renforcement des capacités techniques, 
organisationnelles et institutionnelles des OCB ; la 
promotion de la protection sociale des groupes 
vulnérables ; la promotion de la bonne gouvernance, le 
respect des droits humains et la mobilisation des 
ressources financières en faveur des OCB et des 
services sociaux de base ; la recherche d'alliances et de 
partenariats stratégiques avec les ministères sectoriels, 
les partenaires techniques financiers, les projets et 
programmes et les organisations de la société civile 
dans le domaine de l'ingénierie sociale ; Et 
généralement et comme  conséquence de cet objet 
social, toutes  opérations  commerciales,  industrielles, 
mobilières, immobilières, financières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 

N° d’enregistrement : 92530 

LAND-DAKAR SARL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209754 par LAND - 
DAKAR SARL, Sicap Mermoz, Avenue Cheikh Anta 
Diop, N° 7765, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce et l'import-export de 
gomme arabique, de bois et minéraux. Et, plus 
généralement, toutes opérations, de quelque nature 
qu'elles soient, juridiques, économiques et financières, 
civile set commerciales, se rattachant à l'objet sus 
indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes, 
de nature à favoriser, directement ou indirectement, le 
but poursuivi par la société, son extension ou son 
développement. 

N° d’enregistrement : 92531 

GIE ORA 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209755 par GIE 
ORA, Parcelles Assainies, U. 14, N°74, Keur Massar 
Rufisque 1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Enseignement, éducation formation 
professionnelle, boulangerie, commerce de 
marchandises diverses, import-export, transport 
élevage, agriculture, santé, prestation de services. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 92532 

GIE SANOU PRODUCTION 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209756 par GIE 
SANOU PRODUCTION, Cité des Enseignements, N° 
235 Keur Massar, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce de 
marchandises diverses, import-export, transport, 
élevage, transformation de produits locaux, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 92533 

GIE PALOMA - DIAGNE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209757 par GIE 
PALOMA - DIAGNE, Yoff, Avenue Seydina Issa Laye, 
N° 628, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, confection artisanale, transport, 
élevage, agriculture, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92534 

GIE AMADOU ET NDIOGOU 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209758 par GIE 
AMADOU ET NDIOGOU, Parcelles Assainies, U. 16, N° 
029, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, élevage, agriculture, 
prestation de services et divers. 

N° d’enregistrement : 92535 

GIE PERFORMANCE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209759 par GIE 
PERFORMANCE, Sacré Coeur 3, Pyrotechnie N° 137, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, études 
statistiques suivi évaluation, conseils, commerce de 
marchandises diverses, import-export, transport, 
élevage, agriculture, hydraulique, pêche, transformation 
de produits locaux, production semencière, transactions 
immobilières, informatique. 

N° d’enregistrement : 92536 

GIE XTRADE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209760 par GIE 
XTRADE, HLM Gibraltar I, N° 201, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, vente de matériels informatique, 
bureautique, transport, élevage, agriculture, 
transactions immobilières, construction bâtiment, 
prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 92537 

GIE SAMAGRI 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209761 par GIE 
SAMAGRI, Parcelles Assainies, U.06, N° 387, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, pêche, 
maraichage, commerce de marchandises diverses, 
import-export, transformation de fruits et légumes, 
conservation transformation et commercialisation des 
produits, de pêche d'élevage et maraichage, 
transformation des déchets émanant de ces divers 
produits, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92538 

G.I.E - "TECHNOLOGIES ET 
SERVICES" 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209762 par G.I.E -  
TECHNOLOGIES ET SERVICES, Route de Rufisque, 
Cité Ousmane Fall, Villa N° 138, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités liées à 
l'informatique et à la technologie; la création de web 
sites; la conception et développement de logiciels et 
progiciels; toutes activités d'installation, de 
maintenance, de formation dans les domaines de 
l'informatique et de la télécommunication, ainsi que tous 
services annexes ou connexes, en particulier par le 
biais de la gestion des sites internet et intranet; toutes 
activités de fabrication et commercialisation de produits 
et consommables informatiques; la soumission à tous 
appels d'offres et activités de sous-traitance; toutes 
activités d'importation, d'exportation, de vente, d'achat, 
de fourniture de tout bien et marchandise; l'achat, la 
vente, la fourniture, l'importation, l'exportation de tous 
produits, matériels et marchandises de toute nature et 
de toute provenance; le négoce international, la 
représentation, l'intermédiation. 

N° d’enregistrement : 92539 

KABUKA 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209763 par 
KABUKA, Colobane Gouye Mouride, Quartier Cheikh 
Ibra, RUFISQUE (SN). 
Lieu d’activités : RUFISQUE. 
Genres d’activités : Travaux de bâtiment, peinture, 
nettoyage industriel. 

N° d’enregistrement : 92540 

AL TANIME 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209764 par AL 
TANIME, Sicap Liberté 5, Villa N° 5287, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Organisation encadrement, 
assistance pour pèlerinage oumrah, ziarra, commerce 
de marchandises diverses. 

 

N° d’enregistrement : 92541 

DOGOLON PRESTIGE - SUARL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209765 par 
DOGOLON PRESTIGE -SUARL, Liberté VI, Villa N° 
6577, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général, le 
négoce, l'achat, la vente, l'échange, la distribution, 
l'importation, l'exportation de tout produits et matériels 
quelque soit la provenance et la destination; 
l'importation et l'exportation de mobiliers de maisons, de 
bureaux et objets de décors; la représentation de toutes 
marques, produits et établissements commerciaux; la 
création, l'acquisition, l'exploitation de tous entrepôts et 
de tous établissements commerciaux, en vue de l'achat, 
la vente et la distribution en gros, demi-gros ou en détail 
de tous produits et biens de toute provenance; toutes 
activités relatives à la restauration et au tourisme; toutes 
activités de nettoyage d'établissements publics et 
privées; toutes activités de transport par tout moyen de 
personnes et de marchandises; toutes activités de 
location de voitures; toutes activités de mise à 
disposition de personnels permanents ou journaliers; 
toutes activités de prestations de services; la gérance 
immobilière, l'achat et la vente, la location d'immeubles; 
la gestion et le suivi de programmes de lotissement ou 
programmes immobiliers, la promotion immobilière en 
général; (suite voire statuts). 

N° d’enregistrement : 92542 

MINERVE SENEGAL - SUARL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209766 par 
MINERVE SENEGAL - SUARL, Liberté VI Extension, 
Villa N° 81, 2ème étage, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités liées à 
l'informatique; la création de web sites; la conception et 
développement de logiciels et progiciels; le service, le 
conseil, l'ingénierie, l'étude en informatique et les NTIC; 
toutes activités d'installation, de maintenance, de 
formation dans les domaines de l'informatique et de la 
télécommunication, ainsi que tous services annexes ou 
connexes, en particulier par le biais de la gestion des 
sites internet et intranet; toutes activités de fabrication et 
commercialisation de produits et consommables 
informatiques; toutes activités de marketing, 
communication et régie; le conseil, l'assistance, les 
études en matières de communication; le renforcement 
en capacité de communication d'entreprises privées, 
publiques et d'institutions; la réalisation, la conception, 
la location, la vente de tous supports, procédures et 
outils de communication; l'investissement dans tous les 
domaines, la recherche de financement et l'étude de 
faisabilité; toutes activités liées aux nouvelles 
technologies de l'information et de la communication; la 
location de matériel de communication et la formation; 
toutes activités de représentation, de négoce et de 
prestations de services liées aux domaines susvisés; 
toutes activités de commerce en général, de négoce, 
d'import-export, d'achat et de vente de tous produits et 
biens de toute provenance. 
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N° d’enregistrement : 92543 

VOCC 
Dép. le 06/08/2012 sous le n° 5201102085 par VOCC 
CO. Ltd (VINATABA ORIENTAL CAMEROUN 
COMPANY LIMITED), B.P. 4330, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : Industrie, commerce général, import 
export, montages et fabrications industrielles. 

N° d’enregistrement : 92544 

SENEGAL AGRO PROFIT- SARL " 
S.A.P - SARL" 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209767 par 
SENEGAL AGRO PROFIT- SARL " S.A.P - SARL", 
Thiaroye Azur, Villa N° 311, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production, la transformation et 
l'exportation de produits agricoles. 

N° d’enregistrement : 92545 

ENTREPRISE ZING TRANSPORT 
ET DIVERS SUARL 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209768 par 
ENTREPRISE ZING TRANSPORT ET DIVERS SUARL, 
Scat Urbam, N° M13, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes entreprises maritimes; la 
création, l'acquisition, l'exploitation sous toutes ses 
formes, de toutes entreprises de consignation maritime, 
de transit. D'aconage, de transport privé, de transport 
public, de transport touristique, de manutention, de 
chargement et déchargement de navires de transport, 
de remorque, d'achalandage, de représentation, 
d'armements, d'agence de voyage, ainsi que de toutes 
entreprises ou service, se rattachant directement ou 
indirectement aux transports maritimes, terrestres ou 
aériens, pour la réalisation de l'objet social, l'acquisition, 
la location et la vente de tous biens meubles et 
immeubles, l'emprunt de toutes sommes et en garantie, 
l'affectation hypothécaire ou en nantissement de tout ou 
partie des biens sociaux. L'importation, l'exportation, le 
transport, l'achat, la vente et la distribution de biens 
matériels, d'équipements et de tous produits se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet social 
susceptible d'en faciliter le développement, la réalisation 
ou l'extension ou de le rendre plus rémunérateur; et plus 
généralement, toutes opérations industrielles 
commerciales ou financières, mobilières, ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social. Toutes opérations accessoires se 
rapportant par voie directe ou indirecte à l'un des objets 
ci -dessus spécifiés: la création, l'acquisition, la location, 
la concession, la gérance de tous fonds de commerce, 
ateliers, chantiers, magasins, terre-pleins, bureaux, 
installations diverses et plus généralement la réalisation 
de tous investissements nécessaires aux objets ci-
dessus. La prise de participation de la société dans 
toutes entreprises ou sociétés sénégalaises ou 
étrangères créées ou à créer et ayant un objet similaire 

ou connexe, le tout directement ou indirectement pour 
leur compte et pour le compte de tiers, soit seuls, soit 
avec des tiers par voie de création de sociétés 
nouvelles, d'apport, de fusion, de sociétés en 
participation, ou de géranc 

N° d’enregistrement : 92546 

SMARTCOM/SMARTCOMAFRICA 
SUARL  "STC/STCA" SUARL 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209769 par 
SMARTCOM/SMARTCOMAFRICA SUARL  
"STC/STCA" SUARL, Sicap Liberté VI Extension, Villa 
n° 17, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce : le négoce local, 
régional, sous régional et international de biens et 
services, les échanges commerciaux, la représentation 
commerciale et le partenariat commercial, la production, 
la commercialisation, la distribution, l'exploitation, la  
représentation, l'importation, l'exportation, le transport. 
L'approvisionnement, l'achat, la vente et l'échange de 
biens et services, le marketing et le développement 
commercial, la communication en commerce, les 
négociations, les intermédiations et le courtage dans le 
commerce local, régional, sous régional et international 
de biens et services, le shipping trading, le business 
développent et le global searching, l'exécution de tous 
travaux techniques, commerciaux, économiques se 
rattachant aux activités susvisées. Pour la réalisation de 
l'objet social, l'acquisition, la location et la vente de tous 
biens meubles et immeubles, l'emprunt de toutes 
sommes et en garantie, l'affectation hypothécaire ou en 
nantissement de tout ou partie des biens sociaux, 
l'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la vente 
et la distribution de biens matériels, d'équipements et de 
tous produits se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social susceptible d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension ou de le 
rendre plus rémunérateur : et plus généralement, toutes 
opérations industrielles commerciales ou financières, 
mobilières, ou immobilières se rattachant directement 
ou indirectement à l'objet social. Toutes opérations 
accessoires se rapportant par voie directe ou indirecte à 
l'un des objets ci -dessus spécifiés: la création. 
L'acquisition, la location, la concession, la gérance de 
tous fonds de commerce, ateliers, chantiers, magasins, 
terre-pleins, bureaux. Installations diverses et plus 
généralement la réalisation de tous investissements 
nécessaires aux objets ci-dessus : la prise de 
participation de la société dans toutes entreprises ou 
sociétés sénégalaises ou étrangères créées ou à créer 

N° d’enregistrement : 92547 

D P M POULTRY FARM 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209770 par D P M 
POULTRY FARM, Liberté VI Extension, Villa n° 100, Lo t 
Pyrotechnique, Sacré Coeur III, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général : achat, vent, 
importation et exportation en provenance et destination 
de tous pays, de tous produits,   matériels de biens et 
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de marchandises agricoles et industriels a l'état brut, 
semi-fini ou fini destinés a la consommation humaine, 
animale ou à toutes transformations industrielles, 
artisanales ou agricoles,  La distribution de tous 
produits, biens et marchandises au Sénégal ou dans 
tous les pays de l'Afrique, notamment en Afrique de 1 
ouest,  L'aviculture, la pisciculture, transformation de 
produits dérives, maraichage, élevage (bovin, caprin 
etc.),  Le conseil, la conception, l'assistance et 
l'encadrement de programmes de développements 
agricoles (sites informatiques ou autres moyens de 
communication),  Les études et la recherche 
fondamentale sur les politiques agricoles,  L 'exécution 
ou l'évaluation de projets et programmes relevant autant 
du secteur de l'agroalimentaire. Et généralement, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières et financières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus 
spécifié ou à tous objets 

 

N° d’enregistrement : 92548 

ASIAN INTERNATIONAL TRADING 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209771 par ASIAN 
INTERNATIONAL TRADING, Immeuble Forum Center 
VDN en face Cices, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : non mentionné sur le formulaire. 

N° d’enregistrement : 92549 

GIE SINE IMMO 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209772 par GIE 
SINE IMMO, Nord Foire Lotissement Léopold Sedar 
Senghor, Villa N° 46, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La transaction immobilière, 
l'intermédiation immobilière, le transit, l'import-export, 
l'agro-production, l'aviculture, l'élevage, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 92550 

GIE CORNELI STATION 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209773 par GIE 
CORNELI STATION, Darou Marnane Pikine, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : PIKINE. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 92551 

GIE PADEL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209774 par GIE 
PADEL, Point E, Villa N° 7, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commercial, agricole, industriel, 
services. 

 

N° d’enregistrement : 92552 

MAYA DISTRIBUTION 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209775 par MAYA 
DISTRIBUTION, 6, Rue des Pères Maristes , DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce général; l'import-
export; la distribution de marchandises diverses; la 
promotion, l'administration, la représentation; la 
production et le conditionnement et plus généralement, 
toutes opérations commerciales, financières, mobilières 
ou immobilières, se rattachant directement  ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter  le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 92553 

LEVAGE MAINTENANCE SENEGAL 
SERVICES - SARL   "LM2S - SARL" 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209776 par LEVAGE 
MAINTENANCE SENEGAL SERVICES - SARL   " 
LM2S - SARL ", Km 2, Boulevard du Centenaire de la 
Commune de Dakar, B.P. 3987 RP, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maintenance industrielle; commerce 
général, négoce international, échanges commerciaux, 
partenariat commercial, représentation et 
intermédiation; toutes opérations quelconques pouvant 
concerner le commerce en général, l'importation, 
l'exportation, l'achat, la vente, la distribution de tous 
biens, produits, marchandises et objets de toute nature 
pour tous usages et de toutes provenances; services, 
assistance technique de tout type et conseil; prise de 
participation dans toutes société créée ou à créer, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social, et à tous objets similaires ou connexes. Et 
plus généralement, toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social dont les différents éléments viennent d'être 
précisés, ou à tous objets similaires ou connexes. 

N° d’enregistrement : 92554 

MOBILIER COMMUNICATION 
AFRIQUE - SARL " M.C.A SARL" 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209777 par 
MOBILIER COMMUNICATION AFRIQUE - SARL " 
M.C.A SARL", Sacré Coeur III, Villa n° 9134, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agence de communication, de 
marketing & d'événementiels; exploitation de toutes 
activités de marketing et communication; conseil 
assistance et diffusion; stratégie-événement web 
design; tout conseil et réalisation en création, 
communication, marketing, relations publiques, 
événementiels, publicité, promotion, étude de marchés, 
signalétiques, objets publicitaires, achat d'espaces dans 
les médias, photographie, direction artistique, 
infographie, PAO, images de synthèse, animation, 
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multimédias, photogravure, création et réalisation 
audiovisuelle, création et réalisation de sites web et e-
mailings, infographie; tous travaux d'édition et la 
publication de journaux; conseil, assistance, diffusion; 
imprimerie; édition presse et média; la prise de 
participation dans le capital social de sociétés 
commerciales; le négoce et le négoce international, les 
échanges commerciaux; le partenariat commercial; 
l'importation, la transformation, l'exportation, la mise en 
oeuvre, la maintenance de tous biens matériels et/ou 
immatériels relatifs aux domaines d'intervention de la 
société; le commerce dans toutes ses formes, 
notamment la vente de marchandises les plus diverses 
et généralement tous produits quelconques sans 
exception, ainsi que la fourniture de tous services. 
Commerce de marchandises diverses; toutes activités 
de prestation de service en matière commerciale et 
industrielle; transports divers, la participation de la 
société à toutes sociétés créées ou à créer ayant un 
objet similaire ou connexe à celui de la présente 
société, notamment par voie d'apport, fusion, alliance, 
association participative ou création de sociétés 
nouvelles. Et généralement et comme conséquence de 
cet objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, financières, mobilières et immobilières se 
rapportant directement ou indirectement entièrement ou 
partiellement à cet objet ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension commerce 
général, import-export. 

N° d’enregistrement : 92555 

CONSTRUCTION SERVICES ET 
FOURNITURES EN AFRIQUE SARL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209778 par 
CONSTRUCTION SERVICES ET FOURNITURES EN 
AFRIQUE SARL, Hann Maristes S/26, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction; bâtiments et travaux 
publics; a titre subsidiaire: le froid industriel; la 
plomberie; la canalisation; l'installation immobilière; le 
marketing; la consultance; la formation professionnelle; 
la prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92556 

GUARDAMAR SENEGAL SARL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209779 par 
GUARDAMAR SENEGAL SARL, Pikine Tally Boubess, 
Plle N° 2816, Rue 101 X 54, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général; 
l'importation, l'exportation, la distribution et la 
représentation de tous produits et matériel; la 
consignation, la manutention, l'emmagasinage, 
l'entreposage et le transport de tous matériaux ou 
produits, marchandises; le négoce, le courtage, la sous-
traitance, la gestion, l'exploitation et la location gérance 
de tous fonds de commerce; enfin, plus généralement, 
toutes opérations commerciales, financières, mobilières 
ou immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 92557 

ITECH SENEGAL SARL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209780 par ITECH 
SENEGAL SARL, Pikine Tally Boubess, Plle N° 2816, 
Rue 101 X 54, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités afférentes à la 
construction de bâtiments, de route, d'édifices publics 
ou parapublics, ainsi que la promotion immobilière; 
toutes opérations afférentes à l'ingénierie juridique et 
financière ainsi que la construction complète d'usines 
industrielles; le commerce en général, l'importation, 
l'exportation, la distribution et la représentation de tous 
produits et matériel; le négoce, le courtage, la sous-
traitance, la gestion, l'exploitation et la location gérance 
de tous fonds de commerce; enfin, plus généralement, 
toutes opérations commerciales, financières, mobilières 
ou immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 92558 

AFRIBAT SARL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209781 par 
AFRIBAT SARL, 48 Avenue Seydina Issa Laye X 268 
Yoff Layene, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations afférentes aux 
BTP et à la promotion immobilière; la conception, la 
fabrication, la vente et le négoce de briques, hourdis, 
préfabriqués; l'acquisition, l'exploitation, la viabilisation 
et la vente d'immeubles et de droits immobiliers; 
l'importation, l'exportation, la distribution et la 
commercialisation de tous produits et matériels de 
construction; enfin plus généralement, toutes opérations 
financières, mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus 
défini. 

N° d’enregistrement : 92559 

SKL SARL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209782 par SKL 
SARL, 18 Rue Robert Brun, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations de négoce 
international, l'importation, l'exportation, la distribution 
de tous produits et marchandises, l'achat, la vente de 
toutes marchandises, produits ou objets manufacturés, 
toutes opérations de représentation relatives 
directement ou indirectement au négoce international ou 
l'import-export, la création, l'acquisition, l'exploitation, la 
location-gérance de tous fonds de commerce et 
établissements commerciaux et industriels; le courtage, 
le négoce, l'assistance, le conseil ainsi que toutes 
opérations de prestation de service en matière 
commerciale et industrielle; le commerce en générale et 
toutes activités d'achat, de vente, de distribution et de 
commercialisation en gros, demi-gros et détail de tous 
produits, denrées alimentaires, marchandises, 
machines et matériels de toutes provenances et de 
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toutes natures; enfin plus généralement, toutes 
opérations financières, mobilières ou immobilières, se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 92560 

TOUBA PRESTA SUARL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209783 par TOUBA 
PRESTA SUARL, 392, Unité 26, Parcelles Assainies à 
Dakar, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, l'achat, 
la vente, l'échange, la consignation et l'emmagasinage 
de véhicules automobiles et de pièces détachées; 
l'achat et la vente de tous types de véhicules; 
l'exploitation d'agence de voyage et de location de 
voitures; l'importation, la vente et la location d'engins 
lourds, de pelles mécaniques et d'engins de perforation 
de puits et forages; toutes prestations de services en 
matière de génie civil, de construction de bâtiments, de 
travaux publics ou autres notamment l'acquisition, 
l'exploitation, la fabrication ou la représentation de tous 
produits en matières et procédés se rapportant à la 
construction, à la réhabilitation et à l'entretien de 
bâtiment; les études générales et les travaux de 
construction dans les domaines du génie civil, du 
bâtiment de corps d'état; tous travaux d'utilités 
publiques urbaines et ruraux, le génie rural et 
hydraulique, la voirie et la canalisation; la fourniture, la 
commercialisation, l'installation, la maintenance, 
l'entretien et l'exploitation dans les domaines de 
l'électrotechnique, de l'électronique et des énergies 
solaires et renouvelables, tes activités liées à 
l'exploitation, la production, la transformation, la 
commercialisation, la distribution, de produits agricoles 
et dérivés; la distribution, la promotion et la 
commercialisation de matières premières, d'intrants et 
de matériels agricoles; l'exploitation d'unité industrielle 
agroalimentaire; l'achat, la location et l'exploitation de 
licence de fabrication; l'aménagement hydro-agricole; le 
ramassage et le traitement d'ordure, le recyclage; 
l'électricité en général, la construction et l'installation de 
lignes électriques; la location de véhicules, le transport 
par voie terrestre, maritime et aérienne, la création, 
l'acquisition, l'exploitation et la location gérance de tous 
fonds de commerce et établissements commerciaux et 
industriels; toutes activités de promotion immobilière, la 
construction, l'acquisition, la vente, l'administration et la  

N° d’enregistrement : 92561 

BELEL TRANSPORTS SARL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209784 par BELEL 
TRANSPORTS SARL, Scat Urbam Grand Yoff N° 9, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transport sous toutes ses formes; 
le transport de personnes, de biens et de marchandises; 
le transport par voie terrestre, aérienne, ferroviaire, 
maritime, fluviale; l'acquisition, l'installation et 
l'exploitation de tous établissements se rapportant au 
transport notamment d'ateliers de réparation et de 

montages de pièces automobiles; l'achat et la vente de 
tous types de véhicules; la mise au point et l'exécution 
de circuits de transport et toutes activités liées au 
transport sous toutes ses formes; l'exploitation d'agence 
de location de voitures; toutes opérations de 
manutention, d'aconage, de représentation, de transit et 
d'affrètement de toutes marchandises, produits et 
matériaux; l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, 
l'échange, la consignation et l'emmagasinage de 
véhicules automobiles et de pièces détachées; la 
prestation de services; la participation par tous moyens 
dans les entreprises ou sociétés ayant un objet 
similaire, connexe ou complémentaire; et, 
généralement, et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations industrielles, commerciales, 
financières, mobilières et immobilières, financières et 
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social. 

N° d’enregistrement : 92562 

OCP - SENEGAL SUARL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209785 par OCP - 
SENEGAL SUARL, 28, Rue Armand Angrand, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce général, le négoce 
international, l'achat, la vente, l'importation et 
l'exportation de tous produits; la vente en gros, demi 
gros et détail de tous articles et de tous produits et 
marchandises, la représentation de tous produits, de 
toutes marques, enseigne ou fabrique, l'agriculture, la 
création et la mise en place d'un cabinet d'études, de 
consultance, de conseil en gestion, l'enseignement et la 
formation professionnelle, la prise de participation dans 
d'autres sociétés sénégalaises ou étrangères, la 
confection, la création, l'acquisition, l'exploitation de 
tous établissements commerciaux et industriels se 
rattachant aux objets précités, tous travaux 
d'assainissement et de nettoiement de locaux 
professionnels, tous travaux de bâtiments, génie civil, 
en béton armé, d'assainissement et d'adduction, tous 
travaux de lotissement, de viabilisation, de voieries et 
de réseaux, l'achat, la vente, l'apport en société en 
pleine propriété, copropriété ou autrement de terrains 
nus en nature ou viabilisés, de terrains bâtis et 
d'immeubles à construire, toutes opérations de 
promotions immobilières, toutes activités  de  courtage, 
la création, l'acquisition, l'exploitation de tous 
établissements commerciaux et industriels se rattachant 
aux objets précités, prestations de services. (Voir 
statuts) 

N° d’enregistrement : 92563 

GIE SENKHITME MULTI SERVICES 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209786 par GIE 
SENKHITME MULTI SERVICES, Diamaguene Qrt 
Ainoumady N° 36, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DIAMAGUENE. 
Genres d’activités : Prestation de services tous genres, 
traduction anglais-arabe, fournitures diverses, 
bureautique, informatique, papeterie, maintenance 
informatique, commerce de marchandises diverses, 
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import-export, distribution, négoce, transport, pièces 
détachées, location de voiture, agriculture, élevage, 
pêche, restauration, traiteur, représentation de 
marques, marketing, consulting, manutention, soudure 
tuyauterie, nettoyage professionnel, services 
immobiliers, bâtiment, TP, terrassement. 

N° d’enregistrement : 92564 

DIGITAL ELECTRONICS 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209787 par DIGITAL 
ELECTRONICS, 55 avenue Lamine Gueye, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : non mentionné sur la formulaire 

N° d’enregistrement : 92565 

GIE VACANCES DECOUVERTES 
LOISIRS 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209788 par GIE 
VACANCES DECOUVERTES LOISIRS, Bargny Kipp, 
Quartier Medinatoul Mounawara, B.P. 122, Bargny, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : BARGNY KIPP. 
Genres d’activités : L'organisation de colonie de 
vacances, animation et location de matériel 
d'audiovisuel et de sonorisation, commerce import-
export, vente de matériels informatiques, mise en place 
de cyber center. 

N° d’enregistrement : 92566 

GIE GROUPE EMG 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209789 par GIE 
GROUPE EMG, Rue 01 X Jean Labert, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mécanique générale, réparation, 
confection, ajustage, rectification, commerce import-
export, transport, élevage, agriculture, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 92567 

GIE MAINTENANCE ET 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 

"M.P.I" 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209790 par GIE 
MAINTENANCE ET PRODUCTION INDUSTRIELLE 
"M.P.I", Medina, Rue 37 X 18 et 20 Layenne, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKR LAYENNE. 
Genres d’activités : Chaudronnerie, plomberie, 
électricité industrielle, électricité bâtiment, menuiserie 
métallique, sablage, peinture, mécanique industrielle, 
production de machines agricoles, commerce de 
marchandises diverses, import-export de produits, 
transport, élevage, agriculture, apiculture, tôlerie, 
carrosserie, froid, maçonnerie, menuiserie, tapisserie. 

 

N° d’enregistrement : 92568 

MJPALS - SARL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209791 par MJPALS 
- SARL, Keur Massar, Quartier Darou Salam, Villa 
numéro 310, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR-BANLIEUE. 
Genres d’activités : Le transport dans toutes ses 
formes, soit par voie routière, ferroviaire, fluviale, 
maritime et aérienne, l'organisation des transports 
internationaux et les distributions, la couverture 
d'assurance transport, l'organisation et la gestion de flux 
des marchandises et des informations y afférents, 
l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la 
consignation, l'échange, le warrantage, ravitaillement, le 
transit de tous produits et de toutes marchandises de 
toute provenance, toutes activités de prestataire de 
services, la prise de participation directe ou indirecte 
sous quelque forme que ce soit, à toutes opérations, 
entreprises ou sociétés pouvant se rattacher à ces 
activités, et généralement, et comme conséquence de 
cet objet social, toutes opérations, commerciales, 
industrielles, financières mobilières, immobilières, et 
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social. 

N° d’enregistrement : 92569 

SOCIETE DE DEPANNAGE DE 
TRANSPORT DE L'AFRIQUE DE 

L'OUEST " SDTAO" 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209792 par 
SOCIETE DE DEPANNAGE DE TRANSPORT DE 
L'AFRIQUE DE L'OUEST "SDTAO", Ngor Almadies, lot 
n°3, zone 14, derrière l'Immeuble Tigo, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet l'activité de 
remorquage de tous types de véhicules sur les 
autoroutes ainsi que toutes opérations portant sur de la 
location de matériel de transport et matériel divers. Et 
plus généralement, toutes opérations, de quelle nature 
qu'elles soient, juridiques, économiques et financières, 
civiles et commerciales, se rattachant à l'objet sus-
indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes 
de nature à favoriser directement ou indirectement le 
but poursuivi par la société, son extension et son 
développement. 

N° d’enregistrement : 92570 

SUCHAD INTERNATIONAL SARL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209793 par 
SUCHAD INTERNATIONAL SARL, Lieudit Almadies, 
Ngor, Lot n° 10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de conseil, d'études 
et d'expertise en matière économique, financière, 
bancaire et d'intégration régionale au Sénégal et à 
l'étranger; toutes activités dans le domaine du conseil, 
de la consultance, de l'assistance en matière de 
relations publiques et commerciales, d'intermédiations, 
de meeting et de communications; l'assistance et le 
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conseil à toutes entreprises ou tous projets dans l'étude 
et la solution de leurs problèmes de développement, de 
communication et de financement à long et moyen 
terme; les études de marchés effectuées au moyen 
d'enquêtes, de sondages, de recherches statistiques ou 
tous autres procédés tendant à faciliter et à organiser 
l'implantation de toutes entreprises; le conseil en 
investissements privés et publics, l'ingénierie financière, 
l'assistance, la formation, la consultation et toutes 
activités de prestation de services liées à ce domaine; le 
conseil en management et l'appui au développement 
d'affaires dans le secteur des infrastructures, des 
finances et du développement économique; toutes 
activités de lobbying, de facilitateur, de médiateur et de 
conseil en affaires; le conseil en mobilisation de 
ressources financières; le développement de relations 
commerciales avec des investisseurs en association 
avec des établissements financiers; le conseil en 
stratégie dans le domaine financier et en analyse de 
marché; le conseil en promotion des investissements; 
l'analyse et la recherche financière; toutes activités de 
conseil et de transactions en matière immobilière; 
l'acquisition, et la gestion de tous immeubles, biens et 
droits immobiliers et domaines immobiliers au Sénégal 
et à l'étranger; l'exploitation de ces immeubles, leur 
mise en valeur, soit au moyen de constructions, soit de 
toutes autres manières; la vente desdits immeubles et 
domaines immobiliers; la souscription d'emprunts 
destinés au financement de l'acquisition de biens 
immobiliers ou de valorisation et d'amélioration de ces 
biens; l'achat et la vente 

N° d’enregistrement : 92571 

FOURNISSEUR DE PRODUITS 
AGRICOLES "FOPRAG" 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209794 par 
FOURNISSEUR DE PRODUITS AGRICOLES 
"FOPRAG", Guediawaye Fith Mith, N° 371/B, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : GUEDIAWAYE. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
agricoles, production de cartouba. 

N° d’enregistrement : 92572 

IB TRADING 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209795 par IB 
TRADING, Grand Yoff Arafat, Villa N° 712, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : GRAND YOFF DAKAR. 
Genres d’activités : Mécanique générale, 
chaudronnerie, électrotechnique, génie civil, import 
export, commerce, transport et logistiques, 
représentation, négoce, restauration, multimédia. 

N° d’enregistrement : 92573 

WAKILARE 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201209796 par 
WAKILARE, Pikine Ouest Maka Colobane, Plle n° 272, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Commerce général, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 92574 

LE PAYSAN - FERME YOKO 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209797 par LE 
PAYSAN - FERME YOKO, N°E/80 Scat Urbam, Grand 
Yoff, Sud Foire, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Exploitation agro-sylvo-pastorale, 
pisciculture, commerce général, import-export. 

N° d’enregistrement : 92575 

AFRICAN PETROLEUM SENEGAL 
SAU 

Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201209798 par 
AFRICAN PETROLEUM SENEGAL SAU, Immeuble 2K 
Plaza, Suite B2, Route du Meridien President, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploration et la recherche 
pétrolière; la prise de participation dans tous titres 
miniers pétroliers, l'exploitation, la production, le 
stockage temporaire, le traitement, le transport, le 
raffinage, la distribution, le marketing et la 
commercialisation d'hydrocarbures liquides et/ou 
gazeux. Et plus généralement, toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets 
similaires ou connexes de nature à favoriser son 
extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 92576 

SOS EMIGRATION 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209799 par SOS 
EMIGRATION, N° 63 Cité Sotiba, Pikine, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : PIKINE. 
Genres d’activités : Commerce de denrée de 
consommation courante, distribution de produits 
importés, production transformation commercialisation 
et produits agricoles, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92577 

LE CARRE INFORMATIQUE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209800 par LE 
CARRE INFORMATIQUE, Parcelles Assainies, Unité 
20, Villa N° 504, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Développement de systèmes 
informatiques, maintenance logiciels et matériels 
informatique, conseils en système informatique, 
formation aux outils des TIC, vente de consommables et 
de matériels bureautiques. 
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N° d’enregistrement : 92578 

EXCELLENCE CONSULTING 
GROUP - SARL 

Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201209801 par 
EXCELLENCE CONSULTING GROUP - SARL, Place 
de l'Unité Africaine, Immeuble E, Appartement 11, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Audit, assistance, conseil et 
expertise, études et formation, commissariat aux 
comptes, organisation et systèmes d'information, la 
prise de participation directe ou indirecte sous quelque 
forme que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou 
sociétés pouvant se rattachera ces activités. 

N° d’enregistrement : 92579 

GIE AND DEFAR 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209802 par GIE 
AND DEFAR, 86 Thiaroye Azur, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce import-export, transport, 
élevage, agriculture, transactions immobilières, 
construction bâtiment, prestation de services, 
restauration, bureautique. 

N° d’enregistrement : 92580 

INTERVALLE NEGOCES SERVICES 
SARL 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209803 par 
INTERVALLE NEGOCES SERVICES SARL, Km 1, 
Avenue Cheikh Anta Diop, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR SÉNÉGAL. 
Genres d’activités : Toutes activités de restauration et 
d'hôtellerie, notamment la gestion de pub, de restaurant, 
bar, discothèque; l'événementiel et l'organisation de 
toutes cérémonies, tous spectacles, sons et lumières; 
toutes opérations de production, de représentation et de 
commercialisation dans les domaines culturel, musical, 
artistique et cinématographique...; l'ingénierie de 
l'investissement; toutes opérations d'importation, 
d'exportation, d'achat, de vente, de distribution de 
matériels de toute nature ou origine; toutes prestations 
de service; la création et l'exploitation de toute activité 
complémentaire ou liée à l'objet social; la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
créées ou à créer; et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations, 
techniques, financières, commerciales, industrielles, 
mobilières ou immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social ci-dessus ou susceptibles 
d'en faciliter le développement, la réalisation ou 
l'extension. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 92581 

ANDANDO LOGISTICS AFRICA - 
S.A. 

Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201209804 par 
ANDANDO LOGISTICS AFRICA - S.A., Mermoz 
pyrotechnie n° 05, 1er étage à droite, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
transport, logistique et manutention; transport routier de 
biens produits et marchandises; transport aérien, fluvial 
et maritime de marchandises; toutes activités de 
prestation de services portuaires, aéroportuaires et 
autres; assistance technique, représentation, 
intermédiation; partenariat commercial et représentation 
de produits et de marques; exploitation directe ou 
indirecte de tout établissement commercial, magasins, 
supermarchés; toutes opérations généralement 
quelconques pouvant concerner le commerce en 
général, l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la 
distribution et la commercialisation de tous biens, 
produits, marchandises et objets de toute nature pour 
tous usages et de toutes provenances; et enfin plus 
généralement, comme conséquence de cet objet social, 
toutes opérations civiles, commerciales, industrielles et 
financières se rattachant directement ou indirectement à 
l'objet social et susceptible d'en permettre l'extension et 
le développement. 

N° d’enregistrement : 92582 

AFRICA TRADING MINING 
COMPANY INTERNATIONAL 

BUSINESS 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209805 par AFRICA 
TRADING MINING COMPANY INTERNATIONAL 
BUSINESS, 163 HLM, Grand Yoff, Zone Commerciale, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Achat et vente de pierres 
précieuses; import-export de pierres précieuses. 
Courtage; négoce international; bâtiments et travaux 
publics; commerce général, génie civil. 

N° d’enregistrement : 92583 

MBOOLOO JOAL SARL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201209806 par 
MBOOLOO JOAL SARL, Sicap Dieuppeul I, Villa 
numéro 2567, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La mise en place d'unités 
industrielles pour la fabrication de glace alimentaire 
toutes opérations afférentes à la vente de glace et 
produits alimentaires; la production et la 
commercialisation de tous produits et matériels 
agricoles, halieutiques, avicoles et maraîchers. 
L'importation, l'exportation, la distribution, la 
représentation de tous produits et matériels; l'achat, la 
vente, le traitement, la conservation, le 
conditionnement, la préparation, la transformation, la 
consignation et l'emmagasinage de tous produits; le 
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négoce, le courtage, la sous-traitance, la représentation 
et toutes activités de prestation de service en matière 
commerciale et industrielle; la prise de participations 
sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés 
sénégalaises ou étrangères, ainsi que la gestion, le 
contrôle et la mise en valeur de ces participations. 
Enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 92584 

BEPCO SENEGAL ET ASSOCIES 
SARL 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209807 par BEPCO 
SENEGAL ET ASSOCIES SARL, Ouest Foire, Villa 
numéro 22, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR OUEST. 
Genres d’activités : Transport, manutention, 
consignation, transit, prestations de services. 

N° d’enregistrement : 92585 

SOCIETE D'AMENAGEMENT DE 
TERRAINS URBAINS "SATUR" 

Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201209808 par 
SOCIETE D'AMENAGEMENT DE TERRAINS 
URBAINS "SATUR", Yoff Océan face pridoux bloc n° 3, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La réalisation de lotissement, !a 
viabilisation de terrains et tous travaux de voirie et 
réseaux divers; tous travaux de bâtiments, travaux 
publics et assimilés, l'exécution de tous travaux de 
construction de bâtiments et génie civil, de tous travaux 
en béton armé, de toutes entreprises de travaux publics; 
la construction et la commercialisation de tous ouvrages 
immobiliers, villas, bureaux, locaux commerciaux; la 
fabrication, la transformation, la vente de tout élément 
préfabriqué nécessaire à la construction; la location de 
matériels de chantier et de travaux publics; le 
commerce en général et la distribution, l'achat, la vente, 
la commercialisation, l'importation, la représentation et 
l'exportation de tous matériels, matériaux et 
équipements de construction, de toute provenance et de 
toute nature; la représentation de toute marque, 
enseigne ou fabrique; la prise de participation de la 
société, dans toutes entreprises ou sociétés 
sénégalaises ou étrangères créées ou à créer ayant un 
objet similaire ou connexe. Et généralement toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social et 
susceptibles d'en faciliter l'extension ou le 
développement. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 92586 

KAAY NDUNGU  - SARL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209809 par KAAY 
NDUNGU  - SARL, Banlieu Parcelles Assainies, Keur 
Massar, Numéro 208, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR BANLIEUE. 
Genres d’activités : La commercialisation et la 
distribution des fruits et légumes, des ustensiles de 
cuisine, des aliments de base et des produits à 
consommation rapide, la vente de produits d'entretien à 
usage domestique, la vente de matériels 
électroménagers et  d'équipement, l'agro-alimentaire, 
toutes activités liées à l'agriculture, la pèche et l'élevage 
allant de la production à la transformation, la 
représentation commerciale, le négoce international, le 
commerce général, la prise, l'acquisition, l'exploitation 
ou la cession de tous procédés, brevets et de droits de 
propriété intellectuelle, l'importation et l'exportation de 
marchandises diverses, prestations de services. 

N° d’enregistrement : 92587 

COPADEX SENEGAL - SARL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201209810 par 
COPADEX SENEGAL - SARL, Immeuble "Le Goelan", 
Bd Djily Mbaye x Robert Denand, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La commercialisation, la distribution, 
l'importation, l'exportation, le négoce, l'achat, et la 
vente, la fabrication, le stockage de tous pneumatiques, 
accessoires pour véhicules hippomobiles, aéroplanes, 
génie civil; toutes opérations de courtage dans les 
domaines ci-dessus; toute représentation de firmes 
françaises et étrangères; toutes opérations 
commerciales se rattachant aux fournitures, achats et 
ventes de chose ou objets se rapportant à l'objet ci-
dessus; la création, l'acquisition, la location, la prise à 
bail, installation, exploitation, de tous les établissements 
ou autres se rapportant à l'objet précisé, la prise, 
l'acquisition, exploitation ou cession de tous procédés, 
brevets; toutes participations directes ou indirectes par 
tous moyens dans toutes entreprises, sociétés ou 
opérations françaises ou étrangères par voies de 
création de sociétés nouvelles, d'apports, de 
souscriptions, d'actions ou d'acquisition, de titres, droits 
ou biens sociaux, de fusions, de commandites, de 
sociétés en participation, de groupements d'intérêt 
économiques ou autrement. Et généralement toutes 
opérations techniques, commerciales, industrielles se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet social. 

N° d’enregistrement : 92588 

DERICOURT - SAB 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209811 par 
DERICOURT - SAB, Km 11 Route de Rufisque en face 
Sips, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR RTE RUFISQUE. 
Genres d’activités : Activités d'exploitation forestière, 
scierie de bois d'oeuvre. 
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N° d’enregistrement : 92589 

AFRIK EXPRESS PUB 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209812 par AFRIK 
EXPRESS PUB, Marché Arafat, Grand Yoff, N° 440, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import export, supports de 
communications, reprographie, travaux d'imprimerie, 
bureautique, informatique. 

N° d’enregistrement : 92590 

PARCOURS BUREAUTIQUE - SARL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201209813 par 
PARCOURS BUREAUTIQUE - SARL, Médina, Rue 17 
X Avenue Blaise Diagne, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Non mentionné sur le formulaire. 

N° d’enregistrement : 92591 

BOUCOUMPERA SHOP 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209814 par 
BOUCOUMPERA SHOP, HLM 2, Villa N° 673 à côté de 
l'école Madieye Sall, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, transport, construction. 

N° d’enregistrement : 92592 

AVENIR PLUS 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209815 par AVENIR 
PLUS, Hamo 1 Golf Sud, Villa N°S/03, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fournitures et mobiliers de bureau, 
consommables et accessoires informatique, 
conceptions de cartes de visites cachets et badges, 
conceptions et sérigraphies et tee-shirts, casquettes, 
portes clés, enseignes, plaques de bureau et stylos, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92593 

MAXELS 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209816 par 
MAXELS, Cité Biagui, Lot N°03, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de distribution de produits et 
autres activités commerciales. 

N° d’enregistrement : 92594 

GIE GENERALE GRAFIQUE 2G 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201209817 par GIE 
GENERALE GRAFIQUE 2G, Fass Rufisque, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Publicité, décoration, sérigraphie, 
infographie, imprimerie, prestation de services, divers. 

N° d’enregistrement : 92595 

SOCIETE DE LOCATION DE 
MATERIELS DIVERS - SARL 

Unipersonnelle 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209818 par 
SOCIETE DE LOCATION DE MATERIELS DIVERS - 
SARL Unipersonnelle, Patte d'Oie Builders, Villa N° 
C46, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de location de 
matériels de travaux publics et de tous matériels divers; 
toutes opérations relatives à l'achat, la vente, 
l'importation, l'exportation, la représentation, le 
transport, l'emmagasinage, le conditionnement et la 
distribution de tous produits, marchandises et denrées 
diverses; la participation directe ou indirecte à toutes 
activités ou opérations industrielles, commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, sous quelque 
forme que ce soit, dès lors que ces activités peuvent se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social 
ou à tous objets similaires, connexes ou 
complémentaires; et généralement toutes opérations 
mobilières ou immobilières, commerciales ou 
financières se rattachant directement ou indirectement à 
l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes. 

N° d’enregistrement : 92596 

GIE AMINATA NDIAYE 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201209819 par GIE 
AMINATA NDIAYE, Cité Sonatel, Villa n° 44, Malika, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général import export, 
distribution, négoce, représentation de marques, 
marketing, consulting, manutention, soudure, tuyauterie, 
nettoyage professionnel, services immobiliers, bâtiment, 
TP, terrassement, transport, pièces détachées, location 
de voitures, agriculture, élevage, pêche, restauration, 
traiteur, prestation de services liée à ces activités, 
fourniture diverses, bureautique, informatique, 
papeterie. 

N° d’enregistrement : 92597 

HANDICAP INFOS SARL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209820 par 
HANDICAP INFOS SARL, HLM Maristes II, Villa 131, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Journal d'informations spécialisées 
sur le handicap et ses dérivés. Et plus généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, administratives, financières ou autres se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet social, 
et susceptibles d'en permettre ou faciliter l'extension ou 
le développement. 
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N° d’enregistrement : 92598 

PENTAGONE SARL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201209821 par 
PENTAGONE SARL, Km 5,5 Boulevard du Centenaire 
de la Commune de Dakar (1887-1987), DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'acquisition, la mise en valeur, 
l'administration, l'exploitation, la location, l'achat, la 
vente en totalité ou partie et l'échange de tous terrains 
et immeubles ou autres biens immobiliers au Sénégal et 
à l'étranger. Toutes divisions et approbations desdits 
terrains et immeubles ainsi que l'édification de toutes 
constructions sur ces terrains. Toutes transactions 
immobilières et toutes opérations relatives à la gestion 
de tous biens immobiliers. La prise de bail et 
l'aménagement de toutes entreprises industrielles ou  
commerciales ayant trait à l'objet ci-dessus désigné. 
L'acquisition de tous biens meubles et objets mobiliers. 
Ainsi que  l'administration, la location et l'exploitation 
desdits biens meubles et immeubles. 

N° d’enregistrement : 92599 

DAKAR CERAMIC "DC" SARL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209822 par DAKAR 
CERAMIC "DC" SARL, 137, Unité 8, Parcelles 
Assainies, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fabrication et commercialisation de 
carreaux céramique et accessoires, porcelaine, poterie, 
faïence, arts, métiers et industries de la terre, extraction 
minière. BTP/étude et réalisation de projets 
d'aménagement/immobilier : études, conseils, bâtiment 
travaux publics (BTP), fournitures de biens et 
équipements, conception, surveillance et contrôle de 
projets et de chantiers, la maîtrise d'ouvrage; toutes 
activités liées à l'industrie immobilière (l'acquisition, la 
propriété, la gestion, l'administration par bail ou 
autrement et la disposition des immeubles et droits 
immobiliers: l'exploitation et la location-gérance de tous 
immeubles et droits immobiliers). Le commerce : vente 
en gros, demi-gros et détails, négoce international, 
échanges commerciaux, partenariat commercial : toutes 
prestations de services relatives à l'importation et 
l'exportation, et plus généralement ci comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières. Immobilières, 
administratives, financières ou autres se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social, et 
susceptibles d'en permettre ou faciliter l'extension ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 92600 

PANAFREX SARL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201209823 par 
PANAFREX SARL, Fann Hock, 11 rue Lulu, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
relatives à l'architecture, à la création et l'exploitation de 
cabinet d'architecte, à l'investissement et à la gestion 

immobilière; d'achat, de vente, d'import-export, de 
distribution, de représentation, de négoce, de 
concession commerciale, de commissionnement de 
tous produits, matériels denrées ou marchandises, de 
commerce en général; l'achat, la vente, la prise à bail ou 
en location-gérance de tous biens meubles ou 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités, la prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou activités connexes 
ou complémentaires, et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
administratives, financières et autres de toute nature 
pouvant se rattacher directement ou indirectement audit 
objet. 

N° d’enregistrement : 92601 

SENTRACO - SARL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201209824 par 
SENTRACO - SARL, Hann Maristes G15/A Scat 
Urbam, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les études générales et les travaux 
de construction dans le domaine du génie civil, du 
bâtiment tous corps d'état, des travaux publics urbains 
et ruraux, du génie rural et hydraulique ainsi que tous 
travaux de voirie, réseaux divers et d'assainissement; la 
réalisation de tous travaux d'étude, d'ingénierie, de 
coordination de travaux, de mise en oeuvre de 
chantiers, de maîtrise d'ouvrage; la vente de machines, 
d'appareils et de tous types de matériels à usage 
industriel et de travaux publics; le commerce général, 
négoce international, échanges commerciaux, 
partenariat commercial, représentation et 
intermédiation; toutes opérations quelconques pouvant 
concerner le commerce en général, l'importation, 
l'exportation, l'achat, la vente, la distribution de tous 
biens, produits, marchandises et objets de toute nature 
pour tous usages et de toutes provenances; l'import 
export de tous biens, marchandises, tous services de 
toute provenance vers toute destination et leur 
commercialisation; la gestion de patrimoine immobilier 
et la promotion foncière et immobilière; le transport 
public routier, de personnes, biens, produits et 
marchandises; la production et la distribution d'énergies; 
les énergies renouvelables, les biocarburants; 
l'agriculture. Et plus généralement, toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, mobilières ou 
immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social dont les différents 
éléments viennent d'être précisés, ou à tous objets 
similaires ou connexes. 

N° d’enregistrement : 92602 

Cabinet AG Consulting Services 
SARL  "AG Consulting Services"  

SARL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209825 par Cabinet 
AG Consulting Services SARL  "AG Consulting 
Services"  SARL, Golf Sud, Cité Douanes, Villa 107 Bis 
, RDC, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les études de projets, les études de 
marchés et l'accompagnement commercial, la formation 
continue et l'encadrement de dirigeants et de cadres 
d'entreprises; la planification stratégique, la conception 
et la gestion de projets structurants, le comportement 
organisationnel, la communication en commerce, le 
marketing et le développement commercial, 
l'organisation d'évènements (salons, séminaires, 
rencontres interprofessionnelles...), pour la réalisation 
de l'objet social, l'acquisition. La location et la vente de 
tous biens meubles et immeubles, l'emprunt de toutes 
sommes et en garantie, l'affectation hypothécaire ou en 
nantissement de tout ou partie des biens sociaux, toutes 
opérations accessoires se rapportant par voie directe ou 
indirecte à l'un des objets ci-dessus spécifiés, la 
création, l'acquisition, la location, la concession, la 
gérance de tous fonds de commerce, ateliers, chantiers, 
magasins, terre-pleins, bureaux, installations diverses et 
plus généralement la réalisation de tous 
investissements nécessaires aux objets ci-dessus, la 
prise de participation de la société dans toutes 
entreprises ou sociétés sénégalaises ou étrangères 
créées ou à créer et ayant un objet similaire ou 
connexe, le tout directement ou indirectement pour leur 
compte et pour le compte de tiers, soit seuls, soit avec 
des tiers par voie de création de sociétés nouvelles, 
d'apport, de fusion, de sociétés en participation, ou de 
gérance de tous biens ou de droits ou autrement, la 
prise à bail ou en location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités. La prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires, et plus généralement. 
Toutes opérations industrielles commerciales ou 
financières, mobilières, ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social susceptible 
d'en faciliter le développement, la réalisation ou 
l'extension ou de le rendre plus rémunérateur 

N° d’enregistrement : 92603 

EDITEC SENEGAL SARL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209826 par EDITEC 
SENEGAL SARL, 18 Avenue Lamine Gueye, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général; 
l'importation, l'exportation, la distribution et la 
représentation de tous produits et matériel; le négoce, le 
courtage, la sous-traitance, la gestion, l'exploitation et la 
location gérance de tous fonds de commerce; le conseil, 
l'assistance et toutes autres activités de prestation de 
service en matière informatique. Toutes activités 
afférentes aux travaux publics, à l'assainissement, au 
terrassement, au lotissement, à la vente de parcelles et 
de biens et droits immobiliers; l'exécution de tous 
travaux de construction, de bâtiments et de génie civil, 
spécialement, tous travaux en béton armé et 
généralement toutes entreprises de travaux publics ou 
autres; toutes activités d'exploitation et de vente dans le 
domaine des hydrocarbures notamment le pétrole; enfin 
plus généralement, toutes opérations financières, 
mobilières ou immobilières se rattachant directement ou 

indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 92604 

CONSEIL ET REPRESENTATION 
POUR LES INVESTISSEMENTS AU 

SENEGAL GROUP SARL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201209827 par 
CONSEIL ET REPRESENTATION POUR LES 
INVESTISSEMENTS AU SENEGAL GROUP SARL, 
Liberté IV, Villa n° 5004, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La conception, le développement, la 
réalisation, la vente de tout projet ou études de 
faisabilité en matière d'investissement, de stratégie 
d'entreprise et de gestion; toutes opérations dans le 
domaine de l'étude de projets d'investissement, de 
conseil en gestion ainsi que l'assistance et le suivi 
desdits projets; l'accompagnement des entreprises, 
personnes physiques et morales, les états et 
organismes internationaux dans l'organisation et la mise 
en oeuvre de leur politique d'investissement; le conseil 
aux entreprises sous toutes ses formes, notamment 
dans l'orientation; l'organisation et la prise en charge de 
tout type d'évènement d'entreprises, réunions 
internationales, et activités culturelles; l'importation, 
l'exportation, l'achat en gros, la commercialisation 
auprès de détaillants, de tous produits de toute 
provenance et de toute nature; toutes opérations 
afférentes au conseil et à la gestion de patrimoine; le 
commerce en général et la distribution; le négoce, le 
courtage, l'étude de projets, l'intermédiation ainsi que 
toutes activités de prestation de services; la création, 
l'acquisition, l'exploitation et la location gérance de tous 
fonds de commerce et établissements commerciaux et 
industriels; et généralement, toutes activités ou 
opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, financières, ou autres, connexes ou 
complémentaires, susceptibles de permettre ou de 
favoriser la réalisation de cet objet social. 

N° d’enregistrement : 92605 

G-IRIS SARL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201209828 par G-IRIS 
SARL, Ngor, Villa Tabara n°101, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La sécurité électronique, 
informatique et financière: toutes opérations 
accessoires se rapportant par voie directe ou indirecte à 
l'un des objets ci-dessus spécifiés; la création, 
l'acquisition, la location, la concession, la gérance de 
tous fonds de commerce, ateliers, chantiers, magasins, 
terre-pleins, bureaux, installations diverses et plus 
généralement la réalisation de tous investissements 
nécessaires aux objets ci-dessus; la prise de 
participation de la société dans toutes entreprises ou 
sociétés sénégalaises ou étrangères créées ou à créer 
et ayant un objet similaire ou connexe, le tout 
directement ou indirectement pour leur compte et pour 
le compte de tiers, soit seuls, soit avec des tiers par 
voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de 
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fusion, de sociétés en participation, ou de gérance de 
tous biens ou de droits ou autrement; la prise à bail ou 
en location-gérance de tous biens meubles ou 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités, la prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou activités connexes 
ou complémentaires et plus généralement, toutes 
opérations industrielles commerciales ou financières, 
mobilières, ou immobilières se rattachant directement 
ou indirectement à l'objet social susceptible d'en faciliter 
le développement, la réalisation ou l'extension ou de le 
rendre plus rémunérateur. 

N° d’enregistrement : 92606 

FANKANTA 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209829 par 
FANKANTA, Cité Mame Raan, Ouest-Foire, Villa n° 25, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR . 
Genres d’activités : Toutes activités médicales 
notamment de prophylaxie, la fourniture de matériels et 
consommables médico-chirurgicaux; la prestation de 
services et la représentation de marques; la création, 
l'acquisition, l'exploitation ou la location-gérance de tous 
fonds de commerce et établissements commerciaux et 
industriels; la prise de participation et d'intérêts dans le 
capital de sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées 
ou non en bourse, ainsi que dans toutes entreprises 
existantes ou en formation ayant un objet similaire ou 
connexe, et généralement toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, mobilières et 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à cet objet et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou 
le développement. 

N° d’enregistrement : 92607 

TOUBA OIL Sa 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201209830 par TOUBA 
OIL SA, Km 10, Boulevard du Centenaire de la 
Commune de Dakar, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation des hydrocarbures et 
dérivés, l'exploitation de stations services, les 
recherches nécessaires en matière de qualité des 
produits pétroliers, l'approvisionnement, la provision, la 
réserve d'hydrocarbures liquides et gazeux, la gestion 
des équipements et techniques assurant le transport 
des produits pétroliers, la mise en place de bacs de 
stockage de produits pétroliers, la mise en place 
d'infrastructures de réception et de livraison des 
produits, l'édification de postes de chargement par 
camion et/ou par voie ferrée, la promotion du Sénégal 
comme centre de redistribution des hydrocarbures 
dérivés au niveau national et régional, la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire. Et généralement, et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, 
financières et autres, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 92608 

GRACE PRO SARL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201209831 par GRACE 
PRO SARL, HLM Nimzatt, Villa 2662, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Matériels de construction : location-
vente échafaudage et matériel de bâtiments; montage 
et démontage d'échafaudage, ravalement et peinture;  
montage et maintenance d'équipement industriel; 
immobilier : location d'appartement, l'acquisition, la 
propriété, la gestion, l'administration par bail ou 
autrement et la disposition des immeubles et droits 
immobiliers; l'installation d'expatriés; l'achat, la vente, 
l'exploitation et la location-gérance de tous immeubles 
et droits immobiliers; la prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou activités connexes 
ou complémentaires, toutes activités  liées à l'industrie 
immobilière (l'acquisition, la propriété, la gestion, 
l'administration par bail ou autrement et la disposition 
des immeubles et droits immobiliers; l'exploitation et la 
location-gérance de tous immeubles et droits 
immobiliers); évènementiel, photographie et 
personnalisation d'images;  achat d'espace publicitaire; 
promotion des produits; distribution des échantillons de 
produits et lots promotionnels;  objets publicitaires, 
agriculture et élevage: et plus généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
administratives, financières ou autres se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social, et 
susceptibles d'en permettre ou faciliter l'extension ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 92609 

TELYSE IMMO-SARL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209832 par TELYSE 
IMMO-SARL, Cité Djily Mbaye, Villa N° 99, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La conception, la réalisation et la 
promotion de programmes immobiliers. toutes activités 
de vente, d'achat et de location de tous biens 
immobiliers, la conception, la réalisation et la promotion 
de programmes immobiliers, l'acquisition par tous 
moyens de tous immeubles bâtis ou non et de droits 
immobiliers, l'aménagement, la transformation et 
l'exécution des travaux de viabilisation et de lotissement 
de ces immeubles, la gestion, la prise à bail, la location 
et la location gérance de biens immobiliers, la 
rénovation, la valorisation et la vente de tous 
immeubles, tous travaux d'assainissement et 
d'aménagement hydraulique, tous travaux de génie civil, 
de terrassement, l'achat et la vente, la représentation, 
l'importation et l'exportation de tous matériaux de 
construction ainsi que les articles de quincailleries, 
sanitaires, décorations etc. l'installation et l'exploitation 
de tous complexes ou fonds de commerce liés à ses 
diverses activités, l'aménagement d'espaces verts, et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations, commerciales, industrielles, 
financières mobilières, et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 
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N° d’enregistrement : 92610 

MBACKE CLEAN OIL SARL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201209833 par 
MBACKE CLEAN OIL SARL, 3, Avenue Lamine Gueye, 
Prolongée, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les hydrocarbures : l'acquisition, la 
location et l'exploitation de stations d'essence, 
l'importation, l'exportation, l'exploitation, la 
commercialisation, la distribution, le raffinage, le 
stockage, et le transport des hydrocarbures, de 
lubrifiants et tous les autres produits dérivés, le 
montage d'unités industrielles (usines), le courtage et la 
consultance, la représentation commerciale, les 
échanges commerciaux. Le commerce, la 
commercialisation, la distribution de tous produits 
alimentaires et non alimentaires; le négoce 
international, les échanges commerciaux et le 
partenariat commercial, l'importation, l'exportation, le 
transport, l'achat, la vente, la représentation, l'échange 
et le commerce en général de tous équipements, 
produits, objets ou marchandises relatifs aux activités 
connexes ou similaires; enfin, plus généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
civiles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ou à tout 
objet similaire, ou connexe ou susceptible d'en faciliter 
l'accomplissement des objets ci-dessus. 

N° d’enregistrement : 92611 

SOCIETE INTERNATIONALE 
TRADING SARL 

Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201209835 par 
SOCIETE INTERNATIONALE TRADING SARL, Ouest 
Foire,  Zone 01, Villa N° 56, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, stockage, négoce, 
consultance, prestations de services, import export, et 
plus généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations civiles, commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, administratives, 
juridiques, financières et autres de nature à favoriser 
directement ou indirectement l'objet social, son 
extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 92612 

LA GENERALE DES SERVICES 
SARL 

Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201209836 par LA 
GENERALE DES SERVICES SARL, Sicap Liberté III, 
N° 1807 A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce : la 
commercialisation, la distribution de tous produits 
alimentaires et non alimentaires; le négoce 
international; les échanges commerciaux et le 
partenariat commercial; l'importation, l'exportation, le 
transport, l'achat, la vente, la représentation, l'échange 
et le commerce en général de tous équipements, 

produits, objets ou marchandises relatifs aux activités 
connexes ou similaires; prestations de services, 
ingénierie, transport logistique, génie civil, et plus 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations civiles, commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, administratives, 
juridiques, financières et autres de nature a favoriser 
directement ou indirectement l'objet social, son 
extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 92613 

MEDINA FOOT PRO SUARL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201209837 par MEDINA 
FOOT PRO SUARL, Rue 31 x 20, Médina, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : l'organisation et la réalisation des 
activités physiques et sportives, notamment toutes 
activités liées directement ou indirectement au football 
professionnel; l'exercice de toutes activités et la mise en 
place de tous contrats, accords, conventions pouvant 
faciliter cet objet, et, notamment la conclusion de 
contrats de sponsoring et de conventions lui permettant 
l'utilisation de l'image, du nom sous toutes ses formes, 
du logo et des couleurs de "Médina Foot Pro"; la prise, 
l'acquisition, l'exploitation de tous brevets, marques, 
licences concernant ces activités; mener toutes actions 
en relation avec son objet social et notamment toutes 
actions spécifiques ou susceptibles d'en faciliter la 
réalisation. Et plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 92614 

PECHE ATLANTIQUE NEGOCE - 
SUARL 

Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201209838 par PECHE 
ATLANTIQUE NEGOCE - SUARL, 18, Cité Somisci, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'armement à la 
pêche, et particulièrement la production, la capture, la 
transformation et la commercialisation de tous produits 
de la mer dans tous pays, le négoce de tous produits de 
la mer y compris l'achat, la vente, l'exportation, 
l'importation dans tous pays, l'exploitation d'usines de 
pêche, l'importation, l'exportation et le négoce 
international, toutes activités de prestataire de services, 
la prise de participation directe ou indirecte sous 
quelque forme que ce soit, à toutes opérations, 
entreprises ou sociétés pouvant se rattacher à ces 
activités, et généralement, et comme conséquence de 
cet objet social, toutes opérations, commerciales, 
industrielles, financières mobilières, immobilières, et 
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social. 
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N° d’enregistrement : 92615 

ORSIS- GROUP SARL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201209839 par ORSIS- 
GROUP SARL, Liberté 6 Extension Nord, Villa n° 24, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les études conseil audit appui et 
renforcement de capacités; la stratégie, le management 
des entreprises et processus qualité; les schémas 
organisationnel et manuels de procédures; les schémas 
directeurs et systèmes d'information et de gestion; la 
conception développement et déploiement de solutions 
informatiques; les architectures réseaux et télécom; les 
systèmes de sécurité d'accès, télésurveillance et GED; 
la gestion d'informations communautaires portuaires et 
guichets uniques; les systèmes d'information financière 
(banques et assurances); le suivi, évaluation et gestion 
de projets; toutes activités de services, de gestion et par 
suite, la création, l'acquisition et l'exploitation de tous 
établissements commerciaux et industriels se rattachant 
aux objets précités; et plus généralement toutes 
opérations industrielles techniques, commerciales 
entrant dans l'objet social ou susceptibles d'en favoriser 
le développement. 

N° d’enregistrement : 92616 

BARRO 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201209840 par BARRO, 
Quartier Terme Nord Yoff Côté Aéroport, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Aviculture, agriculture, arboriculture, 
élevage, transformation de produits agricoles, 
maraichage, prestation de services, commerce de 
marchandises diverses, import export, agro service 
rizerie. 

N° d’enregistrement : 92617 

SSC - SARL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201209841 par SSC - 
SARL, Avenue Bourguiba n° 13, Immeuble Diongue, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La recherche et l'exploitation de 
carrières et de mines de toutes catégories et pour 
toutes substances minérales; l'importations, 
l'exportation, l'achat et la vente, la distribution, le 
commerce de produits industriels et manufacturés; 
toutes opérations de représentation relatives 
directement ou indirectement au négoce international ou 
l'import-export; l'acquisition, la gestion, l'administration 
par bail ou autrement et la vente de tous immeubles et 
droits immobiliers; toutes activités de promotion 
immobilière, de lotissement et toutes activités connexes 
ou complémentaires; l'exécution de tous travaux de 
construction de bâtiments et travaux publics; toutes 
prestations de services; et plus généralement toutes 
opérations financières, mobilières et immobilières se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet social 
et tendant à favoriser le but poursuivi par i a société et 
son extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 92618 

C.M.B PREFABRIQUE SARL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201209842 par C.M.B 
PREFABRIQUE SARL, N° 324 Darou Salam 2, 
Guédiawaye, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : GUEDIAWAYE. 
Genres d’activités : La construction d'ouvrages 
métalliques; la fabrication, la vente et la mise en oeuvre 
de tous tuyaux et autres pièces ou produits moulés en 
fonte, acier, bronze, tous travaux de génie civil, etc.; 
l'exécution de tous travaux de construction de bâtiments 
et génie civil, spécialement, tous travaux d'étanchéité et, 
généralement, toutes entreprises de travaux publics ou 
autres, et, notamment, l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits, 
matières et procédés se rapportant à la construction; la 
fabrication, la transformation, la vente de tout élément 
préfabriqué nécessaire à la construction; la réalisation 
de lotissement, la viabilisation de terrains et tous 
travaux de voirie et réseaux divers; l'achat, la vente, la 
commercialisation, l'importation, la représentation et 
l'exportation de tous matériels, matériaux et 
équipements de construction, de toute provenance et de 
toute nature; l'acquisition de tous immeubles, biens et 
droits immobiliers; l'exploitation de ces immeubles, leur 
mise en valeur, soit au moyen de constructions, soit de 
toute autre manière; toutes acquisitions d'entreprises ou 
établissements se rattachant à l'objet principal de la 
société ou pouvant en faciliter l'extension ou le 
développement; enfin, plus généralement, toutes 
opérations de quelque nature qu'elles soient, juridiques, 
économiques, financières, mobilières ou immobilières, 
civiles et commerciales se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet sus-indiqué ou à tous autres 
objets similaires ou connexes, de nature à favoriser le 
but poursuivi par la société, son extension ou son 
développement. 

N° d’enregistrement : 92619 

KADITECH SARL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201209843 par 
KADITECH SARL, Fass Batiment n° 14, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général; 
l'importation, l'exportation, la distribution et la 
représentation de tous produits et matériel; toutes 
activités afférentes à la maintenance, à l'assistance 
technique, à l'installation et l'entretien de réseaux 
informatiques; la fourniture de matériels de bureautique; 
le conseil, l'assistance et toutes autres activités de 
prestation de service en matière commerciale et 
industrielle; l'achat, la vente, la gestion et 
l'administration de tous biens immobiliers; le transport 
sous toutes ses formes; le négoce, le courtage, la sous-
traitance, la gestion, et l'exploitation de tous fonds de 
commerce; la représentation; enfin plus généralement, 
toutes opérations commerciales, financières, mobilières 
ou immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 
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N° d’enregistrement : 92620 

ETS SERIGNE FALLOU 28 
Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209849 par 
BADIANE FALLOU, Parcelles Assainies, Unité  17, N° 
488, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Services informatiques, commerce 
de marchandises diverses, import export, transport, 
bâtiment, travaux publics, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92621 

PRO MANAGEMENT 
Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209850 par FALL 
CHEIKH, Ouakam, Quartier Leona, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Management des ressources 
humaines, communication. 

N° d’enregistrement : 92622 

SENE FROID AUTO "S.F.A." 
Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209851 par SENE 
SIMON, Rue 35 X 28, Medina, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Installation, réparation, 
maintenance, vente de pièces détachées, systèmes 
climatisation. 

N° d’enregistrement : 92623 

SENECOP. N 
Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209852 par TOP 
DJIBY, 09 Avenue Malick Sy, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
marchandises diverses, import export, transport, 
négoce, bâtiment, travaux publics. 

N° d’enregistrement : 92624 

ETS MOUHAMADOU MAKHTAR 
THIAM 

Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209853 par THIAM 
MOUHAMADOU MAKHTAR, Parcelles Assainies, Unité 
16, Villa N° 446, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import export, transport. 

N° d’enregistrement : 92625 

MILLENIUM 
Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209854 par MINETE 
ABY, Sicap Dieuppeul 4, Villa N° 2937/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 92626 

KALOM SERVICES "KASE" 
Dép. le 29/12/2012 sous le n° 5201209855 par DIOP 
ABDOU, HLM 05 Villa N° 2476, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import export, consommables et 
matériels informatiques, génie civil, prestation de 
services, négoce, transit. 

N° d’enregistrement : 92627 

ETS ABDOULAYE KARIM SAMB 
Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209856 par SAMB 
ABDOULAYE KARIM, Sicap Mbao, Villa N°91, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, transport, bâtiment, travaux 
publics, fourniture, immobilier, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92628 

SENEGALAISE DU MULTISERVICE 
" SMS" 

Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209857 par 
GNINGUE BALLA, Sicap Mbao, Quartier Fass Mbao, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture, impression. 

N° d’enregistrement : 92629 

NDIAYE ET FRERE 
Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209858 par NDIAYE 
ELHADJI DEMBA, Ouagou Niayes II, Parcelle N° 75, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Plomberie, fourniture de matériaux 
de bureau. 

N° d’enregistrement : 92630 

ETS KHADIJA 
Dép. le 29/12/2012 sous le n° 5201209859 par SEYE 
NDEYE Khady, HLM 01 Villa N° 256, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, couture, 
coiffure, commerce de marchandises diverses, import 
export. 

N° d’enregistrement : 92631 

BOULANGERIE PATISSERIE LES 
MARISTES 

Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209860 par DIAB 
Joseph Désiré Moboutou, Fass Delorme N° 71/J , 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Boulangerie pâtisserie. 
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N° d’enregistrement : 92632 

ETS LA CONCORDE 
Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209861 par ATAYI 
Arhouch' Ayele, Sicap Liberté 6 Extension, Villa N° 146, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92633 

ENTREPRISE GENERALE 
D'ELECTRICITE ET D'ENERGIE AU 

SENEGAL (E.G.E.E.S) 
Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209862 par DIALLO 
Ramatoulaye, 17 Rue Dardanelle, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production, réparation, installation, 
fourniture de matériel électrique, électronique, panneau 
solaire, pose antenne paratonnerre, équipement 
technologique, fourniture de matériel divers. 

N° d’enregistrement : 92634 

LUSTRAL SERVICES 
Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209863 par GAYE 
Saidou, HLM Grand Yoff, Parcelle N° 877, Rue 263, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestations de services. 

N° d’enregistrement : 92635 

KSF METALLIQUE ABIBOULAYE 
DIOUF 

Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209864 par DIOUF 
ABIBOULAYE, Cité Mame Dior, Villa N° 254, Keur 
Massar, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, menuiserie métallique, 
aluminium, désherbage, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92636 

GIE OUNOUBABA AGRI- 
DEVELOPPEMENT 

Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209865 par GIE 
OUNOUBABA AGRI- DEVELOPPEMENT, Village 
d'Ounoubaba, A/Moudéry, D/Bakel, TAMBAKOUNDA 
(SN). 
Lieu d’activités : TAMBAKOUNDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, maraîchage, 
commerce, agro-alimentaire. 

 

 

N° d’enregistrement : 92637 

ETABLISSEMENT ABDOUL 
DIALLO 

Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209866 par DIALLO 
ABDOUL, Yeumbeul Sud, Quartier Thiaroye Kao, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 92638 

TRAVAUX DE MECANIQUE 
GENERALE INDUSTRIELLE " 

T.M.G.I. " 
Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209867 par GUEYE 
Mamadou, Guediawaye Quartier Sam Notaire, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : GUEDIAWAYE. 
Genres d’activités : Commerce de Marchandises 
Diverses, Import-Export, Transport, Prestation de 
Services. 

N° d’enregistrement : 92639 

ENTREPRISE SALIOU BA ET 
FRERES 

Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209868 par BA 
SALIOU, Rufisque, Quartier Gouye Mourides, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : RUFISQUE. 
Genres d’activités : Menuiserie, ébénisterie, tous 
travaux en bâtiment, prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 92640 

2ème SOUFFLE 
Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209869 par 
BERGES Corinne Justine, Cité Lobatt Fall, N° 02 Yoff, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Formation artistique et en 
entreprise, formation, organisation d'action et 
d'évènements culturels, création production diffusion  
d'oeuvres artistiques. 

N° d’enregistrement : 92641 

ETS SANT SERIGNE SALIOU 
Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209870 par GUEYE 
Papa Magueye, HLM 5,  Villa N°1734/B, Immeuble A , 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestations de services, négoce 
international, services immobiliers, transport. 
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N° d’enregistrement : 92642 

GLOBAL TRADING BUSINESS 
Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209871 par DIOP 
Samba, 65 Avenue Peytavin, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, prestation 
de services, commerce général, fourniture de bureau, 
négoce. 

N° d’enregistrement : 92643 

BGA PROPRETE 
Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209872 par 
GUIRASSY Boua, Sotrac Mermoz, Villa N° 55/A, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoyage professionnel et 
industriel, collecte d'ordures. 

N° d’enregistrement : 92644 

TECHLOGIC SERVICES 
Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209873 par SOW 
Ousmane, Pikine, Villa N° 1466, Ainoumane II, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services en 
informatique, fourniture informatique. 

N° d’enregistrement : 92645 

FRIP'STYLE 
Dép. le 29/12/2012 sous le n° 5201209874 par GADJI 
Rokhya Elfilali, Dieuppeul II, Villa N° 2458/D, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prêt à porter, commerce général, 
import export, friperie. 

N° d’enregistrement : 92646 

L'ENTREPRISE SENEGALAISE " L' 
ENSEN " 

Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209875 par NDIAYE 
Mamadou Moustapha, HLM Grand Yoff, Villa N° 481, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92647 

UP TOWN CLEANING 
Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209876 par FALL 
Elhadji Mamadou, Parcelles Assainies, Unité 23, N° 2 8, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoiement, entretien, transport, 
commerce général, représentation, immobilier, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92648 

QUINCAILLERIE GENERALE 
"TOUBA HAFIA" 

Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209877 par NIANG 
Moussa, Villa N° 33, Unité 17, Jaxaay II, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, vente de 
matériaux de construction, transport, bâtiment travaux 
publics, vente de mobiliers et matériaux de bureau, 
commerce de marchandises diverses, import export, 
commerce général. 

N° d’enregistrement : 92649 

ETUDE MAMBY KEÏTA 
Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209878 par KEÏTA 
Mamby, Cité Impôt et Domaines, Villa N° 215, Patte d' 
Oie, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Topographie, géométrie, immobilier, 
prestation de services, lotissement. 

N° d’enregistrement : 92650 

S.I.N.S 
Dép. le 29/12/2012 sous le n° 5201209879 par 
SOUARE Ibrahima Sory, Ouest Foire, Villa N°01 Yoff, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de produits et services, 
import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 92651 

BAOL MEDIA SHOP 
Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209880 par MBAYE 
Mor, Medina, Rue 23 X 10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR . 
Genres d’activités : Multimédia, commerce de 
marchandises divers import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 92652 

TRADEX CONSULTING SERVICES 
Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209881 par 
MBENGUE Abdoulaye, Medina, Rue 31 X 26, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR MÉDINA. 
Genres d’activités : Transfert d'argent, change, conseils 
opérations bancaires, commerce de marchandises 
diverses, import-export, gestion immobilière, transfert. 

N° d’enregistrement : 92653 

GLOBAL TECHNOLOGIES 
"GLOBALTECH" 

Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209882 par DIOUF 
Bougar, 61 X 72 Salam Fann Hock, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Informatique, télécommunication, 
énergies renouvelables, électricité, sécurité hôtelière, 
biométrie, vidéosurveillance, vente accessoires 
bureautiques. 

N° d’enregistrement : 92654 

ECOFUELHERVE 
Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209883 par 
TCHANIA Mbakop Herve, 16 Zone Almadies, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92655 

ENTREPRISE GUEYE ET FRERES 
"EGF" 

Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209884 par GUEYE 
Arona, Diamniadio Ndoukhoura Peulh, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, commerce de 
marchandises diverses, bâtiment, travaux publics, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92656 

NOUVELLE ENTREPRISE 
SENEGALAISE "N.E.S" 

Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209885 par Oumar 
FALL, Quartier Thiawlene Digue, RUFISQUE (SN). 
Lieu d’activités : RUFISQUE. 
Genres d’activités : Soudure, tuyauterie, montage, 
chaudronnerie, mécanique générale, prestation de 
services, commerce de marchandises diverses, import-
export, transport. 

N° d’enregistrement : 92657 

MARINA VISION OCEANE " M.V.O." 
Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209886 par FAYE 
Marina , 16, Rue Robert Brun, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tous travaux sous marin, 
décoration, art, peinture, immobilier. 

N° d’enregistrement : 92658 

KAT ET MARY 
Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209887 par Georges  
DEMBELE, Villa N° 2908, Dieuppeul 04, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 92659 

EXCELLENCE SERVICES "ESSE" 
Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209888 par 
SENGHOR Abdoulaye, Scat Urbam, Villa N°49/P, 
Grand Yoff, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, comptabilité, 
audit, prestation de services, intermédiation financière, 
micro finance. 

N° d’enregistrement : 92660 

GLOBAL RESEARCH SERVICE 
"GRS" 

Dép. le 29/12/2012 sous le n° 5201209889 par FALL 
Amadou Tidiane, N° 2923 HLM 6 Angle Mouss, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, distribution, 
étude de marchés, marketing. 

N° d’enregistrement : 92661 

IBASTOU CONSULTING 
Dép. le 29/12/2012 sous le n° 5201209890 par DIALLO 
Khady Ibastou, 12 Kele Fann Hock, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, gestion 
informatique, commercialisation de logiciels et 
consommables, import-export, étude, implantation 
informatique, négoce achat, vente distribution. 

N° d’enregistrement : 92662 

UNIVERS DISTRIBUTION (UNIDIS) 
Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209891 par TOURE 
Awa, Thiaroye sur Mer, Qrt Mandiaye Diop, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, entretien, 
imprimerie, bâtiment, peinture, électricité. 

N° d’enregistrement : 92663 

KATHE PADJO-KHARY 
Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209892 par FAYE 
Moustapha, Sebikotane, Qrt Darou Salam, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Habillement, transport, aviculture, 
agriculture, cosmétique, exploitation fruitière, BTP, 
alimentation générale, prestation de services, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 
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N° d’enregistrement : 92664 

GARAGE SERIGNE MANSOUR SY 
Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209893 par DIOUF 
Mamadou Charles, Parcelles Assainies, Unité 04, N° 
75, Guediawaye, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mécanique générale, tôlerie, 
peinture, électricité. 

N° d’enregistrement : 92665 

D - CLIC 
Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209894 par NDOUR 
Waly, Sicap Mbao Extension Darou Imane, Plle N° 401, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, consultance 
en gestion commerciale, commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 92666 

MULTISERVICES ENTREPRISE  
"MSE" 

Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209895 par SYLLA 
EL Hadji Cherif, Guediawaye, Qrt Notaire, N° 18, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Entreprenariat, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 92667 

DOUYOUFOU RAHMANE 
Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209896 par NDOUR 
Aboubacar, Niary Tally, Villa N° 1079, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses import-export, agriculture, 
élevage, BTP, bureautique, informatique. 

N° d’enregistrement : 92668 

INTERNATIONAL TRADE 
SERVICES (ITS) 

Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209897 par SECK 
Saidou, Ouakam, Villa N° 7172, Cité Assemblée Nle., 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses import-export, prestations de services. 

N° d’enregistrement : 92669 

DIGITAL POWER SN 
Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209898 par NDOUR 
Mactar, Pikine, Qrt Touba Diacksao, Parcelle N° 4867,  
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Installation, maintenance, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92670 

SENEGALAISE DE COMMERCE ET 
SERVICE (SE.CO.S) 

Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209899 par GUEYE 
Khassim, Pikine, Qrt Touba Diacksao, Parcelle N° 5221 , 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses import-export, prestations de services. 

N° d’enregistrement : 92671 

NESSA FASHION 
Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209900 par DE 
CARVALHO Marie Vanessa, Parcelles Assainies, Unité 
11, Villa N° 120, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prêt-à-porter, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestations de 
services. 

N° d’enregistrement : 92672 

ABSA MAMADOU SOW HOLDING 
(AMS HOLDING) 

Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209901 par SOW 
Mamadou, Grand Yoff, Quartier Taiba 4, Villa N° 22, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses import-export, prestations de services. 

N° d’enregistrement : 92673 

MARKETING EVENT & 
DISTRIBUTION CONSULTING (MED 

- CONSULTING) 
Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209902 par DIA 
Medoune Noël, Sicap Baobabs, Parcelle N° 566, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestations de services, placement, 
intérim. 

N° d’enregistrement : 92674 

HAMBLE GROUP 
Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209903 par 
DIAKHATE Ibrahima, Villa N° 166, Gibraltar 1, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestations de services, BTP, 
transport, transit, télécom, finance, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 
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N° d’enregistrement : 92675 

TOUBA TERANGA INDUSTRIES 
Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209904 par THIAM 
Elhadji Mandiaye, Guediawaye, Qrt Angle Mousse, 
Parcelle N° 432, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, bâtiment, travaux publics, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 92676 

LA SENEGALAISE DE 
COMMUNICATION (LC) 

Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209905 par NDOYE 
Assane Cherif, Villa N° 80, Bopp Rue 6, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Marketing, communication, régie 
publicitaire, édition, commerce de marchandises 
diverses, import-export.                                                                                                                                                                                                                                      

N° d’enregistrement : 92677 

SERCOM 
Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209906 par SYLLA 
Ibrahima, Villa N° 438, HLM Grand Yoff, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture de biens et services, 
commerce de marchandises diverses import-export, 
distribution, études et conseils, négoce international, 
représentation commerciale, prestation de services, 
transport, BTP. 

N° d’enregistrement : 92678 

DIA TRADING COMPANY 
Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209907 par DIA 
Cheikh Oumar, Pikine, Cité Sotiba, Extension N° 159 
Bis, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, négoce, commerce de 
marchandises diverses import-export. 

N° d’enregistrement : 92679 

ENTREPRISE AMF 
Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209908 par NDIAYE 
Mouhamed Bachir, Thiaroye sur Mer, Parcelle N° 80, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, prestation de 
services, assistance technique, maintenance 
industrielle, formation. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 92680 

ENTREPRISE DU TECHNICIEN EN 
ELECTRICITE BATIMENT ET DE LA 

SURFACE (ETEB - SET) 
Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209909 par 
DIEDHIOU Arona, Yeumbeul, Quartier Darou Salam 
4/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité, bâtiment, commerce de 
marchandises diverses import-export, nettoyage 
professionnel, entretien bâtiment. 

N° d’enregistrement : 92681 

G.I.E. REGROUPEMENT DES 
EXPLOITANTS DES CARRIERES 

KAOLACK (RECK) 
Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209916 par G.I.E. 
REGROUPEMENT DES EXPLOITANTS DES 
CARRIERES KAOLACK (RECK), Q/Leona, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Exploitation de carrières, transport, 
commerce. 

N° d’enregistrement : 92682 

RIDAH COUTURE 
Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209921 par SY 
Abdoulaye, Dieuppeul 1, Villa N° 2485, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR . 
Genres d’activités : Couture, commerce de 
marchandises diverses, import-export, décoration, 
distribution, achat et vente de tous produits, transport, 
prestations de services. 

N° d’enregistrement : 92683 

MENUISERIE GENERALE KEBE ET 
FRERES (MGKF) 

Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209922 par KEBE 
Moussa, Grand Dakar, Villa N° 246, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Menuiserie, tapisserie, commerce 
de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 92684 

COMPLEXE UNION AFRICAINE 
Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209924 par DIONG 
Fatou, Guediawaye, Cité Air Afrique, Parcelle N° 01, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses import-export, coiffure, couture. 
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N° d’enregistrement : 92685 

LA REPROGRAPHIE 
Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209932 par SAGNE 
Demba, Cité Est 2, BARGNY (SN). 
Lieu d’activités : BARGNY. 
Genres d’activités : Reprographie, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 92686 

XLAMD PRODUCTION 
Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209933 par DIAGNE 
Mouhamadou Lamine, Cité Claucdel, N° 107, Fann 
Hock, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Evénementiel, organisation 
d'évènements culturels, production musicale et 
artistique, réalisation de film. 

N° d’enregistrement : 92687 

NEW ERA TECHNOLOGY " N.E.T." 
Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209935 par MBODJI 
Amadou, Thiaroye sur Mer, Quartier ORYX, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : THIAROYE SUR MER. 
Genres d’activités : Vente de Matériels Informatique, 
Bureautique et Multimédia. 

N° d’enregistrement : 92688 

GALAXY SHOP " G.S." 
Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209936 par DIENG 
Falilou, 43, Rue Wagane Diouf X Ponty, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92689 

SEN BUSINESS 
Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209938 par NDIAYE 
Fatou Corinne, Scat Urbam, Grand Yoff, N°F/30, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etudes et réalisation, bâtiment, 
travaux publics, commerce de marchandises diverses, 
import-export, restauration, traiteur. 

N° d’enregistrement : 92690 

TOUBA TAWFEKH 
Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209940 par GUEYE 
Pathe, Grand Medine, Quartier Assane Faye, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mécanique, vente de pièces 
détachées. 

 

N° d’enregistrement : 92691 

AMINA FAMILY 
Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209941 par 
HAIDARA Amina, Sicap Dieuppeul 2, N° 2436/F, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 92692 

SIRA WALY 
Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209942 par FALL 
Mouhamadou Habib, Cité Asecna, Derkle N° 23, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etude, réalisation, entretien, gestion 
et maintenance dans le secteur aéroportuaire, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 92693 

MADO CONSULTING 
Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209943 par CISSE 
Fatoumata, HLM Grand Yoff, Villa N° 876, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transfert d'argent, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 92694 

AMENCO 
Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209946 par NIANG 
Mame Mareme, Sicap Amitié III, N° 4336, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
industrie, bâtiment, travaux publics. 

N° d’enregistrement : 92695 

COUMBATAMBA PRODUCTION 
Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209948 par DIALLO 
Coumba, Pikine Nord, Quartier Nimzath II, N° 1525, 
PIKINE (SN). 
Lieu d’activités : PIKINE . 
Genres d’activités : Production culturelle, événementiel, 
publicité, prestation de services, sonorisation. 

N° d’enregistrement : 92696 

ETABLISSEMENT SENE ET 
FRERES 

Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209950 par SENE 
Souleye Mbaye, Villa N° 25,  Rue 10, PIKINE (SN). 
Lieu d’activités : PIKINE. 
Genres d’activités : Installation câblage réseau, 
maintenance, alimentation générale, libre services, 
prestations de services, import-export, transport. 
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N° d’enregistrement : 92697 

BLONDIN PLOMBERIE 
Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209951 par GNING 
Ibra Blondin, Pikine, Cité Icotaf 01, N° 2263, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Plomberie, bâtiment. 

N° d’enregistrement : 92698 

SUSTAINABLE IMPACT SENEGAL 
"SIS" 

Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209953 par NIANG 
Cheikh Baidy, Mermoz N° 7656, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, élevage. 

N° d’enregistrement : 92699 

GROUPE MBAMBOUCK SURL 
Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209956 par 
GROUPE MBAMBOUCK SURL, Quartier Fass 
Thieckene, KOUNGHEUL (SN). 
Lieu d’activités : KOUNGHEUL. 
Genres d’activités : Agro-industrie : toutes activités de 
production, de stockage, de conditionnement de 
transformation et de commercialisation de produits 
d'origine végétale et animale; toutes activités de 
distribution et collecte de semence, l'irrigation, la culture 
d'arbres fruitiers; toutes activités ou opérations de 
production, de collecte et d'approvisionnement en 
produits agricoles pour l'industrie locale, la 
transformation et la commercialisation de produits et 
denrées alimentaires, toutes activités d'agro-industrie;  
toutes activités d'exploitation forestière, transformation 
et vente de bois et charbon de bois; toutes activités de 
collecte et transformation d'emballage (sacs et sachets); 
toutes activités d'achat et vente de produits pétroliers 
(carburant-gaz); le commerce de gros, demi-gros et 
détail de tous produits, denrées ou marchandises issus, 
ou en rapport avec lesdites activités. Génie civil, travaux 
routiers et constructions/études et réalisations de 
projets d'aménagement : toutes activités de bâtiments et 
travaux publics, toutes activités ou opérations de 
constructions, de promotion immobilière, les missions 
d'urbanisme, la conception, la surveillance et le contrôle 
de projets immobiliers et de chantiers, la maîtrise 
d'ouvrages, la réalisation de tous contrats de type 
industriel avec les collectivités publiques; l'ingénierie 
architecturale, la construction, la réfection de tous types 
de constructions pour le compte de particuliers, sociétés 
privées, de l'Etat, des collectivités locales; la 
conception, la surveillance et le contrôle de projets et de 
chantiers, la réalisation de toutes études et de tous 
travaux d'ingénierie relatifs aux domaines du bâtiment et 
des travaux publics, le génie civil et tous travaux 
d'assainissement, toutes activités de manutention, 
d'importation, d'exportation, le transport, l'achat, la 
vente, la représentation et le commerce général de tous 
équipements et travaux publics, engins, matières 
premières, produits, et marchandises de toute sorte. 

 


