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Extrait de la norme ST.3 de l’OMPI 
 

Code normalisé à deux lettres recommandé pour la représentation des pays ainsi que d’autres entités 
et des organisations internationales délivrant ou enregistrant 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 
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CLARIFICATION DU REGLEMENT RELATIF A L’EXTENSION DES 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 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

STRUCTURES NATIONALES DE LIAISON (SNL)

BENIN-Cotonou BURKINA FASO-Ouagadougou CAMEROUN-Yaoundé
Agence Nationale de la Propriété 

Industrielle (ANAPI)

Tel.: (229) 21 31 02 40
Fax.: (229) 21 30 30 24
01 B.P. 363 Cotonou 01

CENTRAFRIQUE-Bangui COMORES-Moroni CONGO-Brazzaville
Direction de la Propriété Industrielle

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

Tél. : (236) 21 61 17 44
Fax : (236) 21 61 76 53
Avenue B. BOGANDA

B.P. 1988 Bangui

COTE D’IVOIRE-Abidjan GABON-Libreville GUINEE-Conakry
Office Ivoirien de la Propriété Industrielle 

(OIPI)

Tel. : (225) 20 33 53 43/44
Fax: (225) 20 33 53 45
01 B.P. 2337 Abidjan

GUINEE BISSAU-Bissau GUINEE EQUATORIALE-Malabo MALI-Bamako
Direction Générale de la Propriété 

Industrielle
(Ministère du Commerce, de  l’Industrie 
et de la Promotion des Produits locaux)

Tél : (245) 322 22 75
Fax : (245) 322 37 65

B.P. : 269 Bissau

MAURITANIE-Nouackchott NIGER-Niamey SENEGAL-Dakar
Service de la Technologie et de la 

Propriété Industrielle
(Ministère du Commerce, de l’Industrie, 

de l’Artisanat et du Tourisme)
Tel. : (222) 525 72 66
Fax: (222) 525 69 37
B.P. : 387 Nouakchott

TCHAD-N’djamena TOGO-Lomé
Division de la Propriété Industrielle

et de la Technologie
(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

Tel. : (235) 22 52 08 67
Fax: (235) 22 52 21 79
B.P. : 424 N’Djamena

Institut National de la Propriété 
Industrielle et de la Technologie (INPIT)

Tel. : (228) 222 10 08  
Fax : (228) 222 44 70

B.P. : 2339 Lomé

Direction Nationale de la Propriété 
Industrielle (DNPI)

(Ministère de l’Industrie, du Commerce
et de l’Artisanat)

Tél. : (226) 50 30 09 41
Fax : (226) 50 33 05 63

01 B.P. 258 Ouagadougou

Direction du Développement Technolo-
gique et de la Propriété Industrielle

(Ministère des Mines, de l’Industrie et du 
Développement Technologique)

Tel. : (237) 22 20 37 78
Fax.: (237) 22 20 37 38

B.P. 1652 Yaoundé

Office comorien de la propriété
intellectuelle

Tél. : 269 333 53 60
Fax : 269 775 00 03

B.P. 41 Moroni

Antenne Nationale de la Propriété 
Industrielle (ANPI)

(Ministère du Développement Industriel et 
de la Promotion du Secteur Privé)

Tél. : (242) 581 56 57 
Fax : (242) 581 54 80

B.P. : 72 Brazzaville

Centre de la Propriété Industrielle
du Gabon (CEPIG)

(Ministère du Commerce et du Dévelop-
pement Industriel, Chargé du NEPAD)

Tel. : (241) 01 74 59 24
Fax. : (241) 01 76 30 55

B.P. : 1025 Libreville

Service National de la Propriété 
Industrielle

(Ministère de l’Industrie, des Petites et 
Moyennes Entreprises)

Tel. : (224) 30 41 17 20/60 58 53 61
Fax: (224) 41 25 42/41 39 90

B.P. 468 Conakry

Direction de la Propriété Intellectuelle

(Conseil de la Recherche Scientifique et 
Technique - CICTE)

Tel. : (240)  222 09 24 84
Fax : (240)  333 09 33 13

B.P. : 528 Malabo

Centre Malien de la Propriété Industrielle 
(CEMAPI)

Tel. : (223) 20 29 90 90
Fax: (223) 20 29 90 91

B.P. : 278 Bamako

Direction de l’Innovation
et de la Propriété  Intellectuelle

(Ministère des Mines
et du Développement Industriel)

Tél. : (227) 20 73 58 25
Fax : (227) 20 73 21 50

B.P. : 480 Niamey

Agence Sénégalaise pour la Propriété 
Industrielle et l’Innovation Technologique 

(ASPIT)

Tel. : (221) 33 869 47 70
Fax: (221) 33 827 30 14

B.P. : 4037 Dakar

B.P. 887 Yaoundé-Cameroun

E-mail : oapi@oapi.int

Tél : (237) 22 20 57 00

Fax : (237) 22 20 57 27
www.oapi.int
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N° d’enregistrement : 99300 

JORDANIE KAISHIN' SERVICES 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305354 par 
JORDANIE KAISHIN' SERVICES, Liberté 2 villa 
n°1530, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Billetterie (transports aérien, 
terrestre et maritime) i Excursion (hébergement, circuit 
touristique) i Le génie civil i La construction de 
bâtiments tous corps d'Etat i Les travaux publics i la 
menuiserie métallique, Aluminium, Bois i V.R.D et 
Assainissements i Matériels, Fournitures et 
Equipements divers; Transports i Transactions 
financières et immobilières i Import et export de tous 
produits; Représentation, commissions et courtage de 
tous produits i L'importation, l'exportation, l'achat, la 
vente, l'échange, l'emmagasinage, le warrantage, 
l'aconage, le transit, la distribution, le négoce 
international, le transport de tous produits, denrées et 
objets de toute nature, de toute provenance i Froid et 
Climatisation i Exploitation agricole i Exploitation et 
exportation de produits de la pêche et tous produits i 
Transports i Transactions financières et immobilières; 
La vente en gros, demi gros et détail de tous articles i 
La représentation de toutes marques i La pêche et tout 
ce qui s'y rapporte i Le transport par tous moyens 
routiers, aériens, fluviaux i Représentation de marque; 
Marketing, Publicité et Promotion i La vente de voitures 
d'occasion, les pièces de rechange, la location de 
voitures i L'exploitation d'usines au Sénégal ou à 
l'étranger; Prestation de services.  

 

N° d’enregistrement : 99301 

SOCIETE INTERNATIONALE DE 
PROTECTION "S.I.P" - SARL 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305356 par 
SOCIETE INTERNATIONALE DE PROTECTION 
"S.I.P" - SARL, Banlieu Thiaroye azur cité SEPCO villa 
N°22, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gardiennage,surveillance, sécurité 
privée, formation et protection rapprochée, intervention 
canine, sécurité des biens et des personnes, toutes 
activités annexes ou connexes se rapprochant 
directement ou indirectement à l'objet social. 

 

N° d’enregistrement : 99302 

GIE "MAME MADEMBA DIENE" 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305357 par GIE 
MAME MADEMBA DIENE, 65/D HLM 1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Boulangerie, couture, commerce de 
marchandises diverses, import-export, restauration, 
transport, confiserie, prestation de services 

 

 

N° d’enregistrement : 99303 

NET-EXPRESS SARL 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305360 par NET-
EXPRESS SARL, HLM Grand Medine villa N°854, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: Le nettoiement sous toutes ses 
formes; L'assainissement et le nettoiement des lieux de 
travail, des domiciles ainsi que de matériel 
professionnel (moquettes, instruments de travail) ; 
Toutes activités de prestations de service dans le 
domaine du nettoiement, du nettoyage ainsi que de 
l'assainissement des lieux de travail; L'entretien et le 
nettoiement général, le shampoinage de moquettes, 
tapis, tissus muraux, fauteuils, voitures ; Le traitement 
phytosanitaire en général et particulièrement la 
désinsectisation, la dératisation, la désinfection et la 
fumigation; Toutes activités relatives à l'étude et la 
gestion du stationnement; Enfin plus généralement, 
toutes opérations commerciales, financières, 
industrielles, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement cu indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension.  
 

N° d’enregistrement : 99304 

TOUTES FOURNITURE DE 
SERVICES "T.F.S." 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305362 par 
TOUTES FOURNITURE DE SERVICES "T.F.S.", Zone 
Industrielle SONEPI n°14, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités :  la Société a pour objet au Sénégal 
et à l'Etranger: la fourniture, le montage et la réalisation 
de tous équipements industriels; le conseil et l'étude 
dans le domaine du froid et de l'électricité; la soudure et 
la chaudronnerie; la fabrication de tous produits moulés 
en fonte, acier, bronze et tous travaux de génie civil; le 
commerce en général et l'import-export ; toutes 
prestations de services techniques ; l'exécution de tous 
travaux de construction, de bâtiments et génie civil, 
spécialement, tous travaux en béton armé 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;  
Enfin plus généralement toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
social ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation, l'extension ou à tous 
objets similaires ou connexes.  
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N° d’enregistrement : 99305 

SOCIETE COMMERCIALE 
SENEGAL ITALIE SARL 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305364 par 
SOCIETE COMMERCIALE SENEGAL ITALIE SARL, 
Ouest Foire n°04, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger toutes activités de :  
- Commerce en général, négoce international, import-
export de tous produits et matériels;  
- Toutes activités de prestations de services dans tous 
domaines;  
- Le négoce de tous produits et matériels;  
- La création, l'acquisition, l'exploitation ou la location-
gérance de tous fonds de commerce et établissements 
commerciaux et industriels;  
- Toutes activités de transport, assainissement BTP ;  
- Toutes activités se rapportant à l'agriculture, à la 
pêche et à l'artisanat;  
- 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 : 99306 

SOS SERRURES SENEGAL CLEF 
MINUTE 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305387 par GUEYE 
AMADOU SAMBA, Fann Hock, Rue 57 x 70, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 99307 

C.A.B SUARL 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305368 par C.A.B 
SUARL, Sicap Liberté VI, villa n° 6694, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger: Toutes activités  
de prestation de services et notamment le nettoyage de 
locaux à usages professionnel et d'habitation i  
Toutes activités de fourniture de matériels et 
consommables informatiques et bureautiques i Le  
commerce en général, l'achat, la vente, l'importation, 
l'exportation, le transit de tous produits,  
matières ou objets, le négoce international, l'échange, la 
production et la distribution de tous produits  
agricoles, l'importation, l'exportation et la représentation 
de tous produits quelque soit la provenance et la 
destination, la création, l'acquisition, l'exploitation de 
tous entrepôts et de tous établissements  

industriels et commerciaux en vue l'achat, la fabrication 
et le vente en gros, détail, traditionnelle ou en  
libre service iLe transport routier urbain, inter urbain de 
personnes, de biens et de marchandises i La  
promotion immobilière i 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. 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 : 99308 

CRYSTALIUM - SARL 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305369 par 
CRYSTALIUM - SARL, villa N°17 boulevard Roosevelt, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger soit pour son compte, soit pour le compte 
des tiers ou en participation  
avec des tiers: * 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; * 
L'acquisition par voie d'apport, de souscription, d'option, 
d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières 
et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou 
autrement; * Etude, analyse et choix de projet 
d'investissement; * Proposition d'opportunités aux 
investisseurs étrangers et nationaux; * Favoriser le 
partenariat entre des investisseurs et des promoteurs; * 
Recherche de financement auprès d'établissements 
partenaires du Sénégal et dans le monde; * Apporter 
des solutions de financement aux promoteurs 
compétents et porteurs de projets viables; * Création 
d'entreprises; * Montage de dossiers de crédit; * 
Elaboration de Business Plan; * Coordination de projets 
et monitoring; * Mise à niveau dans la structuration des 
entreprises pour faciliter l'accès au crédit; Formation 
dans les métiers de la gestion (information, finance 
comptabilité, marketing, production) ;  
Et généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations civiles, commerciales, 
industrielles, financières, mobilières, immobilières et 
autres se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social.  
 

N° d’enregistrement : 99309 

ETABLISSEMENT NATACK 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305371 par 
ETABLISSEMENT NATACK, Km 11,5 route de 
Rufisque, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger l'importation, l'exportation, l'achat et la 
vente, la représentation, la distribution, le transport  
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et le commerce en général de toutes marchandises, 
matériels et matériaux de toute nature, pour tous 
usages et de toutes provenances, La quincaillerie, 
droguerie et électricité, l'importation, l'exportation, 
l'achat et la vente, la distribution, le reconditionnement 
de produits chimiques et phytosanitaires i La sécurité 
par la fourniture d'équipements de protection 
individuelle et d'incendie iEt généralement, toutes 
opérations industrielles, financières, mobilières et 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social et tendant à favoriser le but poursuivi par 
la société et son extension ou son développement.  
 

N° d’enregistrement : 99310 

CAREFOOD BUSINESS 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305372 par 
CAREFOOD BUSINESS, SICAP amitié 3/Mermoz, 
immeuble Mairam Ndong, 1er étage, PAV N° 4495, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  
 La société a pour objet au Sénégal et à l'étranger 
toutes activités relatives à:  
La restauration sous toutes ses formes, et à l'hôtellerie;  
L' agro-alimentaire notamment l'exploitation de fermes, 
le maraîchage, l'embouche; L'événementiel;  
La prestation de services dans tous domaines;  
La représentation, les études, le conseil, la consultance, 
la sous-traitance et l'agence d'exécution;  
Le commerce en général, le négoce international, la 
distribution; L' import-export de tous matériels, produits, 
matières et procédés se rapportant auxdites activités 
précitées ou non; 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 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, comme conséquence de l'objet 
social, toutes opérations techniques, industrielles, 
commerciales, agricoles, financières, civiles, mobilières, 
immobilières, administratives, se rattachant directement 
ou indirectement à cet objet et susceptibles d'en faciliter 
la réalisation ou le développement.  
 

N° d’enregistrement : 99311 

THIAW CONSTRUCTION SUARL 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305374 par THIAW 
CONSTRUCTION SUARL, Yoff Tonghor, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et àl'étranger toutes les activités de :  
- Construction de tous logements;  
- La promotion immobilière, l'entreprise de tous travaux 
de voirie, de construction, de génie civil, de travaux 
publics, de canalisations d'eau, d'égouts, de gaz et 
d'installations d'éclairage;  
- Le transport aérien, terrestre et maritime, le traitement 
de tous services relatifs à des déplacements de 

personnes dans le cadre d'une activité d'agence de 
voyages;  
- Le négoce et le commerce international;  
- L'importation, l'exportation, l'achat, l'échange, 
l'emmagasinage, le transport de personne, de tous 
produits, objets, denrées de toute nature, de toute 
provenance;  
- 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 : 99312 

CONECT AFRICA SENEGAL SA. 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305375 par 
CONECT AFRICA SENEGAL SA., Route des Almadies, 
zone 10/B, villa Galiba, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'Importation, l'exportation, l'achat, 
la vente, la distribution, le négoce international, le 
transport de tous produits, denrées ainsi que les objets 
de toute nature et de toute provenance; La vente en 
gros, demi-gros et détail de tous articles ;Et tous types 
d'activités reliés de près ou de loin à l'objet social 
;L'Importation et l'exportation de véhicules de toutes 
marques i-Toutes activités de location, de vente de 
véhicules et de pièces détachées i La représentation de 
toutes marques de véhicules ;La prise de participation 
dans tous types de sociétés relavant du même type 
d'activité ;Dans le domaine des technolooies : 
Fourniture d'accès à Internet; Développement de 
contenus; Prestations de services à valeur ajoutée dans 
le domaine des télécommunications et des technologies 
de l'Information et de la communication (TICs); 
Distribution et mise en place de solutions intégrées 
(équipements et logiciels) dans les lICS ; L'Etude, la 
conception et le développement de logiCiels, 
l'Installation de réseaux, la vente et la maintenance de 
matériels informatiques; Le conseil en organisation, en 
bureautique et en télécommunication; La mise en 
œuvre et la conStitution de projets informatiques et 
télécommunications; Dans le domaine du bâtiment et de 
travaux publics: 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, Le montage 
et la réalisation d'opérations immobilières, de maîtrise 
d'œuvre et de projets immobiliers et industriels, Dans le 
domaine immobilier: Toutes activités de promotion et de 
geStion immobilière ;Toutes opérations d'acquisition, de 
viabilisation, de construction et de cession de terrains et 
d'Immeubles; Dans le domajne des services ; 
Assistance de tous types de sociétés ainsi que des 
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personnes physiques pour toute démarche 
administrative, commerciale et jur 

 

N° d’enregistrement : 99313 

GIE SOPE ALIMATOU SADIYA 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305377 par GIE 
SOPE ALIMATOU SADIYA, Diamaguene commune 
Thiaroye Diacksao qrt Diacksao I, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, commerce de 
marchandises diverses, import-export, transport, 
élevage, agriculture, transformation de fruits et légumes, 
coiffure, couture, teinture, nettoiement, prestation de 
services 

 

N° d’enregistrement : 99314 

GIE TAKOU LIGGEY 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305379 par GIE 
TAKOU LIGGEY, Pikine Guinaw rail quartier Darou 
Khoudoss, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Caisse de credit, transformation de 
fruits et legumes, transformation de ceréales, commerce 
de marchandises diverses, import-export, restauration, 
elevage, teinture, nettoiement, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 99315 

GIE JAPPALANTE 
Dép. le 30/08/2013 sous le n° 5201305380 par GIE 
JAPPALANTE, Camberene qrt Diamaguene, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Resaturation, commerce de 
marchandises diverses, import-export, transport, 
élevage, agriculture, transformation de fruits et legumes, 
transformation de produits halieutiques, coiffure, 
couture, teinture, nettoiement, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 99316 

LES CLASSIQUES DU SENEGAL - 
SUARL 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305382 par LES 
CLASSIQUES DU SENEGAL - SUARL, C/o Deloitte 
Sénégal - immeuble Clairafrique place de 
l'indépendance, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  La société a pour objet dans 
tous pays et plus particulièrement au Sénégal:  
*L'édition, la réédition, la publication de toutes œuvres 
littéraires, scientifiques ou autres;  
*L'achat et le rachat desdites œuvres et leur vente, la 
conclusion de tous contrats avec les auteurs de ces 
œuvres et avec toutes autres personnes pouvant 

concourir à la confection, au lancement et à la vente 
desdites œuvres;  
*La fabrication, l'achat, la vente de tous matériels 
scolaires et jeux, toute diffusion, reproduction ou 
adaptation par tous procédés auditifs ou visuels;  
*Et toute activité liée directement ou indirectement à cet 
objet.  
*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 : 99317 

"3H IMMOBILIER" SUARL 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305383 par 3H 
IMMOBILIER SUARL, 94, rue Félix Faure, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Toutes activités de gérance 
immobilière: l'administration, la réfection, la rénovation, 
la construction de biens immobiliers, toutes opérations 
de promotion immobilière: l'achat et la vente de biens en 
nature de terrains nus, viabilisés ou bâtis, en bloc ou en 
parcelles, toutes activités dans le domaine du bâtiment, 
tous corps d'état, de la construction et du génie civil, la 
création et l'exploitation de tous établissements 
industriels ou commerciaux nécessaires à l'exercice de 
ces activités, l'achat, la location, l'entretien de tous 
véhicules et de tous accessoires, la création, 
l'acquisition, l'exploitation, 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 : 99318 

PETRO- TIM SENEGAL SAU 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305385 par PETRO- 
TIM SENEGAL SAU, Immeuble 2K plaza, suite B2, 
Route du Méridien Président, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Objet: L'exploration et la recherche 
pétrolière; La prise de participation dans tous titres 
miniers et pétroliers l'exploitation, la production, le 
stockage temporaire, le traitement, le transport, le 
raffinage, le la distribution, le marketing et la 
commercialisation d'hydrocarbures liquides et/ou 
gazeux. Et plus généralement, toutes opération: 
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.  
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N° d’enregistrement : 99319 

GOLDSTONE RESOURCES 
LIMITED 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305391 par 
GOLDSTONE RESOURCES LIMITED, Km 2,5 
Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La succursale a pour objet tant au 
sénegal qu'à l'étranger et sous reserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : l'exploration et l'exploitation minière 
internationale. 

 

N° d’enregistrement : 99320 

LAMA BOUTIQUE SARL 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305394 par LAMA 
BOUTIQUE SARL, BOPP rue 9 N° 282, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes: L'importation, l'exportation, la distribution 
et la représentation de tous produits et matéreil ; Le 
commerce en général ; l'achat, la vente de tissus, 
d'habillement ainsi que la commercialisation des articles 
de mode et de fantaisie; La création et l'exploitation de 
tous bureaux d'échange et activités connexes; Toutes 
activités afférentes au transport de personnes, de 
bagages et de marchandises, par voie terrestre, 
maritime et aérienne. Le conseil, le courtage, le négoce, 
ainsi que toutes activités de prestation 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 susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension.  

 

N° d’enregistrement : 99321 

CARBONE 14 S.A. Unipersonnelle 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305396 par 
CARBONE 14 S.A. UNIPERSONNELLE, SODIDA Lot 
10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'Imprimerie numérique;  
L'Impression numérique;  
La participation de la société directement ou 
indirectement sous quelque forme 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 plus généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et 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 : 99322 

GLOBALE SECURITE - SARL 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305397 par 
GLOBALE SECURITE - SARL, Hann Marinas villa 
S3/S5, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
dans le domaine des services notamment:  
Toutes activités de sécurité électronique et logique; 
Toutes activités d'installation de sécurité: protection 
d'incendie, détection anti-vol anti-intrusion et vidéo 
surveillance; Toutes activités ou opérations de  
surveillance et de gardiennage, notamment par 
télésurveillance, vidéo-surveillance; Le contrôle d'accès, 
la gestion horaire téléphonique, de télésurveillance et 
de gardiennage; Toutes activités de transports et 
d'escorte de fonds, de biens et de personnes privées; 
Toutes activités de prestations de service se rapportant 
au gardiennage et à la sécurité rapprochée; La prise à 
bail, l'achat, la vente de tous biens meubles et 
immeubles utiles ou nécessaire à la réalisation desdits 
activités, l'organisation de toutes activités ou opération 
connexes ou complémentaires, telles que, et sans 
limitation, prestation de services, importation, 
exportation, courtage, représentation st distribution; La 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire.  
Et plus généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, 
financières et autres se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social.  

 

N° d’enregistrement : 99323 

FULA & STYLE SARL 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305399 par FULA & 
STYLE SARL, Point E, rue de Kaolack X rue de 
Tambacounda Fann, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes: La réalisation de toutes opérations 
industrielles, financières ou commerciales se rapportant 
à la confection de tous articles textiles et à la mode en 
général ; La création et l'exploitation de toutes unités 
industrielles ayant pour objet, la fabrication, 
l'importation, l'exportation et la vente en gros, demi gros 
ou détail, de tous articles textiles; Toutes activités 
afférentes à la création, à la confection, à l'habillement, 
au Design de mode, au Stylisme-Modélisme, aux 
articles de fantaisie; La création, l'exploitation et la 
gestion d'un complexe composé d'une unité de 
confection textile, La participation directe et/ou indirecte 
de la société dans toutes entreprises sénégalaises ou 
étrangères ayant un objet similaire ou connexe et dans 
toutes opérations commerciales ou industrielles pouvant 
se rattacher à l'objet social, notamment par voie de 
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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; 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 : 99324 

AFRIQUE PLAQUES SUARL 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305400 par 
AFRIQUE PLAQUES SUARL, 61, Rue Wagane Diouf, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La fabrication et la pose de toutes 
plaques d'immatriculation et de panneaux signalétiques, 
l'emboutissage de plaques, le marquage et la 
signalisation; l'importation de tous produits, matières 
entrant dans la fabrication de plaques; la création et 
l'exploitation de tous établissements commerciaux ou 
industriels nécessaires à l'exercice de ces activités; la 
prise de participation par tous les 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, financières, 
mobilières, immobilières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet  
objet social  

 

N° d’enregistrement : 99325 

KAÏROS 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305402 par 
KAÏROS, Mermoz Pyrotechnique villa N°27, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger:  
Toutes activités de publicité, marketing, consulting, 
sponsoring, partenariat et communication;  
La mise en place ou l'organisation de manifestations et 
d'évènements;  
La représentation de sportifs;  
Toutes prestations de services afférentes aux activités 
ci-dessus et autres;  
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 participation directe ou indirecte sous quelque forme 
que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou sociétés 
se rattachant à ces activités;  
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 : 99326 

GIE BOKK KHALAAT KEUR 
MASSAR 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305404 par GIE 
BOKK KHALAAT KEUR MASSAR, Zone de recasement 
N° 523 1ère tranche à Keur Massar, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce import-export, 
restauration, transport, élevage, agriculture, 
transformation de fruits et légumes, transformation de 
céreales locales, coiffure, couture, teinture, nettoiement, 
prestation de services 

 

N° d’enregistrement : 99327 

GIE NIAX DIARINU 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305405 par GIE 
NIAX DIARINU, 48 qrt Sefa Pikine Tally Boumack, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises, 
import-export, restauration élevage, agriculture, 
transformation de céréales locales, transformations de 
fruits et legumes, coiffure, couture, teinture, 
nettoiement, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 99328 

GIE DJIGOGUE 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305407 par GIE 
DJIGOGUE, SICAP MBAO N°306, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export, élevage, 
agriculture, transaction immobilières, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 99329 

GIE MG CONSULTING 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305408 par GIE MG 
CONSULTING, Malika Sam 2 qrt Aliou Gadiaga, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Terrassement, gestion des affaires 
construction et location d'appartement, batiment et 
travaux publics, commerce de marchandises diverses, 
import-export, élevage, transport, prestation de 
services. 
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N° d’enregistrement : 99330 

GIE   AGENCE IMMOBILIERE 
CONFORT HABITAT "AGICOH" 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305410 par GIE   
AGENCE IMMOBILIERE CONFORT HABITAT 
"AGICOH", Ouest foire villa N° 92, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Services immobiliers, batiment et 
travaux publics, commerce de marchandises diverses 
import-export, fournitures et mobiliers de bureau, 
transport, representation, agro industrie, agance de 
voyage, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 99331 

GIE LA BATORE 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305411 par GIE LA 
BATORE, Rufisque Nord rue 30 Nimzath, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 99332 

GLOBAL DISTRIBUTION SARL 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305413 par GLOBAL 
DISTRIBUTION SARL, 8 rue Mage, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vante de boissons alcoolisées en 
carton. 

 

N° d’enregistrement : 99333 

GLOBAL SAHEL TRANSPORT 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305415 par GLOBAL 
SAHEL TRANSPORT, Immeuble Ibra Deguene ka 
Hann Marinas, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations  
nécessaires auprès des autorités compétentes: Toutes 
activités ou opérations d'agence maritime, de 
consignation, de transport maritime, terrestre, fluvial ou 
aérien, de transit et de toutes prestations services y 
afférentes; La navigation, l'affrètement de tous moyens 
de transport ou matériel nécessaires à la réalisation 
desdites activités, ainsi que toutes prestations de 
services y afférentes ; Toutes opérations commerciales, 
de commission, de courtage et de représentation 
relativement à ces activités; La participation directe 
eUou indirecte de la société à 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. 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 : 99334 

MAK SUCCESS - SUARL 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305420 par MAK 
SUCCESS - SUARL, Yoff Layene n°9, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet:  
*Le management de spectacles ;  
*L'organisation et la promotion d'événements portant 
sur la musique, la mode, l'art et le design, etc. ...  
*Toutes activités liées à la promotion de l'habillement. 
de la mode en général et des spectacles.  
* Régie publicitaire ;* Information ;* Communication * 
Edition de journaux. sites web ;  
* Web TV ;* Radio On line ;* Impression;  
* Toutes activités relatives à la communication au 
rnarReting;  
* 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; * Le marReting, étude de marchés,  
sondages et consultance;* Toutes activités de Coaching 
et de Formation de groupe et individualité ; 
*Le nettoyage de maison, bureau et industriel:  
* 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 : 99335 

GIE NDIENE DAROU SALAM 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305422 par GIE 
NDIENE DAROU SALAM, Route de boune 2ème étage 
Yeumbeul, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses import-export, élevage, agriculture, transport, 
couture, coiffure, restauration, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 99336 

GIE HOPE FOR AFRICA 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305424 par GIE 
HOPE FOR AFRICA, SICAP foire N° 10730, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Aide aux enfants, jeunes, adultes& 
aux personnes agées en situation difficile, lutte contre le 
chomâge des jeunes informatique, conseil, 
investissement, télecomunication, logistique, 
maintenance des biens d'équipement, impression, 
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serigraphe, broderie, publicité, communication, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 99337 

GIE AND LIGUEY MARCHE 
POISSON 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305426 par GIE 
AND LIGUEY MARCHE POISSON, Marché central 
poisson Pikine, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises, 
import-export, restauration, élevage, agriculture, 
transformation de fruits et légumes, coiffure, couture, 
teinture, nettoiement, prestation de services 

 

N° d’enregistrement : 99338 

GIE FOULASSE 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305434 par GIE 
FOULASSE, HLM Grand Yoff parcelle N° 192, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoiement, conseil en securité. 

 

N° d’enregistrement : 99339 

GIE WOURO TRADING 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305438 par GIE 
WOURO TRADING, Lot N° 04 SCAT URBAM Grand 
Yoff, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : commerce de marchandises 
diverses import-export, restauration, élevage, 
agriculture, distribution de produits, petrolier, 
transformation de fruits et legumes, coiffure, couture, 
prestation diverses. 

 

N° d’enregistrement : 99340 

GIE GENIE CIVIL MODERNE 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305440 par GIE 
GENIE CIVIL MODERNE, Rufisque qrt Thiokho, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Batiment travaux publics, carrelage, 
fumiste, refratechnique, jardinage, nettoiement, élevage, 
agriculture, transport, prestation de services. 

 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 99341 

GIE DIAMMA NDIAYE 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305441 par GIE 
DIAMMA NDIAYE, Rufisque cité SOCABEG 2 N° 51, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, nettoiement de locaux, 
moquette et de vehicules, recouvrement de facture, 
maintenance informatique, produits et services 
telephoniques (carte connexion internet reparation et 
decodage) prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 99342 

SOCIETE MEDICAL BIO-SCIENCES 
"SOMEDIB" 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305442 par 
SOCIETE MEDICAL BIO-SCIENCES "SOMEDIB", Fass 
Mbao cité Mandela n° 8, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal: la vente et la 
livraison de consommables, réactifs et équipements de 
laboratoires ; l'importation de consommables, de réactifs 
et équipements de laboratoires ; la maintenance des 
équipements de laboratoires et tous accessoires ; la 
métrologie, la formation et la consultance dans les 
domaines précités; toutes prestations de services;  
Enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, industrielles, techniques, financières, 
mcblllères ou immobilières, se rattachant directement 
ou indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faclfjter le développement, la réalisation ou l'extension.  
 

N° d’enregistrement : 99343 

PALENE AUTO & PRESTATIONS 
DE SERVICES - SUARL 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305444 par PALENE 
AUTO & PRESTATION DE SERVICES - SUARL, 
Parcelles assainies unité 14. villa n° 410 en face agence 
TIGO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation de véhicules de toutes 
marques. La location et la vente de tous véhicules.  
L'entretien et la maintenance de tous véhicules. 
L'importation et l'exportation de produits alimentaires. 
L'importation de produits de beauté. Le Commerce, 
L'importation, l'exportation, la distribution de tous 
produits et marchandises. La représentation et le 
négoce de tous produits, matériels de toutes 
provenances et de toutes destinations, et de toute 
nature. La création, l'acquisition, l'exploitation de tous 
entrepôts et de tous établissements industriels et 
commerciaux. Le courtage, le négoce ainsi que toutes 
opérations de prestation de services en matière 
commerciale et industrielle. Le transport sous toutes ces 
formes. Toutes prestations de services. Et, plus 
généralement, toutes opérations de quelque nature 



BOPI 01NC/2014                             NOMS COMMERCIAUX 

15 
 

qu'elles soient, juridiques, économiques et financières, 
civiles et commerciales, se rattachant à l'objet susvisé 
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 : 99344 

SCI NIOMRE 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305445 par SCI 
NIOMRE, Rue Niomre x avenue Albert Sarraut, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'ACQUISITION, LE MISE EN 
VALEUR, L'ADMINISTRATION, L'EXPLOITATION  
AU SENEGAL, LA LOCATION ET LA SOUS-
LOCATION, LA VENTE EN TOTALITE OU EN PARTIE, 
L'ECHANGE DE TOUS TERRAINS ET IMMEUBLES - 
TOUTES DIVISIONS OU APPROBATION DESDITS 
TERRAINS ET IMMEUBLES AINSI QUE 
L'EDIFICATION DE TOUTES CONSTRUCTIONS SUR 
CES TERRAINS - L'ENTREPRISE DE TOUS TRA 
VAUX DE VOIRIE, CANALISATIONS, D'EGOUTS DE 
GAZ ET D'INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE-  
L'AMENAGEMENT DE TOUS IMMEUBLES, MAISONS 
DE RAPPORTS, HOTELS, LEUR LOCATION OU 
LEUR VENTE - L'ACQUISITION DE TOUS BIENS, 
MEUBLES ET OBJETS MOBILIERS - L'ADMINISTRA 
TlON, LA LOCATION ET L'EXPLOITATION, DE TOUT 
OU PARTIE DESDlTS BIENS MEUBLES ET 
IMMEUBLES PAR VOIE D'ECHANGE OU DE VENTE - 
LA PRISE EN AFFERNAGE, AVEC PROMESSE DE 
VENTE EN  
L'ACQUISITION PAR VOIE D'APPORT OU 
AUTREMENT DE TOUT OU PARTIE - LES BIENS 
MEUB  'ET IMMEUBLES, ACTIFS ET PASSIFS D 
DEPENDANT DES MAISONS ET SOCIETES A Y ANT 
UN OBJET IDENTIQUE OU SIMILAIRE A CEL\JI DE 
LA SOCIETE  
 

N° d’enregistrement : 99345 

SODA FALL ET FILS 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305447 par SODA 
FALL ET FILS, Sacré-coeur III extension villa N° 9630, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, fourniture 
informatique bureautique, commerce import-export, 
restauration, habilllement, vente de billets d'avions 

 

N° d’enregistrement : 99346 

CANAL INFOS NEWS SUARL 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305450 par CANAL 
INFOS NEWS SUARL, Immeuble Rotonde, BP: 6056 
Dakar-étoile, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 99347 

KAAY NDUGU SARL 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305451 par KAAY 
NDUGU SARL, Banlieue parcelles assainies Keur 
Massar n° 208, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 99348 

WAKEUR YAYE MANE FAYE 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305452 par 
WAKEUR YAYE MANE FAYE, Pikine Gueule Tapée 
Route des Niayes en face Contrôle Economique, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Batiment, construction metallique 
bois et aluminium, commerce et transport. 

 

N° d’enregistrement : 99349 

TRANSPORT CHEIKH DIAW - SARL 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305453 par 
TRANSPORTS CHEIKH DIAW - SARL, Parcelles 
assainies unité 14. villa N° 403, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Le transport sous toutes ses fonnes, 
routier aérien, maritime, f1uvial.Le transport de  
personnes et de marchandises sous toutes ses fonnes 
vers toutes les destinations. La concession automobile 
de tous véhicules de transport. La location et la vente 
de voitures de transport. Le négoce 
international.L'import - export.Toutes prestations de 
services. La participation directe ou indirecte de la 
société dans toutes les opérations ou entreprises 
pouvant se rattacher à l'objet social ainsi que toutes 
opérations contribuant à la réalisation de cet objet.La 
prise de participations et d'intérêts sous quelque fonne 
que ce soit dans toutes sociétés créés ou à créer dans 
les domaines du transport. 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 : 99350 

COMPAGNIE GENERALE 
D'INVESTISSEMENT AU SENEGAL 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305454 par 
COMPAGNIE GENERALE D'INVESTISSEMENT AU 
SENEGAL, 53 Cité Comico, Liberté 6 extension VDN, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Exploitation minière et de carrières; 
Exploration et exploitation de  
différents minerais (Uranium et autres) ; Achat et vente 
de produits miniers et de pierres précieuses ou semi 
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précieuses, brutes et taillées; Bijouterie; Import et export 
d'uranium, de diamants, d'or et autres minerais; 
Industrie; Transports; Commerce général; Négoce 
international; Représentation de marques; Agriculture et 
Agro-industrie ; Consultance et certification.  
 

 

N° d’enregistrement : 99351 

BENET TRANSIT & LOGISTIQUE 
S.A. 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305455 par BENET 
TRANSIT & LOGISTIQUE S.A., 2 rue Monteuil x 
Autoroute Malick SY., DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Transit, transport aérien et maritime, 
manutention, consignation, groupage, Entreposage 

 

N° d’enregistrement : 99352 

PEACOCK CAPITAL ADVISORS 
GROUP SUARL 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305456 par 
PEACOCK CAPITAL ADVISORS GROUP SUARL, 
Ouest foire cité Sagef I N° 67, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son  
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères: • Le commercé en général; 
• Toutes opérations d'importation, d'exportation, d'achat, 
de vente, de distribution de tous produits et 
marchandises de toute nature ou origine, le négoce 
international; • Le conseil.] l'ingénierie, la consultance; • 
Toutes activités se rapportant à la création de tout 
système de production, de i distribution, de courtage 
international, d'intermédiation, ayant un lien avec 
lesdites activités; • 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 : 99353 

G.I.E SECK SERGENT 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305457 par G.I.E 
SECK SERGENT, DIAMNIADIO - Quartier Aithia de 
Dougar, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises, 
import-export, prestation de services, l'élevage, 
l'agriculture, etc... 

 

N° d’enregistrement : 99354 

GIE KEUR SERIGNE MOURTADA 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305458 par GIE 
KEUR SERIGNE MOURTADA, Parcelles assainies 
unité 07 villa N° 337, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, distribution, negoce, fournitures 
diverses, bureautique, informatique, papeterie, 
maintenance, informatique, transport, vente de pieces 
détachées, location de voitures, agriculrure, élevage, 
pêche, restauration, traiteur, representation de 
marques, marketing, consulting, manutention, soudure, 
tuyaurie, nettoyage ptofessionnel, services immobiliers, 
batiments travaux publics, terrassement, prestation de 
services liée à ces activités. 

 

N° d’enregistrement : 99355 

ETS DON DE DIEU 
Dép. le 15/02/2013 sous le n° 5201305416 par 
LOGOSSOU AYAO, Rue Aniko Palako, Quartier 
Assivito, S/C CCIT, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOMÉ. 
Genres d’activités : Commerce général. 

 

N° d’enregistrement : 99356 

GIE DEVELOPMENT VISION 
CONSULTING GROUP 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305460 par GIE  
DEVELOPMENT VISION CONSULTING GROUP, 
Parcelles assainies Unité 04, villa N°274, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Consultance, appui, conseil, 
recherche, developpement, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 99357 

DENTAL MADINA HOUDA 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305461 par DENTAL 
MADINA HOUDA, Dalifort quartier Abou Diop N° 417, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Commerce, agriculture, transport, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 99358 

PROMO 12ème 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305462 par PROMO 
12ème, Cité APECSY 1 villa N°86 Yoff, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Achat vente de terrains de véhicules 
et accessoires, immobilier, courtage, agriculture, 
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elevage, import-export, commerce general, 
gardiennage, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 99359 

DABAKH RGS 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305464 par 
DABAKH RGS, Sacré coeur 03 villa N°21, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Commerce general, import-export, 
batiment travaux publics, agro pastorale, transport, 
hotellerie. 

 

N° d’enregistrement : 99360 

HITECH SOLUTIONS 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305463 par HITECH 
SOLUTIONS, 106 Avenue PEYTAVIN 2ème étage, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Securite electronique, quincaillerie 
generale, climatisation froid, representation 
commerciale, electromenager, commerce de 
marchandises diverses, import-export, équipements 
industriels, prestations de services. 

 

N° d’enregistrement : 99361 

JALON ENTREPRISE 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305466 par JALON 
ENTREPRISE, N°07 Ouest foire, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Btp tous corps d'état, 
assinissement, nettoyage, entretien de locaux, 
fourniture de matériels informatiques, fournitures de tout 
equipement electronique et electromenager, fourniture 
de mobiliers et matériels de bureaux, habillement, 
reprographie. 

 

N° d’enregistrement : 99362 

GIE GARIS 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305467 par GIE 
GARIS, Fann Hock rue 61 x 70 & 71, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Conseil en ingienerie, informatique, 
fiscalité, finances & teleservices. 

 

N° d’enregistrement : 99363 

GIE ARTI 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305468 par GIE 
ARTI, 1445 Niary Tally, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 

Genres d’activités : Confection, transaction 
immobilières, nettoiement, batiment et travaux publics, 
demenagement, interim, agro alimentaire, élevage, 
evenementeil, transport, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 99364 

GIE DAROU MINAME 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305469 par GIE 
DAROU MINAME, 163 Cité millionnaire Grand-Yoff, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Commerce import-export, prestation 
de services, transport, transfert d'argent, change devise. 

 

N° d’enregistrement : 99365 

KEBBE'S INDUSTRIE SARL 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305470 par 
KEBBE'S INDUSTRIE SARL, 52, rue Vincent, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités :  Toutes opérations de promotion 
immobilière; La conception, la réalisation et la promotion 
de programmes immobiliers; L'acquisition, la mise en 
valeur, l'administration, la gestion, l'exploitation, la 
location, la vente en totalité ou en partie de tous biens 
et droits immobiliers; Toutes activités relatives aux 
travaux de construction, de bâtiment et de travaux 
publics; La gestion technique du patrimoine immobilier; 
Le commerce général, l'importation et l'exportation de 
tous matériaux, biens et produits de toutes provenances 
et vers toutes destinations; Toutes activités de transport 
maritime, aérien et terrestre de personnes et de biens; 
Toutes activités financières et d'investissement; 
L'intermédiation, le négoce, le partenariat dans les 
domaines publics et privés; L'acquisition, l'ouverture et 
l'exploitai on de centres, d'intituts et de boutiques dans 
les domaines de la mode et de l'esthétique; 
L'investissement dans tous les secteurs économiques 
ayant un lien direct ou indirect avec l'objet social; La 
prise de participation de la société dans toutes sociétés 
ou entreprises crées ou à crées ayant un objet similaire 
ou connexe; 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 : 99366 

SOCIETE DE TRANSPORT, 
D'INFORMATION ET DE 

COMMERCE "STRIC" SUARL 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305471 par 
SOCIETE DE TRANSPORT, D'INFORMATION ET DE 
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COMMERCE "STRIC" SUARL, Cité Est II, Bargny, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Le transport public de personnes et 
de marchandises ; Le conseil, l'assistance  
technique, ainsi que toutes autres prestations de 
services en matière d'informatique; Toute activités 
d'achat vente, de location de véhicules tous genres; 
Toutes opérations d'importation, d'exportation, de 
voitures et pièces détachées de toute marque et origine; 
Toutes activités ou opérations d'importation, 
d'exportation, d'achat, de vente, de distribution de tous 
produits et marchandises de toute nature ou origine, le 
négoce international, Et généralement et comme 
conséquence de cet objet social.itoutes 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 : 99367 

INTERPRETATION TRADUCTION 
CONSULTANCE SUARL "ITC-

SUARL" 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305472 par 
INTERPRETATION TRADUCTION CONSULTANCE 
SUARL "ITC-SUARL", Castors Derklé, Rue P angle 4, 
Immeuble N°3, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités :  La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas  
échéant de l'obtention des autorisations nécessaires 
auprès des autorités compétentes:  
~ L'interprétariat et la traduction de langues 
internationales  
•. La consultance et des prestations de services 
relatives aux activités susvisées  
•. La création et la gestion d'institutions pédagogiques, 
professionnelles et techniques en interprétariat et 
traduction de langues internationales. La conception, 
l'animation et la réalisation de programmes de formation 
continue dans les techniques de l'interprétation et de la 
traduction des langues. 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;  
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'acquisitlon, 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 

 

N° d’enregistrement : 99368 

BOUSTANE COMMERCE INTER 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305473 par 
BOUSTANE COMMERCE INTER, Magasin N°1/4 
Marché Gueule Tapée Parcelles Assainies, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : L'importation,I'exportation,le 
courtage,la consignation,I'emmagasinage,la vente,la 
fourniture,la distribution,le commerce en général de tous 
produits,objets,marchandises,matériels et matières 
premières de toute provenance; Le négoce,la 
représentation commerciale en générale et toutes 
prestations de services;La distribution,le commerce en 
général de tous produits,matériels,marchandises 
,matières 1 premières,denrées,produits divers,etc .. 
Toutes prestations de services,I'achat,la vente en 
gros,demi gros;Le transport sous toutes ses formes 
desdits produits;Leur stockage et leur 
conditionnement;Le négoce,la représentation 
commerciale en générale et toutes prestations de 
services;La prise de participation par tous moyens dans 
toutes entreprises ou sociétés ayant un objet 
similaire,connexe ou complémentaire. Et 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 dévelopement.  

 

N° d’enregistrement : 99369 

SOCIETE INTERNATIONALE DE 
TRANSIT ET DE TRANSPORT 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305474 par 
SOCIETE INTERNATIONALE DE TRANSIT ET DE 
TRANSPORT, MBAO, cité SDV, Parcelle N° 150 Zac 
Mbao, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
transit, d'affrètement, de magasinage, d'entrepôt de 
toutes marchandises, produits et matériaux transportés 
par voies maritime, terrestre, fluviale et aérienne, 
Toutes activités ou opérations d'assistance douanière 
aux entreprises dans le dédouanement de 
marchandises à l'intérieur et à la sortie du territoire 
sénégalais, Le stockage et l'entrepôt réel ou fictif, toutes 
prestations nécessaires aux navires dans les différents 
ports, aux avions dans les différents aéroports, La prise 
de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou activités connexes ou complémentaires.  
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N° d’enregistrement : 99370 

GIE ADJI RHOKAYA SYLLA 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305475 par GIE 
ADJI RHOKAYA SYLLA, Yoff SICAP Layene chez 
Docteur Papa Malick Sylla Routes des Cimétières 
musulmans, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Prestation de services, la 
restauration, le lavage, l'exploitation de produits 
halieutiques et toutes activités commerciales ou 
industrielles. 

 

N° d’enregistrement : 99371 

I.G SERVICES SENEGAL 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305476 par I.G 
SERVICES SENEGAL, 262, HLM Grand Yoff, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Le transport de biens et de 
marchandises, toutes opérations annexes, l'exploitation 
de  
toutes entreprises de transport, de manutention, la 
correspondance d'armements maritimes de transports 
terrestres et aérien Toutes prestations de services; 
l'implantation de bureau d'études en tous genres et de 
conseils. Elle apportera assistance dans la prospection 
commerciale, l'ingénierie financière, l'expertise dans les 
domaines divers, notamment celui en direction tous 
investisseurs particuliers institutionnels, publics et 
privés. Recourir en tous lieux, à tous actes ou 
opérations de quelque nature et importance qu'ils 
soient, dès lors qu'ils concourent ou peuvent concourir, 
facilite ou peuvent faciliter la réalisation des activités 
visés ci-dessus. Le recouvrement et généralement, et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opération, commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cel objet social.  

 

N° d’enregistrement : 99372 

GIE BAYE IBRAHIMA THIOUNE 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305477 par GIE 
BAYE IBRAHIMA THIOUNE, SICAP Liberté 3 parcelle 
N° 2015, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Vente viande : Boeuf, mouton, 
volaille, cuirs et peaux, élevage poulets chair et 
pondeuses. 

 

N° d’enregistrement : 99373 

GIE NDOYE & NDIAYE 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305478 par GIE 
NDOYE & NDIAYE, 25 Liberté VI Extension, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 

Genres d’activités : Toutes activités de commerce 
general au senegal à l'etranger, le negoce, l'import-
export, la representation de divers produits & matériels, 
toutes activités de prestation de services notamment ( 
amenagemnt des voies publiques desherbage, 
plantations d'arbres etc..), travaux generaux, services 
de desensablement des grandes arteres. 

 

N° d’enregistrement : 99374 

GIE SAMACOM 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305479 par GIE 
SAMACOM, 06 - 387 Parcelles Assainies, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Batiment et travaux publics, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
élevage, agriculture, transport, transactions 
immobilières, nettoiement, formation, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 99375 

GIE MASS DIAGNE 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305480 par GIE 
MASS DIAGNE, 98 Cité Cohag Keur Massar, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Entretien, negoce, commerce de 
marchandises diverses, import- export, élevage, 
abgriculture, transport, nettoiement, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 99376 

GIE SPORT PLUS 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305481 par GIE 
SPORT PLUS, Parcelles Assainies Unité 19 N° 231, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Gymnastique, steppe, musculation, 
massage formation, commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 99377 

GIE SEYE & FRERES 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305482 par GIE 
SEYE & FRERES, Keury Kao rue André Lebond en 
face Eglise Rufisque, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Mecanique generale, entretien 
mecanique, peinture, froid, électronique, tolerie, 
transport, commerce generale, vente de pièces 
détachées, prestation de services, diverses. 
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N° d’enregistrement : 99378 

GIE JIGUEM MULTISERVICES 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305483 par GIE 
JIGUEM MULTISERVICES, Daary Kamil U. 15 N° 147 
Cité Mtoa Keur Massar, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, évementiel, élevage, 
agriculture, transport, transactions immobilières, 
nettoiement, formation, batiment et travaux publics, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 99379 

GIE KHALIL NDIAYE 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305484 par GIE 
KHALIL NDIAYE, 11,5 Route de Rufisque qrt Matar 
Niang, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Topographie, telecom, vente 
d'instrument topographiques, mareyage, commerce de 
marchandises diverses, import-export, élevage, vollaile, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 99380 

GIE SIRASANA CONSULTING 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305486 par GIE 
SIRASANA CONSULTING, 1686 SICAP Liberté 2, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, restauration, transport, élevage, 
agriculture, transformation de fruits et légumes, coiffure, 
couture, teinture, nettoiement, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 99381 

GIE G2O 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305487 par GIE 
G2O, 6620 Liberté VI, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Ingienerie, formation école, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
restauration, transport, élevage, agriculture, 
transformation de fruits et légumes, pisciculture, 
prestation de sservices. 

 

N° d’enregistrement : 99382 

GIE LENA 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305489 par GIE 
LENA, 183 Ouagou Niayes 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Location de vente de véhicules & 
tous matériels de construction, commerce de 

marchandises diverses, import-export, batiment et 
travaux publics, meubles & matériels de bureau, 
informatique, élevage, agriculture, transport, 
transactions immobilières nettoielment, formation, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 99383 

MS2 TRADING SURL 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305490 par MS2 
TRADING SURL, Scat Urbam Hann Mariste villa B/29, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Le génie civil , La construction de 
bâtiments tous corps d'Etat, Les travaux publics,   
la menuiserie métallique, Aluminium, Bois i V.R.D et 
Assainissements, Matériels, Fournitures et Equipements 
divers, Froid et Climatisation, Exploitation agricole, 
Exploitation et exportation de produits de la pêche et 
tous produits, Transports, Transactions financières et 
immobilières, Import et export de tous produits, 
Représentation, commissions et courtage de tous 
produits, L'importation, l'exportation, l'achat, la vente, 
l'échange, l'emmagasinage, le warrantage, l'aconage, le 
transit, la distribution, le négoce international, le 
transport de tous produits, denrées et objets de toute 
nature, de toute provenance, La vente en gros, demi 
gros et détail de tous articles; La représentation de 
toutes marques, La pêche et tout ce qui s'y rapporte, Le 
transport par tous moyens routiers, aériens, fluviaux, La 
vente de voitures d'occasion, les pièces de rechange, la 
location de voitures, L'exploitation d'usines au Sénégal 
ouà l'étranger, Prestation de services.  

 

N° d’enregistrement : 99384 

SAINT LOUIS TRADING SARL 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305493 par SAINT 
LOUIS TRADING SARL, Parcelles Assainies Unité 11- 
592, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : la société a pour objet  
L'agriculture;  
L'aviculture; l'élevage ;  
Lamenuierie métallique, l'aluminium;  
La topographie, le génie civil ;  
Les échanges commerciaux, le partenariat commercial;  
L'importation, l'exportation;  
Le transport divers;  
Le commerce en général;  
Le négoce et le négoce 
intematinal ;  
Toute prestation de service;  
La participation directe ou indirecte dans toutes 
opérations financières, commerciales, ou industrielles 
pouvant se rattacher à un des objets précités, par voie 
de création de sociétés nouvelles, de fusion ou 
autrement.  
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N° d’enregistrement : 99385 

ELSOL SUARL 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305496 par ELSOL 
SUARL, 13-15, rue Colbert angle Rue Félix Faure, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : l'achat, la mise en valeur, la revente 
ou la location, l'administration, la gestion de tous biens  
meubles ou immeubles de toute nature, la gestion et 
l'administration du patrimoine, la mise en valeur par tous 
moyens de toutes propriétés, la réalisation de tous 
investissements de toute nature sur fonds propres, par 
comptes courants ou par moyens de financement avec 
ou sans sûretés, obligations en compte courant avec 
nantissement de comptes ou autres;  
A cet effet, la souscription de tous emprunts, la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises, 
affaires ou activités connexes ou complémentaires, la 
réalisation de tous montages financiers pour parvenir à 
pareille fin ;Ia gestion et l'administration du patrimoine et 
l'organisation de toutes concentrations de capitaux; Et 
généralement toutes opérations financières, mobilières, 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social, susceptibles d'en faciliter 
l'extension ou le développement ou de le rendre plus 
rémunérateur.  

 

N° d’enregistrement : 99386 

UNIVERSITE DE L'EXCELLENCE 
AFRICAINE "U.E.A" S.A 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305497 par 
UNIVERSITE DE L'EXCELLENCE AFRICAINE "U.E.A" 
S.A, Avenue Peytavin immeuble Massamba Mbacké 
3ème étage, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 99387 

RADHWAN TRADING & 
INVESTMENT SA 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305500 par 
RADHWAN TRADING & INVESTMENT SA, 48 rue 
Vincens x Abdou Karim BOURGI 1er Etage BP 13158 
Dakar Fann, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations d'investissements 
compatibles avec l'esprit de la  
finance islamique dans les secteurs financier, agro-
industriel, immobilier, services ou toute autre activité  
financièrement rentable; L'étude, le montage, la 
réalisation, le conseil et la gestion de toutes opérations  
d'investissement portant sur la finance islamique; 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 : 99388 

TAROU ELECTROMENAGER DU 
SENGAL - SUARL 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305503 par TAROU 
ELECTROMENAGER DU SENGAL - SUARL, Rue 
Marchand x Tolbiac, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet:  
*Le trading (négoce international) ;  
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;  
L'achat, la vente, l'importation, l'exportation, le transport, 
le courtage, l'échange, la consignation, 
l'emmagasinage, le  
warrantage, la représentation, la location de tous biens, 
produits et marchandises, denrées et objets;  
La prise de participation ou d'intérêts dans toutes 
sociétés, entreprises, groupement d'entreprises, 
associations, syndicats ou autres, par voie de fusion, 
apport, souscription, commandite, achat de titres ou 
droits sociaux, d'alliance ou d'association en 
participation ou de toute autre manière  

 

N° d’enregistrement : 99389 

WEST AFRICAN INTERNATIONAL 
CONSULTING GROUP 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305504 par WEST 
AFRICAN INTERNATIONAL CONSULTING GROUP, 6 
rue Galliéni, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Etranger toutes activités relatives à : - La 
réalisation d'Etudes, l'aide à la recherche de 
financement, le Conseil et la mise en œuvre de projets 
dans les domaines suivants: * Energie; * Infrastructures 
routières; * Transport; * Equipement et bâtiment; * 
Agriculture; * Mines; * Commerce et négociations 
commerciales;  Approvisionnement en eau et 
assainissement; * Lutte contre la pauvreté et la 
malnutrition; * Elevage; * Droit du travail et organisation 
professionnelle.  
- Toutes prestations de services de conseils et 
d'intermédiation interne et internationale aux Etats et 
aux Organisations Internationales; - L'aide et 
l'assistance aux gouvernements, aux organisations 
internationales ainsi qu'aux partenaires techniques et 
Financiers dans la conception, l'élaboration et la mise 
en œuvre de pratiques de bonne gouvernance ; - La 
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participation, sous quelque forme que ce soit, dans 
toutes affaires, opérations et entreprises se rattachant 
au même objet; - Et généralement, comme 
conséquence de l'objet social, 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 : 99390 

XS TECHNOLOGY - SARL 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305506 par XS 
TECHNOLOGY - SARL, 7, Route de NGOR, Yoff, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations généralement 
quelconques pouvant concerner  

directement ou indirectement l'informatique (ingénierie 
informatique, systèmes d'information), toutes activités 
ou opérations relatives aux nouvelles technologies de 
l'informationet de la communication (NTIC), toutes 
activités ou opérations de développement de logiciels, 
decablages réseaux informatiques, systèmes de gestion 
intégrée PGI, solotions logicielles, technologies 
satellitaires, l'installation, l'entretien, la maintenance, 
l'exploitation et la commercialisation de tous produits et 
services informatiques, toutes activités ou opérations 
d'achat-vente, d'Import-export, de distribution, de 
courtage, de représentation, de matériels de 
bureautique et consommables informatiques, tous 
systèmes électriques (électricité et énergie de secour, 
etc  ), systèmes de gestion de l'Energie, fournitures 
et ou installlation d'équipementde haute technologie 
    

 

N° d’enregistrement : 99391 

SENTAL - SUARL 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305507 par SENTAL 
- SUARL, Résidence Arame Siga, Sacrés coeur II, villa 
n°02, Rez de chaussée droite, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en 
République du Sénégal et dans tous pays:  

- Le solaire -l'installation, la maintenance d'équipement 
solaire -Lampadaires (solaire et électrique) pour 
l'éclairage publics et des résidences -Les énergies 
renouvelables -L'approvisionnement des usines-La 
construction Générale, tout ce qui a trait au B.T.P 
'L'exécution de tous travaux de construction de bâ 
timents et génie civil, spécialement, tous travaux en 
béton armé et généralement l'acquisition, l'exploitation, 
la fabrication ou la représentation de tous produits, 
matières et procédés se rapportant à la construction .La 
production de briques et autres accessoires. La 
rénovation d'immeubles ainsi que leur valorisation de 
tous travaux de constructions - La participation directe 
ou indirecte de la société dans toutes opérations ou 
entreprises pouvant se rattacher à l'objet sociale-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 commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières et financières 
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 : 99392 

ETA MEDICAL SERVICES - SUARL 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305509 par ETA 
MEDICAL SERVICES - SUARL, 15, Zone1, Ouest foire, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'ingénierie biomédicale, la 
conception et la commercialisation de dispositifs  

médicaux; l'installation et le montage de dispositifs 
médicaux; l'achat, la vente et la distribution de 
dispositifs médicaux, de matériels de laboratoires, de 
consommables et de logiciels de gestion hospitalière; le 
conseil, l'accompagnement de projet, l'intermédiation et 
la représentation dans le domaine médical et dentaire; 
l'imagerie médicale; toutes activités de formation, de 
marketing, d'audit et de communication; toutes activités 
de développement de software se rattachant 
directement ou indirectement aux dispositifs médicaux 
ou aux structures de santé; toutes activités de 
prestation 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 : 99393 

            GROUPE TRUST- SARL 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305511 par 
GROUPE TRUST-SARL 2225 P, Immeuble S, HLM 5, 
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; l'importation, l'exportation et 

le négoce international; la représentation commerciale 

de tous produits, de toutes marques, enseignes ou 

fabriques, dans tous secteurs; toutes activités de 

promotion, marketing, publicité, sponsorisation, 

communication et merchandising; la conception et 
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l'organisation de campagnes publicitaires; l'organisation 

d'événements, de foires, de salons, de showrooms; 

l'édition et la distribution de vidéos; l'édition 

d'enregistrements sonores; la vente par correspondance 

spécialisée; la mise à disposition de personnel; le 

transport public de personnes; le conseil en 

organisation et en télécommunication; toutes activités 

de consultance, de conception, d'évaluation, de 

formation, de communication et de recherche en 

matière informatique; l'exploitation de systèmes 

d'information, des réseaux de télécoms comprenant les 

applications Internet, voix et télévisuels ainsi que 

l'acquisition, le développement et la mise au point de 

logiciels relatifs à ces activités; toutes activités de 

prestations 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.    

 

N° d’enregistrement : 99394 

LACROIX TRAFIC SAS 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305513 par 
LACROIX TRAFIC SAS, 29, Avenue pasteur, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etude, fabrication vente de produits 
électroniques urbaine, routière, autoroutière, gestion de 
trafic 

N° d’enregistrement : 99395 

GIE  Monopole International 
Trading 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305514 par GIE 
Monopole International Trading, Ouest foire villa N° 20, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce general, alimentation 
generale, commerce et location de vehicules et pièces 
detachées, representation, agro industrie, transport, 
immobilier, batiment et travaux publics, tourisme, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 99396 

NGOM & FRERES- SARL 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305519 par NGOM 
& FRERES- SARL, 8, Rue 2 x Bourguiba, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Matériel d'Equipements pour la 
pêche artisanale et industrielle-Matériel et Equipements 

maritimes (Marine Marchande-Militaire-plaisance) - 
Matériel pour Industries de transformation de Produits 
de mer - Matériel pour industrie agro- alimentaire-
Matériels de navigation électronique et logiciels 
nautiques - Matériel de sécurité pour la navigation 
maritime et terrestre - Protection individuelle - 
Revêtement spéciaux de protection - Produits 
chimiques - Sous-traitance  

 

N° d’enregistrement : 99397 

NCS CONSULTING SARL 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305520 par NCS 
CONSULTING SARL, Cité Sonatel 1 villa n° 21, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'évaluation institutionnelle, 
l'évaluation de programme, de projets, des politiques 
publiques et politiques de  

développement; le suivi de projets et de programmes; la 
gestion et le suivi de projets; la conception outils et  

dispositifs de mesure qualitative et / ou quantitative; le 
test et l'analyse statistique et économétrique; la  

formation et l'évaluation; l'ingénierie de formation; la 
planification de projets et de programmes; l'analyse  
organisationnelle et l'audit; l'audit financier et l'audit des 
organisations; les techniques d'animation 
communautaire; l'élaboration et la conception de base 
de données; la mise en place d'observatoire; l'étude et  
la recherche.  
 

N° d’enregistrement : 99398 

SAPHIR TRANSPORTS SARL 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305522 par SAPHIR 
TRANSPORTS SARL, 20/E Golf Sud Guédiawaye, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  
 Transports, location de voitures, tourisme, import, 
export et vente de pièces détachées, la  
représentation de marques, la vente de tous articles, 
l'importation, l'exportation de tous produits, denrées et 
objets detoute nature, de toute provenance; la 
distribution, le négoce international, prestation de 
services.  

 

N° d’enregistrement : 99399 

BANE JUNIOR TRANSIT SUARL 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305523 par BANE 
JUNIOR TRANSIT SUARL, Immeuble electra n°2 Rue 
Alfred Goux, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger: Le transit; La consignation; La 
manutention; Le groupage; Le transport logistique; 
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L'entreposage; Le déménagement; Et généralement, 
toutes opérations industrielles, financières, mobilières et  
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social et tendant à favoriser le but poursuivi par 
la société et son extension ou son développement.  
 

N° d’enregistrement : 99400 

AAEG SENEGAL SARL 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305525 par AAEG 
SENEGAL SARL, Almadies route du Méridien lot G 
2841D/G, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes: Toutes activités relatives à l'ingénierie, à 
la consultance et au management; La conception, le 
développement, la réalisation, la vente de tout projet ou 
études de faisabilité, de la stratégie d'entreprise et de la 
gestion; L'achat, la vente, la location et la gestion de 
tous biens mobiliers et immobiliers; L'exploitation de 
tous les secteurs liés à l'énergie électrique et aux 
énergies renouvelables (solaire, éolienne, hydraulique, 
biodiesel); L'installation, l'exploitation, la location et la 
vente de centrales électriques, solaires et éoliennes; Le 
conseil, l'assistance, la recherche ainsi que toutes 
activités de prestation de service en matière 
énergétique, économique, commerciale, industrielle et 
immobilière; Toutes activités afférentes à l'achat, à la 
vente, à l'importation et à l'exportation de tous produits 
de toutes natures; Le courtage, le négoce, la 
représentation ainsi que toutes activités de prestation 
de services en matière commerciale et dans les 
domaines précités; L'achat, la vente ainsi que le 
placement de tous titres ou valeurs mobilières, côtés ou 
non côtés; La participation directe ou indirecte dans 
toutes opérations industrielles ou commerciales 
quelconques par voie de création de sociétés nouvelles, 
apport, souscription ou achat de titres ou droits sociaux, 
fusion, prise en gestion, association en participation ou 
autrement; 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 : 99401 

LA SOCIETE AFFMEN SARL 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305546 par LA 
SOCIETE AFFMEN SARL, Rue Blitta, Quartier Nukafu, 
B.P. 30325, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Promotion et distribution des 
produits et sanitaires, assainissement, fosses-
septiques, hygiène et services, import-export. 

 

 

N° d’enregistrement : 99402 

LA SOCIETE ELISTAR SARL U 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305547 par LA 
SOCIETE ELISTAR SARL U, Quartier Vakpossito, B.P. 
926, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
négoce et représentation commerciale. 

 

N° d’enregistrement : 99403 

AGENCE PRIVEE POUR LA 
SECURITE (A.P.S. SARL ) 

Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305549 par 
AGENCE PRIVEE POUR LA SECURITE (A.P.S. 
SARL), Rue Bd Jean P.II, Quartier Hédzranawoé, B.P. 
30625, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Sécurité des personnes, des biens 
meubles et immeubles. 

 

N° d’enregistrement : 99404 

LA SOCIETE NATIONALE 
D'EDITION DE DOCUMENTS 

ADMINISTRATIFS ET 
D'IDENTIFICATION DU TOGO S.A 

Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305550 par LA 
SOCIETE NATIONALE D'EDITION DE DOCUMENTS 
ADMINISTRATIFS ET D'IDENTIFICATION DU TOGO 
S.A, Rue 330, Quartier Hédzranawoé, B.P. 14225, 
LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Toutes opérations civiles, 
commerciales ou industrielles se rapportant à l'étude, à 
la conception, à la réalisation et à l'édition de 
documents et ouvrages administratifs 

 

N° d’enregistrement : 99405 

LA SOCIETE ACB CONSULTING 
SARL U 

Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305553 par LA 
SOCIETE ACB CONSULTING SARL U, Rue Av Kleber 
Dadjo, Quartier des Etoiles, B.P. 8989, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Prestation de conseils et de 
formation à des compagnies d'assurances et de 
réassurances, des programmes formels et informels, de 
micro assurances et micro finances. 
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N° d’enregistrement : 99406 

LA SOCIETE KAPLE SARL 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305555 par LA 
SOCIETE KAPLE SARL, Rue Aflao Gakli, Quartier 
Lomégan, B.P. 316, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Conseil et prestation de services 
professionnels en informatique, suivi, appui, assistance 
et évaluation des projets , conseils juridiques et fiscaux, 
consultance en gestion financière. comptable et des 
infrastructures de transport. 

 

N° d’enregistrement : 99407 

CBA PRESTIGE SERVICES SARL 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305556 par CBA 
PRESTIGE SERVICES SARL, Soprim villa n° 169, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les bâtiments et travaux publics; 
Le commerce et le négoce ; les Prestations de services; 
la création et le suivi d'entreprises Elaboration de 
projets; Le commerce électronique ; la formation, 
l'organisation de forum et séminaire ; Toutes autres 
activités similaires ou connexes pouvant faciliter le 
développement de la société ;_Et plus généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations, commerciales, industrielles financières 
mobilières immobilières, et autres, se rattacher 
directement ou indirectement à cet objet social.  

 

N° d’enregistrement : 99408 

SIGHT AFRICA TRADING SARL U 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305558 par SIGHT 
AFRICA SARL U, Quartier CEG Agoè Centre, B.P. 664, 
LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 99409 

FK SENEGAL SA 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305559 par FK 
SENEGAL SA, Almadies route du Méridien Lot G 28414 
D/G, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toute activité de conseil, à la 
promotion, et au trading dans le domaine de l'énergie; 
L'exploitation de tous les secteurs liés à l'énergie 
électrique et aux énergies renouvelables (solaire, 
éolienne, hydraulique, biodiesel); l'installation, 
l'exploitation, la location et la vente de centrales 
électriques, solaires et éoliennes; le conseil, 
l'assistance, la recherche ainsi que toutes activités de 
prestation de service en matière énergétique, 
économique, commerciale, industrielle et immobilière; 
l'achat, la vente ainsi que le placement de tous titres ou 
valeurs mobilières, côtés ou non côtés; l'étude, la 

réalisation, le conseil et la gestion de projets dans les 
domaines précités; la participation directe ou indirecte 
dans toutes opérations industrielles ou commerciales 
quelconques par voie de création de sociétés nouvelles, 
apport, souscription ou achat de titres ou droits sociaux, 
fusion, prise en gestion, association en participation ou 
autrement. 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 : 99410 

BESSOU TRANS SARL U 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305560 par 
BESSOU TRANS SARL U, Bd félix Houfouet Boigny, 
Quartier Bè Kpéhénou, B.P. 2857, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
représentation commerciale, négoce. 

 

N° d’enregistrement : 99411 

MEDIAREA TOGO SARL 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305563 par 
MEDIAREA TOGO SARL, Bd Félix Houfouet Boigny, 
Quartier Bè Kpéhénou, B.P. 13081, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOMÉ. 
Genres d’activités : Commerce général, exploitation de 
mobiliers urbains et supports publicitaires, régies 
publicitaires, commercialisation d'espaces publicitaires 

 

N° d’enregistrement : 99412 

E-SERVICES SARL 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305565 par E-
SERVICES SARL, Rue des Pétales, Quartier Bè 
Klikamé, S/C CCIT, B.P. 360, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
représentation commerciale. 

 

N° d’enregistrement : 99413 

SUD & OUEST PARTENAIRES 
SARL 

Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305567 par SUD & 
OUEST PARTENAIRES SARL, Rue face Boulangerie 
BOMACO, Quartier Djidjolé, B.P. 642, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Vente de matériels électriques, 
étude, conception, réalisation de tous travaux en 
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électricité bâtiment et industriel, plomberie, négoce 
international, import - export 

 

N° d’enregistrement : 99414 

SWISS FINANCE INTERNATIONAL 
SARL 

Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305568 par SWISS 
FINANCE INTERNATIONAL SARL, Quartier 
Adidogomé, B.P. 4122, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Gestion immobilière, promotion 
immobilière, conseils et services financières et 
juridiques, commerce général, import - export 

 

N° d’enregistrement : 99415 

LA SOCIETE CABINET AFRICAIN 
D'ETUDES ET DE MAITRISE 

D'OEUVRES (CAEM-TOGO) SARL 
U 

Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305571 par LA 
SOCIETE CABINET AFRICAIN D'ETUDES ET DE 
MAITRISE D'OEUVRES (CAEM-TOGO) SARL U, Rue 
du Grand Moulin, Quartier Zone Portuaire, B.P. 8559, 
LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Ingénierie, conseil, commerce 
général. 

 

N° d’enregistrement : 99416 

LA SOCIETE ROCA TISSUE SARL 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305573 par LA 
SOCIETE ROCA TISSUE SARL, Rue TU7 Adidigomé, 
Quartier Soviépé, B.P. 3718, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Fabrication et distribution de papiers 
sous toute ses formes notamment hygiénique. 
commerce général, import - export. 

 

N° d’enregistrement : 99417 

PERF - PHARM SERVICES SARL 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305575 par PERF - 
PHARM SERVICES SARL, Quartier Hédzranawoé, B.P. 
3231, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Assistance en gestion des 
pharmacies et PMI/PME, comptabilité, conseil et mise 
en place d'outils de gestion, inventaire, représentation 
commerciale, commerce général. 

 

 

N° d’enregistrement : 99418 

LA SOCIETE IP STORE SARL U 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305577 par LA 
SOCIETE IP STORE SARL U, Bd de l'Oti, Quartier Bè 
Kpota, B.P. 30053, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général, vente de 
matériel informatique et électronique, réseaux 
d'entreprise informatique, représentation, import - 
export. 

 

N° d’enregistrement : 99419 

CLINIQUE JABOOT SARL 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305579 par 
CLINIQUE JABOOT SARL, Point E, amitié III, N° 4323, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toute consultation prénatale et 
natale, L'échographie, la radiologie,  
l'accouchement, Toutes opérations chirurgicales, 
Service d'urgence, planning familial, L'achat-vente de 
médicaments, 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 : 99420 

BANTEK SA 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305581 par BANTEK 
SA, Sicap Liberté 6 N° 7494, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  Toutes activités monétiques; La 
consultance; Toutes activités de prestations de 
services; Toutes activités liées aux NTIC L'importation, 
l'exportation et la distribution de matériels, logiciels et 
fourniture informatiques; L'achat, la vente, l'installation 
l'entretien et la maintenance de tous matériels et 
systèmes informatiques, de tous programmes et 
logiciels ; 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 fmancières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social.  
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N° d’enregistrement : 99421 

FOCUS YAKOU SARL 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305586 par FOCUS 
YAKOU SARL, Bd de l'OTI, Quartier Bè Kpota, B.P. 
431, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Médias, multimédias, 
communication NTIC, conseil en communication, plans 
médias, création et gestion de sites internet, publication 
de journaux, commerce général. 

 

N° d’enregistrement : 99422 

CABINET EPISTEME - SARL 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305587 par 
CABINET EPISTEME - SARL, 17, Boulevard de la 
République, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet dans tous 
pays et particulièrement au Sénégal :  
* L'identification, la mise en place, le suivi et l'évaluation 
de programmes ou projets d'études ou d'exécution; Le 
conseil en management stratégique et opérationnel et 
l'accompagnement dans la mise en œuvre des projets; 
La recherche et la mise en relation avec des 
partenaires! clients pour la réalisation de leurs objectifs 
et activités; La formation et le design des programmes 
de formation dans les domaines notamment du 
développement, de la sécurité, La réalisation d'études, 
d'enquêtes, de recensement et de formation dans les 
domaines tels que notamment les Etudes générales, 
sondages. Gestion des Ressources Humaines, 
Développement rural. Développement urbain, 
Environnement et Gestion des ressources naturelles, 
Santé. [, Energie et Innovations technologiques, 
Sécurité civile et militaire, Audit financier - institutionnel - 
comptabilité et divers  
domaines (Droit. Fiscalité etc) population et santé.  

 

N° d’enregistrement : 99423 

LA SOCIETE "GANDER 
CONSULTING TOGO" SARL U 

Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305588 par LA 
SOCIETE "GANDER CONSULTING TOGO" SARL U, 
Quartier Akodessèwa, B.P. 13956, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Toutes prestation de services pour 
la sécurisation des navires et des installations 
portuaires, commerce général. 

 

N° d’enregistrement : 99424 

MULTI MEDIA TV 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305589 par MULTI 
MEDIA TV, Lot 6 Route des Almadies, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès d:;s 
autorités compétentes: D'exercer l'activité de créer, 
produire, exposer, distribuer, louer, louer avec option 
d'achat et exploiter de toute autre façon des fil •.. s 
cinématographiques et télévisés de tous genres, et 
d'agir en tant qu'agents pour l'acquisition, vente, 
location et exploitation de ces films, et de manière 
généraip., de fabriquer, acheter, louer, louer avec option 
d'achat vendre, produire ou d'exploiter de toute autre 
façon les films cinématographiques et télévisés ainsi 
que d'autres films, et enregistrements vidéo et 
photographiques ou d'autres appareils, articles, locaux, 
machines et accessoires, capables d'être utilisés à cet 
égard ou en rapport avec des émissions télévisées ou 
cinématographiques, expositions ou divertissements ; 
D'acquérir des droits financiers et accorder des droits 
financiers relatifs aux films et émissions télévisées 
notamment acquérir ou aliéner les droits d'auteur, 
licences et tous autres droits ou intérêts dans toute 
œuvre littéraire, dramatique ou musicale et tout poème, 
chanson, composition, (de musique ou de toute autre 
façon), tableau, dessin, œuvre d'art ou photographie, et 
d'imprimer, publier, ou faire imprimer ou publier, tous 
que la Société possède comme droit d'auteur, ou droit 
d'imprimer ou de publier, de vendre, distribuer et 
d'exploiter en ce qui concerne la propriété de la Société 
à une personne, firme ou société quelconque. A cet 
égard, la Société peut vendre, améliorer, gérer, 
développer, mettre à profit, échanger, louer les droits 
d'auteur, redevances, partager les bénéfices ou 
exploiter autrement, accorder des licences, servitudes 
et d'autres droits, aliéner l'entreprise et tout ou partie 
des biens de la Société moyennant contrepartie que 
celle-ci déterminera; Toutes activités afférentes à la 
production audiovisuelle sous toutes ses formes (radio, 
télévision) ; la conception et la fabrication de tous 
supports de communication et d'édition ; la conception 
et l'organisation de campagnes publicitaires ; la gestion 
d'espaces publicitaires au nom des propriétaires des 
supports journaux, stations de radio ou de télévision ; 
l'exploitation d'une station de radio et de chaines de 
télévision par tout procédé connu ou a venir ; la 
production, le traitement, la distribution et/ou l'émission 
des enregistrements de sons et d'images, le tout dans le 
sens le plus large ; la fourniture, la location, la vente de 
tous supports vierges ou imprimés, matériels et 
équipements audiovisuels ; la représentation, la vente et 
l'après-vente ainsi que toute prestation de service dans 
les domaines des multimédia et numérique, 
bureautique. Informatique, télécommunications, gestion 
électronique de documents, micrographie ; toutes 
activités afférentes à l'ingénierie informatique, aux 
télécommunications, aux multimédia et autres domaines 
connexes ; l'achat, la vente, la gestion et l'administration 
de tous biens immobiliers ; l'exploitation d'immeubles, 
leur mise en valeur, soit au moyen de constructions, soit 
de toute autre manière ; l'import-export et le commerce 
en général ; toutes activités d'importation et 
d'exportation de tout matériel et de tous produits de 
toute provenance et de toute nature : le courtage, le 
négoce, la représentation ainsi que toutes activités de 
prestation de service en matière commerciale et dans 
les domaines précités ; la création, l'exploitation, la 
location, gérance de toutes entreprises industrielles ou 
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fonds de commorec pouvant faciliter la réalisation des 
objets précités. 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; généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
pouvant se rattacher à l'objet social et susceptibles d'en 
faciliter l'extension ou le développement. 

 

N° d’enregistrement : 99425 

GLOBAL FINANCE GROUP SARL 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305590 par GLOBAL 
FINANCE GROUP SARL, HLM angle Mouss N°2937 
BP 45673 Fann, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'étude et l'accompagnement dans 
le cadre de l'investissement dans tous les secteurs 
d'activités; Conseils en Finance; Edition de logiciels en 
Finance, La formation en Finances; 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 obje~ 
social.  

 

N° d’enregistrement : 99426 

GIE AND SOUKHALY NAPAGUI 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305592 par GIE 
AND SOUKHALY NAPAGUI, Bargny sur mer, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PECHE - ELEVAGE - PRODUITS 
HALIEUTIQUES-  
COMMERCE DE MArchandises S DIVERSES - 
PISCICULTURE - TRANSPORT - PRESTATION DE 
SERVICES  

 

N° d’enregistrement : 99427 

ATLANTIC FINANCIAL GROUP 
LOME SAU 

Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305593 par 
ATLANTIC FINANCIAL GROUP LOME SAU, Bd du 13 
janvier, Quartier Déckon, B.P. S/C298, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Gestion de participation dans les 
sociétés de banque, établissement de crédit, commerce 
général. 

 

N° d’enregistrement : 99428 

GIE AGUENE 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305594 par GIE 
AGUENE, Sicap rue 10 x B N°997, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT/EXPOFT - l'GRICULTURE - 
ELEVAGE POULETS - TRANSFORMATION   DE  
LEGUMES ET fruits _LiBRAIRIE - COUTURE - 
BRODERIE - COORDONNERIE - TEINTURE 
COIFFURE - TRANSPORT  

 

N° d’enregistrement : 99429 

PANAFRICAN-TOGO LTD S.A. 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305598 par 
PANAFRICAN-TOGO LTD S.A., Av de la chance, 
Quartier Agbalépédo, B.P. 587, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Analyses, prospection des sites 
d'installation, études des dossiers et terrains, conseils 
en matière d'implantation d'infrastructure ferroviaire et 
autres ouvrages, commerce général. 

 

N° d’enregistrement : 99430 

MERIDUIS CONSULTING GROUP 
SARL U 

Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305599 par 
MERIDUIS CONSULTING GROUP SARL U, Rue 
Elavagnon, Quartier Tokoin Doumasséssé, B.P. 2562, 
LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Conseil, audit d'organisation, 
diagnostic de structure, ressources humaines. 
commerce général. 

 

N° d’enregistrement : 99431 

LA SOCIETE CONSUS - TOGO 
SARL U 

Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305600 par LA 
SOCIETE CONSUS - TOGO SARL U, Rue Garka, 
Quartier Bè Kpota, B.P. 1990, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOMÉ. 
Genres d’activités : Collecte, exportation et ou 
transformation de biomasse, commerce général. 

 

N° d’enregistrement : 99432 

AFRILEX & IT CONSULTING SARL 
U 

Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305601 par 
AFRILEX & IT CONSULTING SARL U, Quartier 
Adidogomé Wonyome,  S/C CCIT, B.P. 360, LOME 
(TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Télécommunication, technologie de 
l'information et de la communication (TIC) commerce 
électronique et des médias, conseil, conseil juridique, 
fiscal, informatique et marketing. 
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N° d’enregistrement : 99433 

KALLISTE JEUX ET 
DIVERTISSEMENTS SALY SARL 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305630 par 
KALLISTE JEUX ET DIVERTISSEMENTS SALY SARL, 
18 rue Parchappe, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autortsatiors nécessaires auprès des 
autorités compétentes: La création et l'exploitation d'un 
fonds de commerce de casino, bowling, bar, piano-bar, 
salles de billard, salles de jeux, salles de jeux 
électroniques, restaurant et discothèque, l'importation et 
l'exportation, la représentation et 'a commercialisation, 
la vente en gros, demi-gros et détail de tous produits, 
denrées, marchandises de toute nature et de toute 
provenance; toutes opérations dans le domaine de la 
restauration et la vente de produits de consommation; le 
conseil et toutes activités de consultance en matière 
hôtelière, touristique, de restauration; le commerce en 
général et la distribution; la prise de participation dans 
toutes entreprises sénégalaises ou étrangères ayant un 
objet similaire ou connexe; la création, l'acquisition, 
l'exploitation, la location-gérance de tous fonc'tions de 
commerce et établissements commerciaux et 
industriels; L'achat, la vente, la location, la gestion et 
l'administration de tous biers mobiliers et immobiliers; 
L'exploitation d'immeubles, leur mise en valeur, soit au 
moyen de constructions, soit de toute autre manière et 
en général toute activité de promotion immobilière; 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 : 99434 

GENERAL LOGISTIC SURL 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305631 par 
GENERAL LOGISTIC SURL, HLM grand Yoff villa 
n°173, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général. 
Consommables, accessoires et matériels informatiques; 
multimédia; technologies;  
matériels roulant, pièces et consommables; matériels et 
fourniture de froid; véhicules; papeterie; fournitures de 
bureau, matériels industriels; pièces et consommables; 
mobilier et matériels de bureau; luminaire; imprimerie; 
pièces détachées industrielles, armement; habit; 
produits alimentaires; tissus; matériels et 
consommables médicaux, carburant; gaz et produits 
pétroliers; solutions informatiques et technologiques; 
matériels pédagogiques et didactiques; entretien et 
nettoiement; organisation de séminaires; agriculture, 
élevage; BTP ; aménagement et entretien des espaces 
verts.  

 

 

N° d’enregistrement : 99435 

I care MANAGEMENT SARL 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305634 par I CARE 
MANAGEMENT SARL, Avenue Cheikh Anta DIOP, 
Angle rue de la Pyrotechnie, immeuble 
SUPPORT'ENTREPRISE, Fann, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La fourniture de biens et de 
prestations relatifs à l'efficacité humaine des  
Institutions, des Entreprises et, plus globalement, de 
tout type d'organisation, l'audit, le conseil, l'ingénierie, la 
formation et le coaching dans le domaine du 
développement des ressources humaines, la 
participation de la Société, par tous les moyens, à 
toutes sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher 
à l'objet social, notamment par voie de création de 
sociétés nouvelles, d'apports commandite, souscription 
ou rachats de titres ou droits sociaux, fusion, alliance, 
ou association en participation ou groupement d'intérêt 
économique ou de location gérance, enfin, plus 
généralement, toutes opérations de services, 
industrielles, commerciales et financières, mobilières et 
immobilières, pouvant de rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ci-dessous et à tous objets 
similaires connexes, susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension  .  

 

N° d’enregistrement : 99436 

LA SOCIETE  SOPHIE IMMOBLIER 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305635 par LA 
SOCIETE  SOPHIE IMMOBLIER, Quartier  Ablogamé, 
B.P. 4296, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Toutes transactions immobilières 
notamment, l'acquisition et la mise en valeur 
d'immeubles en vue de l'exploitation par la location ou 
de la revente. 

 

N° d’enregistrement : 99437 

BUREAUTIQUE INFORMATIQUE 
TELECOM SERVICES SUARL 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305636 par 
BUREAUTIQUE INFORMATIQUE TELECOM 
SERVICES SUARL, Hann Maristes II N° x 23, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en  

participation, soit pour le compte de toutes personnes 
physiques ou morales sénégalaises ou étrangères: . 
Toutes opérations d'importation, d'exportation, d'achat, 
de vente, de distribution de tous produits et 
marchandises de toute nature ou origine; . Le 
commerce général; . L'importation, l'exportation de 
matériels, logiciels, fournitures informatiques et 
consommables et plus généralement tous produits 
informatiques ou liés aux technologies de l'information 
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et de la communication; . Toutes activités ayant une 
relation avec les télécommunications; . L'exécution de 
tous travaux de constructions, de bâtiments et génie 
civil spécialement tous travaux en béton armé et 
généralement tous travaux publics ou autres; . 
L'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction; . L'acquisition, la 
propriété, la gestion, l'administration par bail ou 
autrement et la disposition des immeubles et droits 
immobiliers; . L'achat, la vente, l'exploitation et la 
location- gérance de tous immeubles et droits 
immobiliers; . Le transport public de personnes et de 
marchandises; . Toutes prestations de services; . 
Toutes activités se rapportant à la création de tout 
système de production, de distribution, de courtage 
international, d'intermédiation, ayant un lien avec 
lesdites activités; . 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 ci-dessus ou à tous objets similaires ou 
connexes, susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension.  
 

N° d’enregistrement : 99438 

NOVA AFRICA SARL 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305637 par NOVA 
AFRICA SARL, Gilbratar 3 villa N° 10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La représentation; La consultance ; 
L'ingénierie; La formation et le conseil  
en formation; L'assistance; L'évaluation; Toutes 
prestations de services relatives à l'organisation de  
séminaires, de conférence de réunions ; L'incubation; 
L'intermédiation; La création et la gestion d'unités 
industrielles; Le transfert de technologie; Le 
financement; Le commerce en général; Le négoce 
national et international, l'import-export, l'achat, la vente, 
la distribution de tous produits, marchandises, marques 
et/ou services; Les études, la réalisation ainsi que le 
pilotage de projets; La participation de la société, par 
tous moyens à toutes entreprises ou sociétés créées ou 
à créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment 
par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, 
souscription ou rachat de titre ou droits sociaux, fusion, 
de créer toutes franchises et vendre toute licence liée à 
l'objet social. Et plus généralement toutes opérations de 
prestations commerciales, industrielles, mobilières ou 
immobilières, financières, importations et exportations 
se rattachant directement ou indirectement aux activités 
précitées ou susceptibles d'en favoriser la réalisation et 
le développement, ainsi que toutes participations 
directes ou indirectes sous quelque forme que ce soit 
au Sénégal ou à l'Etranger.  

 

N° d’enregistrement : 99439 

VENUS ASSURANCES S.A. 
Unipersonnelle 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305639 par VENUS 
ASSURANCES S.A. UNIPERSONNELLE, Avenue 

Bourguiba Immeuble ABC Appartement 45, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le courtage et el conseil en 
assurance. 

 

N° d’enregistrement : 99440 

LA SOCIETE  NOUVELLE DE 
TELECOM (SONOTEL) SARL U 

Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305640 par LA 
SOCIETE  NOUVELLE DE TELECOM (SONOTEL) 
SARL U, Bd du Haho, Quartier Hédzranawoé, LOME 
(TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Tous travaux de télécommunication, 
vente et livraison des accessoires de télécommunication 
(autocommutateur, poste). 

 

N° d’enregistrement : 99441 

SENEGALAISE DE DISTRIBUTION 
D'OLEAGINEUX SA 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305641 par 
SENEGALAISE DE DISTRIBUTION D'OLEAGINEUX 
SA, Km 3,5 Boulevard du Centenaire de la Commune, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : l'achat, le stockage, le 
conditionnement et la commercialisation de tous  
produits oléagineux et alimentaires au Sénégal et à 
l'étranger. La constitution de toutes centrales d'achat,  
participations ou sociétés, sous toutes les formes, la 
prise d'intérêts sous quelques formes que ce soit,  
notamment par voie d'apport, participation, souscription 
ou achat d'actions, d'obligations ou de tous titres  
quelconques, dans toutes entreprises ou sociétés ayant 
un objet principal se rattachant à celui de la présente  
société ou, de nature à favoriser le développement de 
ses affaires; Et généralement, toutes opérations  
techniques, commerciales, mobilières ou immobilières 
et financières se rattachant directement ou  
indirectement à l'objet social et à tout objet similaire ou 
connexe, de nature à favoriser son extension ou son  
développement.  

 

N° d’enregistrement : 99442 

LA SOCIETE TOP CONSTRUCTION 
MODERNE S.A.U. 

Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305643 par LA 
SOCIETE TOP CONSTRUCTION MODERNE S.A.U., 
Quartier  Nyékonakpoè, B.P. 14347, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Transport et maintenance des 
équipements motorisés de génie civil, travaux publics. 
commerce général, import - export. 
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N° d’enregistrement : 99443 

LA SOCIETE  CODJIDAHKF  SARL 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305644 par LA 
SOCIETE  CODJIDAHKF  SARL, Bd du 13 janvier, 
Quartier Déckon, B.P. 298, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Tous les travaux génie civil, 
bâtiment et travaux publics, commerce général, import-
export. 

 

N° d’enregistrement : 99444 

LA SOCIETE BOAD TITRISATION 
S.A 

Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305648 par LA 
SOCIETE BOAD TITRISATION S.A, Av de la libération, 
Quartier Zongo, B.P. 298, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : La gestion de fonds communs de 
titrisation de création au sein de l'UAMOA. 

 

N° d’enregistrement : 99445 

GIE TOUBA DAROU MINAME 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305649 par GIE 
TOUBA DAROU MINAME, Guediwaye Golf sud N° 
195/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, distribution, negoce, entretien, nettoyage, 
agriculture, elevage. 

 

N° d’enregistrement : 99446 

GRAV'TO SARL 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305650 par 
GRAV'TO SARL, Quartier Avépozo Cedif, B.P. 8195, 
LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce et exécution des 
travaux, exploitation de graviers, travaux 
d'assainissement, location de matériels et engins, 
exploitation agricoles, négoce, représentation 
commerciale, commerce général, import - export. 

 

N° d’enregistrement : 99447 

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU 
GOLFE (S.C.I.G.) SARL 

Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305651 par 
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU GOLFE (S.C.I.G.) 
SARL, Quartier Gbossimé, B.P. 80645, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 

Genres d’activités : Acquisition par voie d'achat ou 
adjudication d'immeubles, construction de locaux, 
gestion d'immeubles, commerce général, import - 
export, représentation commerciale, négoce 
international. 

 

N° d’enregistrement : 99448 

Groupe d'Etudes de Réalisation de 
tous travaux d'électricité de Génie 
Civil et de Services "GERTECS" 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305653 par 
GROUPE D'ETUDES DE RÉALISATION DE TOUS 
TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ DE GÉNIE CIVIL ET DE 
SERVICES "GERTECS", Rufisque Dangou Nord (près 
de la mosquée), DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 99449 

CASAGROUP SARL 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305654 par 
CASAGROUP SARL, 61 B, Cité impôt et domaines 
Patte d'oie builders, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 99450 

JAPPO LIGUEY 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305655 par JAPPO 
LIGUEY, Guediawaye Baye Laye N°857, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce, transformation céréales 
locales, import-export, transport. 

 

N° d’enregistrement : 99451 

2 M DISTRIBUTIONS 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305657 par 2 M 
DISTRIBUTIONS, Hann Maristes S D/69, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce, distribution, import-
export, nettoyage, transport. 

 

N° d’enregistrement : 99452 

EDUMATIQUE SALAMOU 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305658 par 
EDUMATIQUE SALAMOU, Guediawaye quartier Darou 
Salam 2 N°458, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Enseignement general, formation 
professionnelle, commerce. 

 

N° d’enregistrement : 99453 

LA SOCIETE  TRANSIT MERIDIAN 
LINE TOGO (TML-TOGO) SARL U 

Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305659 par LA 
SOCIETE  TRANSIT MERIDIAN LINE TOGO (TML-
TOGO) SARL U, Quartier Zone Portuaire, B.P. 6079, 
LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
représentation, négoce. 

 

N° d’enregistrement : 99454 

SALAM 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305660 par SALAM, 
Yeumbeul Nord quartier Medina Gazon, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production transformation et 
commercilaisation de cereales locales fruits et legumes, 
commerce activités artisanales agricoles et d'elevage. 

 

N° d’enregistrement : 99455 

CONVERGENCE 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305661 par 
CONVERGENCE, Yeumbeul quartier Charles Gaye, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, agriculture, 
transformation cereales locales fruits legumes, 
transport, internat. 

 

N° d’enregistrement : 99456 

LA SOCIETE  AFRICA ONLINE 
BUSINESS TOGO  (AOB TOGO)  

SARL 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305662 par LA 
SOCIETE  AFRICA ONLINE BUSINESS TOGO  (AOB 
TOGO)  SARL, Rue Sylvanus Olympio, Quartier 
Adawlato, B.P. 1989, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Toutes activités liées à l'internet, au 
multimédia, au NTIC, et commerce électronique, 
création, administration développement de site internet, 
vente d'espace publicitaire sur le net analyse, conseil, 
assistance, maintenance sur le NTIC, commerce 
électronique. 

 

N° d’enregistrement : 99457 

AND TAKKU LIGUEY DIARIGNOU 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305663 par AND 
TAKKU LIGUEY DIARIGNOU, Guediawaye Baye Laye 
N° 363, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce, transformation de 
cereales locales, import-export, transport. 

 

N° d’enregistrement : 99458 

LA CONQUETE 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305664 par LA 
CONQUETE, 499 HLM grand Yoff, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
import-export, habillement, couture, impresion, 
transport, fourniture de bureau. 

 

N° d’enregistrement : 99459 

LA SOCIETE FINANCES SANS 
FRONTIERES S.A. 

Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305666 par LA 
SOCIETE FINANCES SANS FRONTIERES S.A., Rue 
Ahoudzo, Quartier Tokoin Atikpa, B.P.81612, LOME 
(TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Etude, conseil, assistance, 
formation en matière de gestion financière. 

 

N° d’enregistrement : 99460 

GIE YEUREUM SA DIEUKEUR 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305670 par GIE 
YEUREUM SA DIEUKEUR, Keur Mbaye Fall 
Medinatoul Mounawara rue 10 extension, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, restauration, elevage, 
agriculture, transformation de fruits et legumes, coiffure, 
couture, teinture, nettoiement, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 99461 

GIE AND DIMBALANTE 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305671 par GIE 
AND DIMBALANTE, Kip coco Guediawaye, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transformation fruits et 
legumes, teinture, micro -jardinage, prestation de 
services, élevage, agriculture.. 
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N° d’enregistrement : 99462 

GIE POUR LE DEVELOPPEMENT 
DES NIAYES DE CAMBERENE 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305672 par GIE 
POUR LE DEVELOPPEMENT DES NIAYES DE 
CAMBERENE, Senam en face du marché Seydina 
Limanou Laye croisement Camberene, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Elevage, agriculture, pêche, 
commerce de marchandises import-export, transport, 
prestations de services. 

 

                      N° d’enregistrement : 99463 

          XFACILITIES GROUP SARL 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305673 par 
XFACILITIES GROUP SARL, 5394/K SICAP Liberté 5, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 

Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 

des autorisations nécessaires auprès des autorités 

compétentes : 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; l'études, l'exécution et 

l'exploitation de toutes installations utilisant l'électricité 

ou mettant en œuvre des dispositifs électriques 

électroniques ou mécaniques, ainsi que de commande 

ou de contrôle d'installations publiques, privées ou 

industrielles, y compris les installations annexes (génie 

civil et de mécanique; toutes activités relatives à 

l'ingénierie informatique, aux télécom, aux multimédia et 

autres domaines connexes; l'assainissement et le 

nettoiement des lieux de travail, des domiciles ainsi que 

de matériel professionnel (moquettes, instruments de 

travail) ; l'intérimaire et/ou la délégation sous toutes ses 

formes, dans les entreprises publiques, privées et 

parapubliques ; la mise à disposition de manœuvres, 

d'ouvriers, de personnel administratif, comptable, 

financier; la surveillance, la protection, l'administration, 

la gérance et le gardiennage par des moyens humains 

et techniques des personnes et des biens meubles et 

immeubles y compris des bâtiments publics; le transport 

et l'escorte de personnes, de fonds, de bijoux et autres 

objets de valeur; l'assistance, le conseil, la formation, le 

recrutement et de manière générale, toute intervention 

visant à l'amélioration du fonctionnement des 

entreprises et à la protection des personnes et des 

biens dont elles sont responsables; toutes activités 

afférentes au tourisme, aux loisirs, à l'événementiel, à 

l'hôtellerie, à la restauration sous toutes ses formes, 

notamment le catering ; l'acquisition de tous fonds de 

commerce à activité de restaurant, snack, traiteur, vente 

à emporter, dégustation sur place, ventes sur marché, 

import-export de produits alimentaires et artisanaux, la 

distribution de produits alimentaires ; toutes activités 

afférentes au transport de personnes, de bagages, de 

matériaux et de marchandises par vole terrestre, 

maritime et aérienne ; la consignation, le fret, la 

manutention, l'emmagasinage, l'entreposage et le 

transport de tous matériaux ou produits, marchandises ; 

le conseil en logistique, la formation, l'assistance, la 

maintenance, l'installation, l'entretien, la réparation, 

ainsi que toutes activités de prestation de service en 

matière de logistique. Le conseil, l'assistance, la sous-

traitance, le négoce, le courtage ainsi que toutes 

activités de prestation de service en matière 

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 : 99464 

LOWRE INDUSTRIES SARL 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305674 par LOWRE 
INDUSTRIES SARL, Villa N°22 cité Cosepi Touba 
Almadies, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : Les mines, Toutes activités relatives aux 
conseils, à l'assistance, à l'appui logistique, à 
l'exploration et à la recherche pour les compagnies 
minières et énergétiques; l'acquisition, la construction et 
l'installation de techniques, produits ou dérivés 
permettant de réduire la consommation électrique et de 
générer la production d'électricité et tous autres 
énergies notamment les énerqles renouvelables 
principalement mais pas uniquement à partir de 
l'énergie radiative du soleil. La recherche et 



BOPI 01NC/2014                             NOMS COMMERCIAUX 

34 
 

l'exploitation de carrières de roches dures ou de 
matériaux meubles ; L'extraction, le façonnage, le 
traitement, la production, le transport, la distribution et la 
commercialisation de pierres ornementales ou 
décoratives ou de pierres dimensionnelles à partir de 
matériaux rocheux expertisés au Sénégal et de 
granulats, de roches dures ou meubles à partir de 
carrières de roches dures ou meubles ; L'importation et 
la commercialisation de pétrole et de ses dérivés; Tous 
travaux de bâtiments, travaux publics et assimilés 
notamment, l'étanchéité, le carrelage-revêt, la 
menuiserie, la plomberie sanitaire, l'électricité, les faux 
plafond, la peinture et le V.R.D.; 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 mise en œuvre, l'exploitation et le développement 
de toutes activités liées à l'informatique et aux 
télécommunications; L'importation, l'exportation, l'achat 
de toutes matières nécessaires à la production, la 
distribution et la vente de tous produits informatiques et 
de télécommunication ;La représentation de toute 
marque 

 

N° d’enregistrement : 99465 

LUXURY CARS AND CO 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305675 par 
LUXURY CARS AND CO, VDN angle Siprès 2, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
vente de véhicules, d'entretien automobile, de Car  

Wash, d'accessoires automobiles, de carrosserie et 
mécanique auto, d'achat, de dépôt et de vente de 
véhicules neufs et d'occasions ; 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, denrées ou outils et de 
représentation de marques; 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 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, susceptible d'en faciliter l'extension ou le rendre 
plus rémunérateur.  

 

 

 

N° d’enregistrement : 99466 

VISUAL BUSINESS SARL U 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305676 par VISUAL 
BUSINESS SARL U, Rue de France, Quartier 
Amoutivé, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Tous travaux d'imprimerie et de 
sérigraphie, publicité, achat et vente d'article 
publicitaires, commerce général, import - export, 
représentation. 

 

N° d’enregistrement : 99467 

GROUPE RUMAMCAN SENEGAL 
SARL "G R S - SARL" 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305677 par GROUP 
RUMAMCAN SENEGAL "G R S - SARL", Dangou Sud 
Rufisque, Parcelle n°111, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, le 

transport, l'achat, la vente, la représentation, et le 

commrece général de tous équipements et travaux 

publics, engins, matières premières, produits, objets ou 

marchandises de toute sorte et de toute provenance. 

Travaux de chaudronnerie, chaudière, tuyauterie, 

excavation, mécanique industrielle, énergie solaire, 

électricité industrielle, acier inoxydable, aluminium, 

menuiserie, ébénisterie, PVC, vitrerie. Fabrication 

tuberie polyéthylène et dérivés. L'importation et 

exportation fabrication, transformation et mise en œuvre 

des nouvelles technologies du bâtiment; matériaux 

isolants; matériaux, matériels et fournitures; 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. Toutes prestations de 

services d'une manière générale, notamment dans le 

domaine des travaux publics, assainissement, achat 

vente et gestion de tous biens fonciers et immobiliers; 

exploitation de toutes activités commerciales et 

industrielles; achat, vente, location d'immeubles; la 

promotion le financement, la construction et 

l'exploitation de toutes unités de production d'énergie; le 

développement, la planification et toutes recherches 

d'activités de ressources pouvant faciliter l'exploitation 

des activités ci-dessus énumérées; l'importation, 

l'exportation le transport, l'achat, la vente, la 
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représentation, l'échange et le commerce en général de 

tous équipements engins, matières premières, produits, 

objets ou marchandises de toutes et de toutes 

provenance; l'exécution de travaux techniques, 

financiers, commerciaux, économiques se rattachant 

aux activités susvisées. Partenariat et financement de 

projets, investissement dans tous les domaines, 

courtage et intermédiation, et promotion et implantation 

de sociétés. Recherche de financement et étude de 

faisabilité.  Société de négociation et d'import export, y 

compris le négoce; le négoce international; le 

partenariat commercial; la représentation; la distribution 

et toutes prestations de services relatives à l'importation 

et l'exportation; 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, et autres de nature à favoriser 

directement ou indirectement l'objet social, son 

extension ou son développement. 

 

N° d’enregistrement : 99468 

LA SOCIETE GOD IS WITH US 
MARINE SARL 

Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305678 par LA 
SOCIETE GOD IS WITH US MARINE SARL, Quartier 
Avenou, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Achat et vente de matériaux de 
construction, bureautique, papeterie, électronique, 
informatique, commerce général, bâtiments, travaux 
publics, aménagement d'espaces verts, représentation 
commerciale, import - export. 

 

N° d’enregistrement : 99469 

BIOCLIMATEC CONSEILS SUARL 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305679 par 
BIOCLIMATEC CONSEILS SUARL, Rue 1 x 8 Médina 
villa Bobba Diallo, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Étranger:  
4- Conseils en Energétique Bioclimatique et Solutions;  
4- Vente de Matériels liés directement ou indirectement 
à ce secteur;  
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 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 : 99470 

LOGEN - SERVICES -SARL 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305680 par LOGEN 
- SERVICES -SARL, Almadies Zone 17 lot N°13, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La conception, la réalisation 
d'infrastructures et l'aménagement, la logistique  
et la maintenance ;Ie Commerce général, le négoce 
international, les échanges commerciaux, le partenariat 
:commercial, la représentation et l'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, prestation de 
services, assistance technique de tout type et Conseil; 
les activités ou opérations de promotion immobilière, 
notamment a construction, l'achat, la location et la vente 
de tous immeubles; fourniture de matériels, appareils, 
machines &. tous types d'équipements ;Ia prise de 
participation directe ou indirecte sous quelque forme 
que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou sociétés 
pouvant se rattacher à l'objet social ;et généralement 
toutes opératlons 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 : 99471 

USECOM SARL U 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305681 par 
USECOM SARL U, Quartier Hedzranawoé, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
vente de matériel informatique. 

 

N° d’enregistrement : 99472 

SAMAY SERVICES - SARL 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305682 par SAMAY 
SERVICES - SARL, Guentaba N° 61 Fann, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations quelconques 
pouvant concerner le commerce en général,  
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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'exploitation directe ou indirecte de tout 
établissement commercial, magasins, supermarchés; 
l'achat et la vente de biens et marchandises diverses; 
Toutes activités de prestation de services; La logistique, 
le transport et l'entreposage; la location de véhicules et 
de matériels divers; la Représentation de marques et de 
sociétés en général; 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; la promotion immobilière; 
Et plus généralement, toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou  
indirectement à l'obiet social dont les différents 
éléments viennent d'être précisés, ou à tous objets 
similaires ou connexes.  
 

N° d’enregistrement : 99473 

SKY MARKETING SARL 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305683 par SKY 
MARKETING SARL, Rue Tournesol, Quartier 
Gbenyegji, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Conseil et consultation en marketing 
et en communication, conseil commercial, étude de 
marché, organisation, conseil et recouvrement de 
créances, conseil et vente d'équipements, 
représentation commerciale, courtage, négoce, import - 
export. 

 

N° d’enregistrement : 99474 

AR BTP- SARL 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305684 par AR BTP- 
SARL, 36, Ouest Foire Cité Afrique, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les études et réalisation en 
bâtiments et travaux publics ;L'exécution de tous 
travaux de construction de bâtiments et génie civil; 
Toutes activités de prestation de service en matière de 
bâtiments et travaux publics; L'importation, l'exportation, 
l'achat et la vente, la représentation, la distribution, le 
commerce en général de toutes marchandises, produits 
et matériels; La promotion immobilière ;Et plus 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations, commerciales, industrielles 
financières mobilières immobilières, et autres, se 
rattacher directement ou indirectement à cet objet 
social.  
 

N° d’enregistrement : 99475 

LA SOCIETE CARMAR TOGO SARL 
U 

Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305685 par LA 
SOCIETE CARMAR TOGO SARL U, Quartier 
Adidogomé, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 

Genres d’activités : Concassage et vente de gravié 
concassé, exploitation de carrière, génie civil, travaux 
publics, commerce général, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 99476 

ITINERIS TRAVEL AND SERVICES 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305686 par 
ITINERIS TRAVEL AND SERVICES, Diamniadio, 
Immeuble Keur Mbissine Appartement 1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La Société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger: toutes prestations de services et toutes 
activités de conseil en affaires ; le commerce de tous 
produits, de toutes provenances et de toutes natures; 
toutes opérations de négoce international, de 
commission, de représentation et de courtage; toutes 
activités touristiques, notamment l'accueil, la réception, 
l'assistance et le conseil aux voyageurs; la création, 
l'acquisition, la location, la prise en location-gérance, 
l'exploitation de tous établissements et de tous fonds de 
commerce se rapportant au tourisme et à l'hôtellerie; la 
mise au point, l'exécution de circuits touristiques; toutes 
activités liées à l'hôtellerie, à la restauration, au 
tourisme, (réservation, hébergement, circuit touristique), 
l'organisation de colonies de vacances, de circuits 
internationaux, de voyages d'affaires; l'exploitation d'une 
agence de voyages ; le transport de toute nature, de 
voyageurs, de marchandises et d'objets quelconques;  
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, l'extension ou le développement, y 
compris la prise de participation dans toute entreprise 
ou société quel que soit le lieu de son siège.  
 

N° d’enregistrement : 99477 

LA SOCIETE KAVA SARL 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305687 par LA 
SOCIETE KAVA SARL, Rte d'Aného, Quartier  
Adawlato, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
vente de textile, négoce international, représentation 
commerciale. 

 

N° d’enregistrement : 99478 

A.N.S. INTER - EXPORT. SN - 
SUARL 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305688 par A.N.S. 
INTER - EXPORT. SN - SUARL, 16 rue Parchappe. BP 
N° 6501 Dakar Etoile, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation de Fruits 
et légumes, denrées, produits agro-alimentai  
et autres dérivées. La transformation, et le stockage de 
tous produits d'origine agricole. L'installation, l'achat, 
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location, la vente et l'exploitation de tout complexe liée à 
l'agriculture. La création, l'acquisition, l'implantati 
l'exploitation et la gestion de périmètres maraîchers. La 
fourniture d'équipements et d'outils destinés à l'agriculte 
(tracteurs, semoirs, motopompes), location de matériels 
agricoles et vente de pièces de rechange. L'agro-
business. commercialisation, la distribution d'intrants, de 
produits phytosanitaires, de semences certifiées. La 
création l'exploitation et la location gérance de tous 
fonds de commerce et établissement commerciaux et 
industriels rattachant à l'objet social. Le transport sous 
toutes ses formes, routier aérien, maritime, fluvial. Le 
transport personnes et de marchandises sous toutes 
ses formes vers toutes les destinations. 
 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  
l'extension.  

 

N° d’enregistrement : 99479 

"EMME EFFE SERVICE" (MFS) 
SARL 

Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305689 par "EMME 
EFFE SERVICE" (MFS) SARL, Quartier Nukafu, LOME 
(TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : BTP, assainissement, hydraulique, 
transaction immobilière, activités agricoles, commerce, 
négoce, import - export, location et vente des engins 
lourds. 

 

N° d’enregistrement : 99480 

LA SOCIETE GLOBAL CONSULT 
SARL 

Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305691 par LA 
SOCIETE GLOBAL CONSULT SARL, Quartier Adéwui, 
LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Promotion du développement 
durable, promotion du genre et des droits de l'homme. 
formation et conseil, commerce général. 

 

N° d’enregistrement : 99481 

XELCOM TRADING SURL 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305692 par 
XELCOM TRADING SURL, Cité Soprim Extension villa 
N° 231, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
élevage,import-export, toutes liés à l'immobilier , travaux 
publics-bâtiments, transports, téléçommunication, unité 
de production, vente et location de voitures, sous 

traitance, évènementiel promotion et marketing, 
prestations de services.  '  

 

N° d’enregistrement : 99482 

ASSOCIATION D'ORGANISATION 
DES VOYAGES POUR LE 

PELERINAGE A LA MECQUE ET 
DE LA OUMOURANADJIME 

SAVANES 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305693 par 
ASSOCIATION D'ORGANISATION DES VOYAGES 
POUR LE PELERINAGE A LA MECQUE ET DE LA 
OUMOURANADJIME SAVANE, Quartier Adéwui, 
LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Agence de voyage et vente de 
billets, commerce général. 

N° d’enregistrement : 99483 

EXPOSITION UNIVERSELLE DE LA 
FEMME 

Dép. le 20/02/2012 sous le n° 5201305414 par DOVI-
AKUE THEODORE, Rue de la Boulangerie la 
Savoureuse, Quartier Hédzranawoé, B.P. 3597, LOME 
(TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Exposition photo, film, 
documentaire, diaporame, septième art, tableau d'art, 
scupture, objet d'art, conférence, exposition femme 
militante, comédie, théâtre, sport, vente. 

 

N° d’enregistrement : 99484 

SKYLITE SENEGAL SAU 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305694 par 
SKYLITE SENEGAL SAU, Nord Foire Azur, n°2, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La conception, la réalisation et la 
promotion de programmes immobiliers et  
touristiques; L'acquisition d'immeubles, la gestion, la 
prise en bail ou la location de tous biens et droits 
immobiliers;  
L'achat de biens et droits immeubles; La rénovation et la 
revente de tous immeubles; La gestion technique du  
patrimoine immobilier; Toutes opérations de promotion 
immobilière; Toutes activités de promotion touristique; 
Toutes activités relatives à l'énergie, aux hydrocarbures 
et aux mines; Toutes activités relatives au commerce, à 
l'industrie, au négoce et à l'import - export de tous 
biens, produits et marchandises de toute provenance et 
vers toute destination;  
Et d'une manière générale, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières 
qui pourraient se rattacher directement ou indirectement 
à l'objet social ou à tous autres objets similaires ou 
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connexes, susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension.  
 

 

N° d’enregistrement : 99485 

LA SOCIETE AFRICAINE DE 
COMMERCE SARL 

Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305700 par LA 
SOCIETE AFRICAINE DE COMMERCE SARL, Rte de 
kpalimé, Quartier Avénou, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général, toute activité 
connexes commerciales, vente, courtage, marketing, 
représentation commerciale, importation des matières 
premières, import - export. 

 

N° d’enregistrement : 99486 

LA SOCIETE TOGOLAISE 
D'INGENIEURS CONSEILS (STIC) 

SARL U 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305703 par LA 
SOCIETE TOGOLAISE D'INGENIEURS CONSEILS 
(STIC) SARL U, Quartier Agbalépédogan, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Travaux des infrastructures 
urbaines et rurales (routes, voirie, drainage, pistes 
rurales, eau potable et assainissement), conseils en 
organisation, gestion et régularisation des sociétés (eau 
potable, assainissement, électricité, gaz, 
télécommunication et déchets solides), commerce 
général. 

 

N° d’enregistrement : 99487 

AFRIQUE PARTENARIAT & 
DEVELOPPEMENT SUARL (A.P.D) 

SUARL 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305704 par 
AFRIQUE PARTENARIAT & DEVELOPPEMENT 
SUARL (A.P.D) SUARL, Thiaroye Azur, Cité Safco 2, 
N°2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : A. Politique et bonne gouvernance : 
Les constitutions et processus démocratiques en 
Afrique; Stratégie de campagne électorale, presse et 
communication; Les codes électoraux et organes  
électoraux; Observation, supervision et contrôle des 
élections. B. Politiques sectorielles: Gestion des 
systèmes éducatifs et formulation de politiques 
éducatives; Introduction des NTICS évaluation dans les 
systèmes éducatifs; Décentralisation et aménagement 
du territoire; Politique environnementale, changements 
climatiques et préservation des écosystèmes; 
Prévention, gestion et règlement des conflits et maintien 
de la paix et la sécurité en Afrique; Formation 
professionnelle et emploi; Législation et droit du travail; 

Politique de la jeunesse et de l'enfance; Evaluation des 
OMD en rapport avec le DSRP ; Genre et 
développement; Formation en leadership; Infrastructure 
et équipements. C. Domaines Parlementaires: 
Evaluation et étude comparative des Parlements en 
Afrique; Ethique Parlementaire; Renforcement des 
prérogatives des parlements en Afrique; Renforcement 
des capacités des Parlementaires et de tous les élus; 
Communication parlementaire; Les limites objectives du 
travail parlementaire en Afrique et les stratégies de 
remédiation ; Diplomatie parlementaire. D. Politiques et 
instruments d'intégration :Appropriation et vulgarisation 
de la charte Africaine de la démocratie, des élections de 
la gouvernance; Appropriation et vulgarisation du 
protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne 
gouvernance; Vulgarisation des conventions et 
protocoles de l'UEMOA, de la CEDEAO et de l'UA; 
Vulgarisation du NEPAD ; Préparation et participation 
au MAEP; Stratégies et problématique de l'intégration 
en Afrique; Lobbying; Intervention dans tous les 
programmes relatifs au développement de l'Afrique.  
 

N° d’enregistrement : 99488 

TOTAL GRAPHICS SUARL 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305706 par TOTAL 
GRAPHICS SUARL, Rue 29 angle Baise Diagne, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La création graphique, la réalisation 
et l'impression de tous types de supports  
visuels et audio visuels; Le conseil, l'étude, la 
consultance, la conception et la réalisation, la formation 
dans le domaine des arts graphiques numériques; 
Toutes activités liées à l'informatique et aux nouvelles 
technologies de l'information et de la communication ( 
NTIC ) ; La création de site WEB ; la conception et le 
développement de d'application; Toutes activités 
multimédias; L'infographie, la communication, la 
sérigraphie, l'imprimerie et la formation; Toutes activités 
de communication, d'édition et de publication; L'édition 
de presse, le marketing, la publicité; La conception, la 
réalisation et la commercialisation de produits et de 
supports publicitaires (logotypes, édition, affichage) ; 
L'achat et la vente d'espaces de diffusion; L'étude et le 
conseil en communication; La consultance en matière 
de stratégie, de développement, de communication, 
marketing et management; La production audiovisuelle 
et cinématographique; L'achat d'espaces publicitaires; 
La fourniture d'équipement et fournitures divers. Toutes 
activités afférentes à l'information, la communication 
sous toutes ses formes et par tous moyens. Toutes 
activités liées à l'informatique; Le développement de 
logiciel, d'intranet, d'Internet, et toutes formes de 
communication de groupe. Le conseil, l'analyse, la 
programmation, la conception et la maintenance des 
applications ; Toutes activités relatives à l'informatique 
et aux nouvelles technologies. L'achat, la vente, la 
location, l'importation et l'exportation de tout matériel et 
systèmes informatiques, de tous programmes et 
logiciels; La vente de matériels d'imprimeries, de 
produits, d'équipement et de consommables etc.  
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N° d’enregistrement : 99489 

SENEBIO - SUARL 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305707 par 
SENEBIO - SUARL, Cabinet Deloitte Sénégal immeuble 
Clair Afrique, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 99490 

KANTONIA NEGOCE IMPORT 
EXPORT DISTRIBUTION 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305709 par 
KANTONIA NEGOCE IMPORT EXPORT 
DISTRIBUTION, 05 Mermoz Pyrotechnie, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ACHAT ET VENTE DE DENREES 
DE CONSOMMATION - ACHAT ET  
VENTE D'INTRANTS AGRICOLES - FOURNITURE DE 
MATERIAUX DE CONSTRUCTION - VENTE DE 
PRODUITS HALIEUTIQUES - REALISATIONS DE 
PROJETS DE DEVELOPPEMENT INTEGRAL - VENTE 
DE PRODUITS AGRICOLES.  

 

N° d’enregistrement : 99491 

LA SOCIETE ENVI - 
DEVELOPPEMENT SARL 

Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305710 par LA 
SOCIETE ENVI - DEVELOPPEMENT SARL, Rte de 
Kpalimé, Quartier Awatamé, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités: Etudes environnementales, 
conception suivi et évaluation des projets de 
développement, appui technique dans la réalisation des 
projets, études diagnostiques et appui au renforcement 
des capacités des structures coopératives. 

 

N° d’enregistrement : 99492 

ALLIANCE TIMEUTH 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305711 par 
ALLIANCE TIMEUTH, Malika Diamalaye II Parcelle N° 
40, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestations de services, commerce. 

 

N° d’enregistrement : 99493 

SENEGAL SERVICES 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305713 par 
SENEGAL SERVICES, SICAP Amitié II villa N° 4054, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP - FOURNITURE - IMPORT 
EXPORT - ADDUCTION D'EAU -  

7 IMMOBILIER - TRANSPORT - FROID ET 
CLIMATISATION - MAINTENANCE TOUS GENRE -
VOIERIE -  ASSAINISSEMENT - COMMERCE 
GENERAL - PRESTATION DE SERVICES.  

 

N° d’enregistrement : 99494 

LA SOCIETE COMPUTER 
INFORMATION SYSTEMS AFRICA 

(CIS AFRICA) S.A. 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305714 par LA 
SOCIETE COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
AFRICA (CIS AFRICA) S.A., Rue 146, Bd Jean P.II, 
Quartier Nukafu,  (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Vente de matériel informatiques et 
électroniques. 

 

N° d’enregistrement : 99495 

GIE YALLA KENN LA 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305715 par GIE 
YALLA KENN LA, Cité Nations Unies villa N°B/1 
Guediawaye, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 
- IMMOBILIER-  
ENVIRONNEMENT - NETTOIEMENT - COURTAGE - 
PRESTATIONS DE SERVICES ~  
AGRICULTURE - ELEVAGE - COMMERCE - 
IMPORTATION ET EXPORTATION - INDUSTRIE- 
ARTISANAT - TRANSPORT - NEGOCE - 
REPRESENTATION - CULTURE-  
 

N° d’enregistrement : 99496 

LEAD SARL 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305717 par LEAD 
SARL, Quartier Hedzranawoé, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Etude, conseil, recherche et aide à 
la décision, assistance aux entreprises, consultation, 
transport et logistique, travaux publics, commerce 
général, import - export. 

 

N° d’enregistrement : 99497 

TRAINIS SENEGAL 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305718 par TRAINIS 
SENEGAL, Lot 25 bis Coopérative DPCS, Hann 
Maristes, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  Les prestations de services de 
formation,d'encadrement et de conseils aux 
organisations,La promotion et le développement des 
nouvelles technologies de l'information,bureautique,Le 
conseil aux entreprises en matière de ressources 
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humaines et de technologies;Les prestations de service 
de formation,d'encadrement et de conseil aux 
organisations;L'acquisition par tour moyens,la 
construction,la prise à bail de tout immeuble bâti ou 
non,fonds de commerce ou autre pouvant servir de 
quelque manière que ce soit à l'objet social.la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire,connexe ou 
complémentaire.  

 

N° d’enregistrement : 99498 

BUSINESS CONNECT 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305720 par 
BUSINESS CONNECT, Ouest foire N°146, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : la Société a pour objet au Sénégal 
et à l'Etranger: le commerce en général et l'import -
export ; toutes opérations de négoce international et 
d'intermédiation ; toutes opérations de représentation 
relatives directement ou indirectement au négoce 
international; toutes prestations de services et toutes 
activités de conseil en affaires; la prise de participation 
dans toutes entreprises ou sociétés Sénégalaises ou 
étrangères créées ou à créer, ayant un objet similaire 
ou connexe;  

Enfin plus généralement toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
social ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation, l'extension ou à tous 
objets similaires ou connexes.  

 

 

N° d’enregistrement : 99499 

TOGO CHATO SARL U 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305721 par TOGO 
CHATO SARL U, Rte Kpalimé, Quartier Avénou, LOME 
(TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Vente et location d'immeubles, 
expertise immobilière, import - export, représentation 
commerciale, intermédiation, courtage, commerce 
général. 

 

N° d’enregistrement : 99500 

SWISS GREEN CONCEPT - 
SENEGAL 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305722 par SWISS 
GREEN CONCEPT - SENEGAL, Yoff Tonghor 
croisement route L. S. S. quartier Ndioufene, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'étude, l'exécution et l'exploitation 
de toutes installations utilisant l'énergie solaire  

ou mettant en œuvre des dispositifs solaires, 
électroniques, électrique ou mécaniques ainsi que de 
commande ou de contrôles d'installations publiques, 
privées ou industrielles. L'entretien des installations sur 
les énergies renouvelables, l'étude et la conduite de 
projets énergies, renouvelables, l'achat, la vente et la 
construction de tous objets solaires, notamment les 
systèmes d'éclairage familiaux., les équipements 
solaires communautaires, l'achat, la vente ou 
l'exploitation de tous brevets se rapportant à quelques 
titres que ce soit aux appareils solaires, la participation 
directe ou indirecte de la société dans toutes opérations 
commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à 
l'objet, 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. Le Led, Toutes activités de 
de commercialisation d'appareils de filtrage d'eau. En 
particulier la production d'eau filtrée, la distribution. 
Toutes opérations afférentes au traitement des eaux 
minérales. La fabrication, l'importation et la 
commercialisation de glaces alimentaires servant à la 
consommation des ménages. 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.  

 

N° d’enregistrement : 99501 

NSG-PRO SARL U 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305723 par NSG-
PRO SARL U, Quartier Nukafu, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
représentation, distribution, négoce. 

 

N° d’enregistrement : 99502 

SOCIETE CARREFOUR 
INTERNATIONAL DES CONVIVES 

(CIC) SARL U 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305725 par 
SOCIETE CARREFOUR INTERNATIONAL DES 
CONVIVES (CIC) SARL U, Rue Segbe, Quartier 
Adidogomé, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Vente de materiels informatiques et 
electroniques, commerce general import export, 
promotion et vente de produits agricoles, representation 
commerciale. 

 

N° d’enregistrement : 99503 

SOCIETE AFRICAINE 
D'AGROALIMENTAIRE - SUARL 

Dép. le 30/08/2013 sous le n° 5201305726 par 
SOCIETE AFRICAINE D'AGROALIMENTAIRE - 
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SUARL, Km 3,5 boulevard du Centenaire de la 
commune, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La fabrication indusbieUe et 
artisanale de bonbons, de confiseries et de sucreries. 
L1mportation, l'exportation et la  
vente en gros, demi - gros et détail de tous biens, 
produits et marchandises. La création, l'acquisition, 
l'exploitation de tous établissements commerciaux et 
industriels se rattachant aux objets précités. Et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social toutes opérations civiles, commerciales, 
industrielles, financières, mobilières, immobilières et 
autres se rattachant direc:tementou indirectement à 'cet 
objet social  

 

N° d’enregistrement : 99504 

LA SOCIETE ATLAS 
DISTRIBUTION SARL 

Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305727 par LA 
SOCIETE ATLAS DISTRIBUTION SARL, Rue Quartier 
Agoé, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général import export, 
commercialisation de matériaux de construction et 
d'équipements de travaux et des huiles minérales. 

 

N° d’enregistrement : 99505 

GEOSCIENCE SERVICES - SARL 
"G2S- SARL" 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305728 par 
GEOSCIENCE SERVICES - SARL "G2S- SARL", Sacré 
Coeur III VDN, villa n° 10.213, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le ca,  
échéant de l'obtention des autori arions nécessaires 
auprès des autorités compétentes:  
1- Expertise, expertise conseil dans les différents 
domaines des géosciences ;  
-. Exécution scientifique et technique de tous travaux 
d'exploration, de la prospection et d'exploitation dans 
les différents domaines de géosciences ;  
- Confection et analyse de lames minces et de sections 
polies;  
- Appui scientifique et technique dans les domaines de 
la prospection, de l'exploration et de l'exploitation en 
géoscience.  
- Ouverture et exploitation de mines et carrière;  
- La pluripartion de la Société à toutes sociétés créées 
ou à créer ayant un objet similaire ou connexe à celui 
de la présente Société,  
1 notamment par l’emploie d'apport, fusion, alliance, 
association participative ou création de sociétés 
nouvelles;  
1 Et généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
financières, Mobilières, immobilières se rapportant 
directement ou indirectement entièrement ou 
partiellement à cet objet ou susceptibles d'en faciliter Ie 

développement, la réalisation 011 l'extension 
Commerce Général, l mport-export:  
 

N° d’enregistrement : 99506 

SENEWEB SARL 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305729 par 
SENEWEB SARL, Dieuppeul II, Avenue Bourguiba Villa 
n° 2566 immeuble Baye Ndama 1 Appt B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: Des Prestations de services liés 
à des portails 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; Le 
Service, le Conseil, l'Ingénierie, l'Etude en Informatique 
et NTIC ; L'Ingénierie de réseaux Télécom ; 
l'Automatisme et la Sécurité .  
La Fourniture, les installations et la maintenance de 
réseaux en informatique. La Fourniture, les installations 
et la maintenance de matériels informatiques. La 
Conception et la gestion de base de données. La 
Création de WEB sites; la Conception et le 
développement de logiciels et progiciels.  
La Formation aux métiers de l'audiovisuels et des 
nouvelles technologies de l'information et de la 
communication; le Financement audiovisuel; 
International phone. Data Transmission Service; 
Communication Solutions. Internet Based 
Communication. Cellular phone. Multimédia ; 
Prestations de services relatives à la téléphonie; La 
Production, la Commercialisatiort, 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; 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, 
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mobilières, ou immobilières se rattachant directement 

ou indirectement à l'objet social. Toutes opérations 

accessoires se rapportant par voie directe ou indirecte a 

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 . 

 

N° d’enregistrement : 99507 

LA SOCIETE BOMMEY - SARL 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305730 par LA 
SOCIETE BOMMEY - SARL, Rue Quartier Ablogamé, 
LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général import export, 
accomplissement pour autrui les formalites de douanes 
concernant la déclaration en détail des marchandises. 

 

N° d’enregistrement : 99508 

LA SOCIETE HELSON SARL 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305731 par LA 
SOCIETE HELSON SARL, Avenue Maman N'danida, 
Quartier  Déckon, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Etude, conception, exécution et 
contrôle des travaux publics de génie civil, construction, 
aménagement, vente de terrain, location, gestion 
d'immeubles. 

 

N° d’enregistrement : 99509 

LUFTHANSA CARGO A.G 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305732 par 
LUFTHANSA CARGO A.G, Yoff, Aéroport, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  
Toutes activités de services de fret aérien dans le cadre 
de services aériens commerciaux réguliers et 
occasionnels par avion, ainsi que l'usage et 

l'affrètement d'avions à domicile comme à l'étranger, en 
ce compris toutes opérations d'affaires y afférentes. Les 
activités incluent également l'acquisition et l'exploitation 
d'avions, de tous biens immobiliers et bâtiments, 
d'équipements de fret et de manutention, d'applications 
de technologies de l'information, d'ordinateurs (matériel 
et logiciel), de participations et tous autres biens et 
équipements relatifs aux prestations de services de fret.  

 

N° d’enregistrement : 99510 

AfriqueNature SARL "AfriNature" 
SARL 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305733 par 
AFRIQUENATURE SARL "AFRINATURE" SARL, 
Parcelles Assainies, Unité 21, Villa n° 207, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas  
échéant de l'obtention des autorisations nécessaires 
auprès des autorités compétentes:  
Agriculture et exportation de produits agricoles ; 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 : 99511 

SOW & Co LEGAL CONSULTING 
SURL 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305734 par SOW & 
Co LEGAL CONSULTING SURL, Scat Urbam Hann 
Mariste 2 villa numéro Y 39, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseils et consultations juridiques, 
traduction juridique anglais français, prestations de 
services.  
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N° d’enregistrement : 99512 

LA SOCIETE DE PREFABRICATION 
EN GENIE CIVIL (SP-GC) SARL U 

Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305735 par LA 
SOCIETE DE PREFABRICATION EN GENIE CIVIL 
(SP-GC) SARL U, Rue Quartier Agoé Zongo, LOME 
(TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Exploitation de centrale a béton - 
bâtiment et travaux publics -matériaux de construction - 
négoce et courtage - commerce général - 
représentation commerciale - import export- 
participation dans le capital d'autres sociétés. 

 

N° d’enregistrement : 99513 

GREEN APPLE  SUARL 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305736 par GREEN 
APPLE SUARL, Liberté VI extension lot 123 immeuble 
Massamba SOW, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères: .L'événementiel et 
l'organisation de toutes cérémonies, tous spectacles, 
sons et lumières; . L'organisation de conférence de 
presse, voyage de presse, séminaires, salons, forums; . 
Le conseil en marketing et en communication, les 
études de marché, la formation et la fourniture de 
solutions en systèmes d'information, en organisation 
pour les entreprises et les institutions; . La publication 
de journal d'entreprise; . La confection de press-book, 
plaquettes de présentation, affiches, banderoles, flyers, 
t-shirts, etc .... La rédaction et la diffusion de 
communiqué, dossier de presse, demande de 
couverture médiatique, publireportage, newsletter. .. ; . 
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 : 99514 

GIE TOUBA BAGDAD 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305604 par GIE 
TOUBA BAGDAD, Medina rue 13 x 18, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT/EXPORT - TRANSPORT - 
AGRICULTURE - ELEVAGE - BATIMENT TRAVAUX 
PUBLICS - VENTE DE. MATERIELS 
INFORMATIQUES ET SCOLAIRES - FOURNITURE 
MATERIELS DE BUREAU - PRESTATION DE 
SERVICES  

N° d’enregistrement : 99515 

LA SOCIETE SOCOPHARM 
DISTRIBUTION SARL 

Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305605 par LA 
SOCIETE SOCOPHARM DISTRIBUTION SARL, Av de 
la Nouvelle Marche, Quartier Tokoin Gbadago, S/C 
CCIT, B.P. 360, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général, distribution de 
tous produits pharmaceutiques 

 

N° d’enregistrement : 99516 

GIE BAAMTARE 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305606 par GIE 
BAAMTARE, Guediawaye qrt Cheikh Ngom N° 98, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT/EXPORT - DiSTRIBUTION - 
ELEVAGE - AGRICULTURE - COUTURE - TEINTURE 
- PRESTATION DE SERVICES  

 

N° d’enregistrement : 99517 

LA SOCIETE PARK MARKET SARL 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305608 par LA 
SOCIETE PARK MARKET SARL, Quartier Zone 
Portuaire, B.P. 12100, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Location de magasins et de 
bureaux, construction et gestion d'infrastructures 
sanitaires et de parking de stationnement, tous services 
connexes à la location d'espaces, toutes opérations 
commerciales, mobilières ou immobilières. 

 

N° d’enregistrement : 99518 

GIE DEGGO DEFAR MALIKA 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305609 par GIE 
DEGGO DEFAR MALIKA, Malika Montagne N° 205, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT/EXPORT  
RESTAURATION - ELEVAGE - AGRICULTURE - 
TRANSFORMATION DE LEGUMES ET FRUITS - 
COIFFURE - COUTURE - TEINTURE - 
NETTOIEMENT- PRESTATION DE SERVICES  
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N° d’enregistrement : 99519 

LA SOCIETE HOLDING DK 
INTERNATIONAL (HDI) SARL 

Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305610 par LA 
SOCIETE HOLDING DK INTERNATIONAL (HDI) SARL 
, Quartier Kégué, B.P. 12, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 99520 

GIE DIAKITE 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305611 par GIE 
DIAKITE, Parcelles Assainies U. 17 N°228, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, élevage, agriculture, transport, 
mercerie, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 99521 

LA SOCIETE R.M.O SOUS 
TRAITANCE SARL U 

Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305612 par LA 
SOCIETE R.M.O SOUS TRAITANCE SARL U, Quartier  
Zone Portuaire, B.P. 1451, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Toutes prestations de services en 
bâtiment et en transport routier. 

 

N° d’enregistrement : 99522 

GIE SOUXALI EDUCATION 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305613 par GIE 
SOUXALI EDUCATION, Parcelles Assainies unité 14 
villa N°348, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Education, formation professionnelle 
& generale, organisation colonie de vacavces & 
seminaires, alphabetisation aux differentes langues. 

 

N° d’enregistrement : 99523 

LA SOCIETE  ATIAADERSON 
OVERSEAS GROUP  S.A.U. 

Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305614 par LA 
SOCIETE  ATIAADERSON OVERSEAS GROUP  
S.A.U., Bd F. H. Boigny, Quartier Bè, SC CCIT, B.P. 
360, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Gestion de participation dans des 
sociétés de nouvelles technologies de l'informatique  

dans toutes autres sociétés commerciales, industrielles 
et agricoles. 

 

N° d’enregistrement : 99524 

GIE DIOUF & FRERES TOUBA 
DAROU KHOUDOSS 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305616 par GIE 
DIOUF & FRERES TOUBA DAROU KHOUDOSS, 
Parcelles Assainies unité 26 villa 117, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Glacier, commerce de 
marchandises diverses, import-export, elevage, 
transport, prestations de services. 

 

N° d’enregistrement : 99525 

LA SOCIETE ALL IN ONE SARL 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305617 par LA 
SOCIETE ALL IN ONE SARL, Rue du 30 Août, Quartier 
Avénou, B.P. 914, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Distribution d'équipements 
médicaux, industriels, produits chimiques, prestation de 
services, commerce général, import - export, négoce, 
représentation commerciale, participation dans toutes 
sociétés commerciales. 

 

N° d’enregistrement : 99526 

GIE MAKTOUM SERVICES 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305618 par GIE 
MAKTOUM SERVICES, Rue 08 x 23 Medina, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses import-export, elevage, agriculture, transport, 
transaction immobilières, nettoiement, formation 
batiment et travaux publics, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 99527 

GIE  BAYE SA TOLE DOUNEDALE 
ASKANWI 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305620 par GIE  
BAYE SA TOLE DOUNEDALE ASKANWI, Yoff, Cité 
Apecsy 1, Villa N° 127, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses import-export, elevage, agriculture, transport, 
restauration nettoiement, transformation de fruits et 
légumes, coiffure, teinture, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 99528 

LA SOCIETE A.V.GLOBAL SARL 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305621 par LA 
SOCIETE A.V.GLOBAL SARL, Rue Pagala face Ste 
LALA, Quartier Bè Kpéhénou , B.P. 12702, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOMÉ. 
Genres d’activités : commerce général, vente de 
matériel électronique et tout autre équipement prenant 
des différentes spécifications techniques 

 

N° d’enregistrement : 99529 

GIE YOKU DE OUAKAM 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305625 par GIE 
YOKU DE OUAKAM, Ouakam qrt Mboul, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses import-export, elevage, agriculture, transport, 
restauration nettoiement, transformation de fruits et 
légumes, coiffure, teinture,formation des jeunes & 
femmes,  prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 99530 

LA SOCIETE VOGLER & TRUMMER 
GOLFE DU BENIN (V & TGB) SARL 

Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305626 par LA 
SOCIETE VOGLER & TRUMMER GOLFE DU BENIN 
(V & TGB) SARL, 40 rue de la Cascade, Quartier 
Kodjoviakopé, B.P. 7106, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Import - export de matières 
premières agricoles, café, cacao, coton, produits 
alimentaires, négoce international, commerce général, 
représentation commerciale 

 

N° d’enregistrement : 99531 

GIE TAXAW TAXAWAL 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305627 par GIE 
TAXAW TAXAWAL, Liberté 5 villa N° 5359/P, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Formation, jardinage, commerce de 
marchandises diverses import-export, maraichage, 
prestation de services, transformation de produits 
locaux, transport, restauration. 

 

N° d’enregistrement : 99532 

GIE FOUTYOU TALL 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305628 par GIE 
FOUTYOU TALL, Parcelles Assainies unité 4 N° 205, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, couture, transport, 
transformation ceréales locale, transformation fruits et 
legumes, pêche, agriculture et elevage. 

 

N° d’enregistrement : 99533 

CLINIQUE DU CAP SARL 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305629 par 
CLINIQUE DU CAP SARL, Avenue Pasteur, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation d'une Clinique 
Médicale : Médecine générale et Spécialités  
médicales, Chirurgies générale et Spécialités 
Chirurgicales, Réanimation médicale polyvalente Soins 
Intensifs, Maternité et Néo-natologie, Imagerie 
Médicale, Biologie Générale, Microbiologie et Transport 
Médicalisé.  
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 : 99534 

SENEGAL INDUSTRIAL AND 
TRADING COMPANY SUARL 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305737 par 
SENEGAL INDUSTRIAL AND TRADING COMPANY 
SUARL, 2, Boulevard de la libération, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : toutes activités relatives à 
l'investissement industriel;  
toutes activités relatives à la prise de participation dans 
toutes sociétés; et toutes activités de fmancement.  

 

N° d’enregistrement : 99535 

CHINE AFRIQUE INDUSTRIES - 
SARL 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305738 par CHINE 
AFRIQUE INDUSTRIES - SARL, Parcelles Assainies 
unité 19 villa n°19, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger:  
Le montage de véhicules hybrides ;  
La commercialisation de véhicules hybrides - la vente 
d'électricité;  
L'exploitation et commercialisation de gaz naturel;  
La fabrique et la commercialisation industrielle de 
briques vibrés. 
Et généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations civiles,  
commerciales, industrielles, financières, mobilières, 
immobilières et autres se rattachant  
directement ou indirectement à cet objet social.  
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N° d’enregistrement : 99536 

Société de Gestion et 
d'Exploitation de l'Espace Kermel 

SARL 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305739 par Société 
de Gestion et d'Exploitation de l'Espace Kermel SARL, 
186, Avenue Lamine Gueye, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : gestion et exploitation de l'espace 
Kermel, 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 : 99537 

LA SOCIETE SHEHNAZ TRADING 
LIMITED S.A 

Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305740 par LA 
SOCIETE SHEHNAZ TRADING LIMITED S.A, Rue 
JEAN PAUL II, Quartier N'kafu, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général, import export 
négoce international. 

 

N° d’enregistrement : 99538 

LA SOCIETE KAVONEL TOGO 
SARL 

Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305741 par LA 
SOCIETE KAVONEL TOGO SARL, Rue Lycée, 
Quartier Agbalepedogan, 05, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Conseils études et réalisation de 
projets ingénierie prise de participation. 

 

N° d’enregistrement : 99539 

LA SOCIETE TELECOM-
DISTRIBUTION (T-DIS) SARL 

Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305742 par LA 
SOCIETE TELECOM-DISTRIBUTION (T-DIS) SARL, 
Rue de l'OCAM, Quartier Ablogamé, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commercialisation et distribution 
des produits de telecomunication et de teleinformatique 
consultation et conception gestion de solutions et 
logiciel de gestion de reseaux fournitures 
d'infrastructure electrique 

 

 

N° d’enregistrement : 99540 

NYALA SARL U 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305743 par NYALA 
SARL U, Rue  Quartier Tokoin Wuiti, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Informatique sécurite et réseaux 
etude et conception réalisation et administration des 
réseaux informatiques et sécurite achat et vente du 
matériel informatique. 

 

N° d’enregistrement : 99541 

SOCIETE HERMANN & COMPANY 
BUSINESS TECHNOLOGIES TOGO 

(H & C) SARL 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305744 par 
SOCIETE HERMANN & COMPANY BUSINESS 
TECHNOLOGIES TOGO (H & C) SARL, Rue ASSIRE, 
Quartier N'kafu, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Formation accompagnement et suivi 
des entreprises coaching des entreprises cadres et des 
organisations publicités et insertion publicitaire 
représentation commerce général, import export. 

 

N° d’enregistrement : 99542 

AUDIT CONSULTING & 
PERFORMANCE (AC & p - 
Ressources Humaines et 
Organisations) SARL U 

Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305745 par AUDIT 
CONSULTING & PERFORMANCE (AC & p - 
Ressources Humaines et Organisations) SARL U, Rue 
Hedzranawoé, Quartier Novissi, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Gestion des ressources humaines 
et dérivés, gestion des organisations dérivées. 

 

N° d’enregistrement : 99543 

COMPTOIR GENERAL DU GOLF 
DE GUINEE 

Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305746 par 
COMPTOIR GENERAL DU GOLF DE GUINEE, 
Quartier Adidogomé, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général import export, 
production, transformation des produits forestiers, 
négoce, représentation du marque. 
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N° d’enregistrement : 99544 

SOCIETE DE TRANSPORT DES 
SAVANES (S.T.SA) SARL U 

Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305747 par 
SOCIETE DE TRANSPORT DES SAVANES (S.T.SA) 
SARL U, Quartier Gare Routière, CINKASSE (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Transport, commerce général, 
import export. 

 

N° d’enregistrement : 99545 

LA SOCIETE HASTERA 
CORPORATION SARL U 

Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305748 par LA 
SOCIETE HASTERA CORPORATION SARL U, 
Quartier Hedzranawoé, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général import export, 
représentation industrielle et commerciale, prestations 
de services, commerce en gros, demi-gros et détail. 

 

N° d’enregistrement : 99546 

LA SOCIETE IMPRIMERIE REFLET 
SARL 

Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305749 par LA 
SOCIETE IMPRIMERIE REFLET SARL, Rue 
AVLADIBN, Quartier Novissi, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOMÉ. 
Genres d’activités : Tous travaux d'impression et d'art 
graphique toutes exploitations commerciales 
d'imprimerie et papeterie et edition 

 

N° d’enregistrement : 99547 

SOCIETE TOGO OR SARL 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305751 par 
SOCIETE TOGO OR SARL,  Quartier Adidogomé 
Apedokoe, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : la recherche miniere - l'acquisition 
de permis de recherche - le placement des mains 
d'uvres dans le domaine minier 

 

N° d’enregistrement : 99548 

SOCIETE GENERALE DE 
TECHNOLOGIES (GDT) SARL 

Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305791 par 
SOCIETE GENERALE DE TECHNOLOGIES (GDT) 
SARL, Rue SOOLOU, Quartier BE PA DE SOUZA, 
LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOMÉ. 

Genres d’activités : Commerce général import export, 
prestation de services technologiques, transfert de 
technologies, representation industrielle 

 

N° d’enregistrement : 99549 

LA SOCIETE KEVERDY PRO-
HEALTH SARL U 

Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305793 par LA 
SOCIETE KEVERDY PRO-HEALTH SARL U, Quartier 
Hedzranawoé, 01, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOMÉ. 
Genres d’activités : Vente et installation des solutions 
hydro-alcooliques et antiseptiques - import export. 

 

N° d’enregistrement : 99550 

CLINIQUE DENTAIRE DOCTEUR 
FATOU DIOP 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305792 par DIOP 
FATOU, Ouagou Niayes, Villa 2, N° 148, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 99551 

LA SOCIETE ESSEBUE SARL U 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305794 par LA 
SOCIETE ESSEBUE SARL U, Quartier ASSIVITO, 
LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commercialisation de produits de 
quincaillerie et de divers articles en plastiques ou PVC. 

 

N° d’enregistrement : 99552 

LA SOCIETE AFRIQUE 
TECHNOLOGIE SARL U 

Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305795 par LA 
SOCIETE AFRIQUE TECHNOLOGIE SARL U, Quartier 
Agoe LOGOPE, 15, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général - import export - 
représentation commerciale et industrielle - la 
distribution - le négoce 

 

N° d’enregistrement : 99553 

COMPLEXE DABAKH 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305796 par DIOP 
YAYE AMINATA, Liberté 6, Villa N° 6023, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Couture, transport. 
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N° d’enregistrement : 99554 

SOCIETE LES FILMS DU SIECLE 
SARL 

Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305797 par 
SOCIETE LES FILMS DU SIECLE SARL, Rue Bon 
Coin, Quartier Avépozo, 07, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général, l'achat, la vente 
de tous appareils de fils vidéo-cinématographie. 

 

N° d’enregistrement : 99555 

NOUVELLE VISION 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305798 par NDIAYE 
AÏDA, Pikine, Cité CFA EXTENSION, Parcelle N° 03, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 99556 

AMORCER BTP 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305800 par TOP 
ARONA, Soprim Extension, Villa N° 262, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Etude et réalisation, btp, gestion 
immobilière, transport, fournitures de materiels, 
assistance, maître d'ouvrage. 

 

N° d’enregistrement : 99557 

DELTA SERVICES 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305802 par NIANG 
MOUHAMADOU, Bargny, Quartier GOUYE, Ndianda, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Prestations de services, btp. 

 

N° d’enregistrement : 99558 

BUSINESS PERFECT 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305803 par SECK 
NENE DIANE, Sicap, Liberté VI, Villa N° 8668, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Negoce, communication. 

 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 99559 

SOCIETE HUARD K. COMMERCE 
SARL 

Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305804 par 
SOCIETE HUARD K. COMMERCE SARL, Quartier 
Adidogome Avenou, 08, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
restauration et commercialisation des produits 
alimentaires représentation commerciale. 

 

N° d’enregistrement : 99560 

AUTO OCCASION 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305805 par GUEYE 
SOULEYMANE, Fass Louveau, Villa N° 15, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Vente location de voitures, 
commerce de marchandises, import-export, transport. 

 

N° d’enregistrement : 99561 

Sté "PROJET PRODUCTION 
SOLAIRE" SARL U 

Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305806 par Sté 
"PROJET PRODUCTION SOLAIRE" SARL U, Quartier 
BE KPEHENOU, 04, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : L'energie solaire, les forages et les 
pompes solaires, AEP et [assainissement, la 
maintenance industrielle, groupes electrogenes, froid et 
climatisation, audits energetiques, electricite batiment. 

 

N° d’enregistrement : 99562 

NOGAYE BUSSNESS 
INTERNATIONAL "NBI" 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305807 par GUAYE 
CHEIKH TIDIANE, Cité ELEVAGE MAMELLES, Villa N° 
129, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, vente de divers matériels. 

 

N° d’enregistrement : 99563 

DAR AL ROWIYA - SENEGAL 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305808 par SINE 
ASSANE, Sapi/Thiaroye Azur, Villa N° 88, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Prestations de services, transport, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
batiment, travaux publics tout corps d'état. 
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N° d’enregistrement : 99564 

C.R.D. 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305809 par MENDY 
PHILIPPE, Pikine, Sam Colobane, Parcelle N° 4513, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Peinture en batiment. 

 

N° d’enregistrement : 99565 

SOCIETE  "AT" SARL (INGENIERIE-
CONSEIL) 

Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305810 par 
SOCIETE  "AT" SARL (INGENIERIE-CONSEIL), Rue 
CEDEAO, Quartier Agoe Demakpoe, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Etude de marches industriels - de 
faisabilite des projets de travaux publics - des projets 
d'impact environnementaux - projets d'amenagements 
hydro -agricoles 

 

N° d’enregistrement : 99566 

GENERAL D'EQUIPEMENT DE 
COMMERCE ET DE TRAVAUX 

"GECOTRAV" 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305811 par FALL 
MAMADOU MANSOUR, Parcelles Assainies, Unité 06, 
Villa N° 84, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Travaux publics, batiment, 
équipement, commerce de marchandises diverses, 
import-export, prestation de services, transport, 
assainissement. 

 

N° d’enregistrement : 99567 

SOCIETE TRANS OCEAN 
LOGISTICS SARL U 

Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305812 par 
SOCIETE TRANS OCEAN LOGISTICS SARL U, Bd 
Félix H.B, Quartier Be, 01, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Transport, commerce general import 
export, avitaillement des navires, negoce et 
representation commerciale, construction de batiments 

 

N° d’enregistrement : 99568 

LA SOCIETE ALCATEL LUCENT 
WEST AND CENTRAL AFRICA 

(SUCCURSALE DU TOGO) 
ALUWCA S.A 

Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305813 par LA 
SOCIETE ALCATEL LUCENT WEST AND CENTRAL 

AFRICA (SUCCURSALE DU TOGO) ALUWCA S.A, 
Rue Koumore, Quartier ASSIVITO, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Etude la conception et realisation 
d'installation de reseaux de telecommunications, 
l'acquisition, la vente ou cession de tous brevets, 
licences, l'etude, la fabrication de tous appareils 
domestiques 

 

N° d’enregistrement : 99569 

ETS SERIGNE THIERNO DIOUF 
LAMBAYE 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305814 par NDIAYE 
NDEYE FATOU, Villa N° 66, Cité IMPOTS ET 
DOMAINES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
nettoiement, transport, batiment, travaux publics, 
import-export. 

 

N° d’enregistrement : 99570 

LA SOCIETE BECCO BTP SA 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305815 par LA 
SOCIETE BECCO BTP SA, Rue Grand Séminaire, 
Quartier Hedzranawoé, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOMÉ. 
Genres d’activités : Etudes, construction, refections et 
rehabilitations de batiments, construction et 
amenagement de routes, construction de ponts, 
assainissement urbains 

 

N° d’enregistrement : 99571 

ENTREPRISE GENERALE ET 
MAINTENANCE INDUSTRIELLE 

"E.G.E.MI" 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305816 par DIOP 
PAPA WALY, Dianatoul Firdawsi Keur Mbaye Fall, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Maintenance industrielle. 

 

N° d’enregistrement : 99572 

SOCIETE "AZNA IMMOBILIER" 
SARL 

Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305817 par 
SOCIETE "AZNA IMMOBILIER" SARL,  Quartier Be, 
LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
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Genres d’activités : Toutes transactions immobilières 
notamment l'acquisition et la mise en valeur 
d'immeubles en vue de l'exploitation par la location ou la 
revente 

 

N° d’enregistrement : 99573 

FIRDAWS 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305818 par MBAYE 
MARIE HELENE, Cité KEUR DAMEL, Villa N° 233, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Prestation de services, librairie, 
commerce de marchandises, import-export 

 

N° d’enregistrement : 99574 

SOCIETE TOURISTAFRIK SA 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305819 par 
SOCIETE TOURISTAFRIK SA, Quartier Adidogomé, 
04, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Promotion et vulgarisation des sites 
touristiques et patrimoines culturels d'afrique et dans le 
monde par les technologies de l'information et de la 
communication 

 

N° d’enregistrement : 99575 

ETABLISSEMENT INTERNATIONAL 
DE NEGOCE EN AGRICULTURE ET 

DEVELOPPEMENT RURAL 
(INADER) 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305820 par MBOUP 
CHEIKH MBACKE, Cité HAMO 3, GOLF NORD 2, Villa 
N° 78/S, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Production agricole, fourniture de 
services d'appui technique de conseil de formation de 
recherche et developpement dans le secteur agricile et 
rural, fourniture d'intrants et d'équipements agricoles, 
importation exportation et commercialisation d'intrants 
d'équipement et de produits. 

 

N° d’enregistrement : 99576 

LA SOCIETE CONSORTIUM DES 
CONSTRUCTEURS (CFC) SARL 

Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305821 par LA 
SOCIETE CONSORTIUM DES CONSTRUCTEURS 
(CFC) SARL, Quartier Dongoyo, KARA (TG). 
Lieu d’activités : LOMÉ. 
Genres d’activités : Execution des travaux de 
construction de batiment, tout ouvrage hydraulique, 
electrification, promotion immobiliere 

N° d’enregistrement : 99577 

ENTREPRISE PASCAL ET FRERES 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305822 par 
CORREA PASCAL PHILIPPE, Keur Massar Castors 
Sotrac, Villa N° 141, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Alimentation génerale, épicerie, 
commerce de marchandises diverses, import export, 
transport, agriculture, élevage, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 99578 

LIZAK'OM 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305824 par DIOP 
MOUHAMED, Cité SENTENAC, Golf Nord Est, N° 72, 
Guediawaye, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Communication et conseil 
marketing, création de site web, publicité, conseil 
communication, publi reportage, documentaire, artwork, 
creation affiche publicitaire, flyers, logo, prestation de 
services, commerce de marchandises diverses, import-
export, transport. 

 

N° d’enregistrement : 99579 

ALKHA TRADE BUSINESS 
(A.K.T.B.) 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305825 par DIOUF 
MASSAER, Hann Dalifort N° 254, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, batiment & travaux publics, 
prestations de services. 

 

N° d’enregistrement : 99580 

FATMA BOUTIQUE 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305826 par NDIAYE 
ROKHAYA NDIALLOU, Rufisque Santa Yalla, N° 2, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, élevage, aviculture, agriculture, 
pêche, transport, transformation de produits locaux, 
prestation de services, diverses. 

 

N° d’enregistrement : 99581 

REMA EQUIPEMENT  ET 
SERVICES 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305827 par SECK 
MAREME, Cité ELISABETH DIOUF, Quartier 
BADAKARA KANE, N° 41, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
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Genres d’activités : Commerce de marchandises, 
import-export, prestation de services, vente de 
matériels, informatiques et consomables, électricité, 
transformation de produits locaux, transfert d'argent. 

 

N° d’enregistrement : 99582 

E.C.E.(ETABLISSEMENT 
CONSTRUIRE ENSEMBLE) 

Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305828 par NOLI 
DODJI MENSAH, Quartier Zomayi, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Construction de bâtiment, vente de 
matériaux de construction. 

 

N° d’enregistrement : 99583 

CHEMIN DU PARADIS 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305829 par 
AGBEVON KODZO, Quartier Agoè Logopé, S/C CCIT, 
LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOMÉ. 
Genres d’activités : Travaux d'asssainissement urbain, 
des ordures ménagères, curage de canivaux, 
commerce. 

 

N° d’enregistrement : 99584 

OUSEINI HALIDOU 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305830 par 
OUSEINI HALIDOU, Quartier Nukafu, S/C CCIT, LOME 
(TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général 

 

N° d’enregistrement : 99585 

VOLONTE DIVINE 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305831 par AYIH 
ADJOA, Quartier Akodessewa, S/C CCIT, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général , vente de 
chaussures. 

 

N° d’enregistrement : 99586 

DU COURAGE BESSAN 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305832 par 
AMEGNINON BESSAN, Rue Harouna, Quartier 
Kpéhenou, 15,  LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général 

 

N° d’enregistrement : 99587 

AFRIQUE IMPRESSION MAMADOU  
NIANG SOW 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305833 par SOW 
MAMADOU NIANG, Rufisque, Cité IMPRIMERIE, Villa 
N° 02, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Imprimerie, fourniture de bureau, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services, diverses. 

 

N° d’enregistrement : 99588 

BALONGUINE 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305835 par SONKO 
MOUSSA, Keur Mbaye Fall, Quartier BEUN SANT 
YALLAH, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Patisserie, boulangerie, commerce 
de marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, bureautique, mareyage, transport. 

 

N° d’enregistrement : 99589 

STATION TOTAL GRAND MARCHE 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305834 par 
DOUGBLO YAO AGBEKO, Quartier Grand marché, 
SOKODE (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Vente de carburant et lubrifiant 

 

N° d’enregistrement : 99590 

CONSEILL TECHNO FROID 
INDUSTRIE ELECTRONIQUE 

(C.T.F.I.E) 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305836 par DE 
CARVALHO JEAN FRANCOIS, Cité DIAMALAYE 2, 
Villa N° 74/E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Installation chambre froid, 
climatisation, reparation, entretien. 

 

N° d’enregistrement : 99591 

FEMAG AFRIQUE 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305837 par GUEYE 
EL HADJI MALICK, HLM 6 Nimzath, Villa N° 2598, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Import-export, stockage, transport 
de marchandises, commercialisation et distribution de 
matériels automobiles, transactions industrielles 
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mobilières, administratives et financières, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 99592 

AFRICATIC PROJECT 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305839 par DIALLO 
AISSATOU BAIDY, Parcelles Assainies, Unité 6, Villa 
N° 272, Guediawaye, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Developpement site web, web 
mastering, infographie, prestation de services, montage 
video, multimedia, impression, commerce de 
marchandises diverses, import-export, transport, web 
design. 

 

N° d’enregistrement : 99593 

MS TEDDY 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305840 par 
SHOKUNBI MUSIBAU ABIODUN, Quartier Avépozo, 
LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général. 

 

N° d’enregistrement : 99594 

SALAM GROUP 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305841 par DIEME 
MOHAMET SAMBOUDIANG, Cité MAMELLE A, N° 
115/K, Ouakam, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, immobilier, btp. 

 

N° d’enregistrement : 99595 

DIAWARA SEKOU OUMAR & 
FRERES 

Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305842 par 
DIAWARA SEKOU OUMAR, Quartier Tokoin, LOME 
(TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général. 

 

N° d’enregistrement : 99596 

TOOKY ART 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305843 par DIOP 
BABACAR, Rue 22x29, Medina, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Activités artistiques, commerce de 
marchandises diverses, import-export, transport, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 99597 

UZOCHRIS ELECTRONIQUE 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305844 par 
CHUKWUMA UZOMA CHRISTIAN, Quartier Bè 
Apéyémé, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOMÉ. 
Genres d’activités : Commerce géneral, vente de 
matériel électronique. 

 

N° d’enregistrement : 99598 

BETTY M. ENTREPRISES 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305845 par BASSE 
DIEYNABA, Ouest Foire, Villa N° 26, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Textiles, stylisme, mode, vente de 
produits cosmetiques. 

 

N° d’enregistrement : 99599 

KARAM IMPORT & EXPORT (KIE) 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305847 par KARAM 
ALEXANDRE, Rue des Girafes, Quartier Tokoin Soted, 
LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOMÉ. 
Genres d’activités : Commerce de voitures d'occasion, 
de pièces détachées neuves et occasions, import-
export. 

 

N° d’enregistrement : 99600 

MADJOSS 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305848 par 
DJOSSOU MAWUTO, Quartier Amégnran (Vogan), S/C 
CCIT, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général, vente de 
matériel de construction. 

 

N° d’enregistrement : 99601 

ETABLISSEMENT DAKAROIS DE 
DISTRIBUTION DE PRODUITS "ETS 

DA.DI.PRO." 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305849 par FALL 
OGO, Hamo 2, Villa N° K/48, Guediawaye, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Transformation et vente de produits 
chimiques, de matières premières, commerce de 
marchandises diverses, import-export, negoce, 
courtage, representation, distribution, commission de 
tous produits. 
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N° d’enregistrement : 99602 

CHRISTEX 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305850 par AJIKE 
CHIKA CHRISTIAN, Rue Poyode, Quartier Bè 
Kamalodo, S/C CCIT, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général. 

 

N° d’enregistrement : 99603 

DJ MBAYE SONO 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305851 par FALL 
AMADOU MBAYE, Dieuppeul 2, Villa N° 2412 FSD2, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Animation, communication, 
sonorisation, evenementiel, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 99604 

CICI 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305852 par 
GBEBLEWU ESSI KAFUI, Rue Tecky, Quartier Bè 
Akodessewa, 17, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général, vente des 
articles scolaires. 

 

N° d’enregistrement : 99605 

G.G. COMMUNICATION 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305853 par 
AZOUMA KOMI AGBEKO, Quartier Gblinkomé, S/C 
CCIT, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce, consulting, network. 

 

N° d’enregistrement : 99606 

LAW TAX AND MANAGEMENT 
"LTM CONSULTING" 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305854 par FAYE 
SAMUEL JOSEPH WALY, Ouest Foire, Villa N° 30, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Consultance et assistance juridique, 
prestation de services, conseils en management, 
formation, ingienerie juridique et fiscale, fiscalité, appui 
à l'investissement privé, etude de  projet. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 99607 

UNIVERS CERAMIQUE 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305855 par LO 
ABDOU LAHAD, Touba Pikine, Parcelle N° 7209, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Btp, genie civil, prestation de 
services, commerce de marchandises diverses, import-
export, transport. 

 

N° d’enregistrement : 99608 

BUREAU D'ETUDES ET 
D'ASSISTANCE COMPTABLE 

(BEAC) 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305856 par 
BOUKPESSI AYOLOU, Quartier Agbalepedogan, 
LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Bureau d'études, assistance 
comptable, commercial. 

 

N° d’enregistrement : 99609 

ENTREPRISE TECH ELECTRICITE 
BATIMENT- SURFACE "ETEB - 

SURF+" 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305857 par 
DIEDHIOU ARONA, Yeumbeul, Quartier DAROU 
SALAM 4/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 99610 

CHEZ DIEGO 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305858 par NDOYE 
DOUDOU, Villa N° 378, Lotissement DJILY Mbaye, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, restauration, dibitierie, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 99611 

NOUVELLE GENERATION EN 
BATIMENT "N.G.B." 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305859 par SY 
WAGANE, Lansar Km 15, Route de Rufisque, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  
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N° d’enregistrement : 99612 

ETS MARTHE 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305860 par 
CORREA MARTHE, HLM 02, Villa N° 492, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses , import-export, transport, 
couture. 

 

N° d’enregistrement : 99613 

CHALLENGE ENTERTAIMENT 
(C.E.) 

Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305861 par 
ECHITEY YAO TETE, Rue Moyanna, Quartier Kodomé, 
LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce, promotion artistique. 

 

N° d’enregistrement : 99614 

GETOBA (GENIE D'ENTREPRISE 
TECHNIQUE DE TOUS OUVRAGES 

DE BATIMENTS D'ARTS) 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305862 par 
KPAKPABIA ELIAS, Rue Boulikom, Quartier 
Essokpanou, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Travaux de maçonnerie, achat, 
location et gestion immobilière. 

 

N° d’enregistrement : 99615 

ENTREPRISE DE FOURNITURES 
D'EQUIPEMENTS ET DE 

CONSOMMABLES INDUSTRIELS 
"EFECI" 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305863 par MBAYE 
ABDOU MBACKE, 32, Rue Fleurus, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Commerce, production, batiment, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 99616 

YATTABARE FODIE 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305864 par 
YATTABARE FODIE, Quartier Tokoin Lycée, LOME 
(TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général. 

N° d’enregistrement : 99617 

BELLA STONE 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305865 par 
SYMENOUH AWOYO, Rue Boukarou, Quartier 
Adidogomé, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
vente des chaussures, sacs à main. 

 

N° d’enregistrement : 99618 

EDEN 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305866 par 
BAMPOKY MARIE ANGE EMILIENNE, HLM, Grand 
Medine, Villa N° 396, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Agence de design graphique: 
création , conception, impression sur tous supports, 
cadeaux d'affaires. 

 

N° d’enregistrement : 99619 

ADOH ET FILS 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305867 par ADOH 
KODJOVI, Quartier Akpadjavi-kondji, 12, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général, transport, 
import-export. 

 

N° d’enregistrement : 99620 

GUILLAUME 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305868 par 
N'SOUGLO KODJOVI, Rue à coté de l'hôtel 
Ambassador, Quartier Akpadjavi-kondji, 12, LOME 
(TG). 
Lieu d’activités : LOMÉ. 
Genres d’activités : Mécanique auto, vente pièces 
détachées, commerce général. 

 

N° d’enregistrement : 99621 

T.T.F. 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305869 par 
KEKEOU WATAHIBOU, Bd Jean P.II en face de BSIC, 
Quartier Nukafu, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOMÉ. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
vente de consommables informatiques. 
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N° d’enregistrement : 99622 

QUINCAILLERIE SOKHNA ASTOU 
GAWANE 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305870 par GUEYE 
OUMAR BABA, Usine Bene Tally, N° 1504, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
industriellles, quincaillerie generale, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 99623 

LAS DELICIOS 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305871 par 
CODKOVI CONSTANCE LOUISE épouse KPEGBA, 
Rue Tchagouni, Quartier Adidogomé, S/C CCIT, LOME 
(TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
décoration, restauration. 

 

N° d’enregistrement : 99624 

ASHINTEY & FRERES 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305874 par 
YEDZESSOU ASHINTEY JEAN, Quartier Gbenyédji, 
LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général 

 

N° d’enregistrement : 99625 

SAF-CONSTRUCTION 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305875 par OURO 
AKORIKO SALIFOU, Rue Napoulok, Quartier Forever, 
LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOMÉ. 
Genres d’activités : Etudes, réalisation et entretien des 
bâtiments, toules travaux de maçonnerie, commerce 
général 

 

N° d’enregistrement : 99626 

SENGRAPH 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305872 par 
DOUMBIA  AMADOU, Grand Mbao, Cité SIPRES 5, 
Villa N° 711, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Services multimedias, import-export 

 

 

 

N° d’enregistrement : 99627 

AROUFARI 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305873 par LALLE 
AROUNA, Quartier kégué, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOMÉ. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
vente de costumes. 

 

N° d’enregistrement : 99628 

COMPLEXE HELENA 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305876 par TOURE 
NDEYE NGATOU, Guediawaye, Golf Nord, Villa N° 
29/Bis, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Couture, prêt à porter, habillement, 
transport. 

 

N° d’enregistrement : 99629 

JIANSHE MOTO COMPANY 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305877 par DAN 
GUOYONG, Rue face école réveil d'Or, Quartier 
Djidjolé, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 99630 

PRESIDENCE 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305878 par AKUE-
AKAKPO ADOKOE ABEL E., Rue Msn Quist, Quartier 
Adawlato, 01, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général 

 

N° d’enregistrement : 99631 

DIEUESPERANZA BUSINESS 
KEUR SERIGNE FALLOU WAAKA 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305879 par FAYE 
ROKHAYA, Cité Nations Unies, Villa N° 230, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Bureautique, traiteur, restauration, 
prestation de services, bijouterie, vente de produits 
cosmetiques, massage, traitement de texte. 
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N° d’enregistrement : 99632 

GANDIOL MULTI-SERVICES 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305881 par KHOLLE 
MAME MBEUGUE, Sacré Coeur 03, Villa N° 10607, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Exploitation petites et grandes 
surfaces, transformation agro alimentaire, bureautique, 
fourniture, nettoiement professionnel, import-export, 
negoce internationnal, transport, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 99633 

SALAWOU TADJOU 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305882 par 
SALAWOU TADJOU, Quartier Agoè Démakpoè, LOME 
(TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général 

 

N° d’enregistrement : 99634 

GOMNA-ADAM 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305883 par 
PESSINABA BILLA, Quartier Kourdjoak, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
quicaillerie. 

 

N° d’enregistrement : 99635 

SOUMARO 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305884 par 
SOUMAH PAPA, Liberté I, Villa N° 1349/A, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, prestation de services, transport, restauration, 
nettoyage, industriel, élevage. 

 

N° d’enregistrement : 99636 

EZECO INVESTMENT 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305885 par 
OGBONNA EZE, Av Augustino de Souza, Quartier Bè 
de Souza, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 99637 

KLAVA FASHION 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305886 par COLY 
JULIANNE MARIE ANNE, Rue 10x12, Sacré Coeur, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : couture 

 

N° d’enregistrement : 99638 

ANTA SEYE BUSINESS 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305887 par SEYE 
BABACAR, Guediawaye, Parcelle N° 131, Nimzath, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 99639 

ANYI DEVOUS MARCHANDISE 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305888 par AJAH 
IFEANYI KENNETH, Parcelles Assainies, Unité II, Villa 
N° 611, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport. 

 

N° d’enregistrement : 99640 

ETS OPAL NET 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305889 par 
BALASUBRAMANIAM MURALI, N° 114, Avenue 
Peytavin, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Commerce  de marchandises 
diverses, import-export 

 

N° d’enregistrement : 99641 

BOULANGERIE PATISSERIE 
NADIA 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305890 par HAJJAR 
NADER, 46, Rue Vincens, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Boulangerie. 
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N° d’enregistrement : 99642 

T-MCM CONSTRUCTIONS ET 
SERVICES DIVERS 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305891 par SOW 
MAME MOUSSA, Avenue Sénégal x Ambroise Mendy, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Menuiserie metallique aluminium, 
construction batiment, prestation de services, traitement 
de texte et reliure. 

 

N° d’enregistrement : 99643 

SENEGALAISE D'ALIMENTATION 
DE NEGOCE ADAM NDIAYE 

"SANAN" 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305892 par NDIAYE 
ADAM, Rue 05 x 08, Medina, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Alimentation generale, negoce, 
vente de poulets de viande local et importe, vente de 
ceréale local. 

 

N° d’enregistrement : 99644 

DIASPORAS NOIRES 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305893 par 
GUILLABERT HULO EULALIE THERESE, 23, Avenue 
Léopold Sédar Senghor, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Edition de livres. 

 

N° d’enregistrement : 99645 

SALON TERRANGA 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305894 par SENE 
OULEYE, 18, Rue Carnot, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Coiffure, couture, commerce de 
marchandises diverses, import-export, transport, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 99646 

ETS GOMIS ET FILS 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305895 par GOMIS 
HONORE, Grand Médine, Keur Massar, Parcelle N° 30, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Transport, commerce 
demarchandises diverses, import-export, btp, 
boulangerie, patisserie, prestation de services, 
alimentation generale. 

N° d’enregistrement : 99647 

SOXLLA 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305896 par SYLLA 
EL HADJI CHEIKH, Ouest Foire, Cité TELECOMS, Villa 
N° 29, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 99648 

Y-R 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305902 par AHIABO 
YAWOVI, Rue Attikoumé, Quartier Daviémondji, 
TSEVIE (TG). 
Lieu d’activités : LOMÉ. 
Genres d’activités : Commerce général, vente d'outils 
informatiques, de fournitures de bureaux et traitement 
de textes, alimentation générale. 

 

N° d’enregistrement : 99649 

AGBOATI CONSTRUCTION 
BATIMENT (AGBOCOBAT) 

Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305903 par 
AGBOATI KOFFI, Quartier Agoè-Houmbi, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Travaux de maçonnerie, espaces 
verts, vente des matériaux de construction. 

 

N° d’enregistrement : 99650 

ALI & ONCLES 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305904 par AGBA 
NAPO AGBASII I., Rue Koffi Panou, Quartier Houmbi, 
S/C CCIT, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général 

 

N° d’enregistrement : 99651 

AFRICA PLUS - EXPRESS (APE) 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305905 par MAGLO 
KOSSIVI MAWUKO, Av Augustino de Souza, Quartier 
Bè Souza, S/C CCIT, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Transport de personnes et 
marchandises, commerce général 
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N° d’enregistrement : 99652 

GROS-BONNET COUTURE (GBC) 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305906 par GUINDO 
YANOGO KOROTOUMOU,  Av de la Libération, 
Quartier Tokoin Ramco, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Couture, commerce général, vente 
de tissus et articles de couture, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 99653 

AGRO PLATEAU EURAFR 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305907 par 
OGOUVIDE KOSSI KOBA, Quartier Agoè Cacavéli, 03, 
LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOMÉ. 
Genres d’activités : Commerce, général, import-export, 
vente de produits agricoles. 

 

N° d’enregistrement : 99654 

WONDER POWER BLESSING 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305908 par VIAGBO 
SEYRAM KOSSI, Qaurtier Attikoumé, S/C CCIT, LOME 
(TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
vente de bijoux, habits et chaussures. 

 

N° d’enregistrement : 99655 

OMNESS 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305909 par JIBIDAR 
ADAKU DODZI, Quartier Kodjoviakopé, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général 

 

N° d’enregistrement : 99656 

ESKO INVESTMENT 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305910 par OLE-
OCHIOGU EMMANUEL SMART, Rue Gaitou, Quartier 
Bè Pa de Souza, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 99657 

INTERNATIONAL GOBAL 
ENGENEERING (I.G.E) 

Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305912 par 
AKAKPO KODZO SELOM, Rue la Pampa, Quartier 
Adidogomé, S/C, LOME (TG). 

Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Etude et control des travaux de 
bâtiment, prestation de services en génie civil, 
quincaillerie. 

 

N° d’enregistrement : 99658 

BIOTECHNOLOGIE 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305913 par 
GNASSINGBE NEME épouse SODJI, Quartier 
Agbalépédo, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Fourniture en solution éco 
responsable, importation et commercialisation de sacs 
en papiers et en plastiques biodégradables et autres 
articles respectueux de l'environnement, commerce 
géneral. 

 

N° d’enregistrement : 99659 

PALAIS ST JOSEPH 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305914 par 
GBOGBO KODJO, Quartier Lebe komé, LOME (TG). 
Lieu d’activités : TOGO. 
Genres d’activités : Commerce général, vente de 
fourniture scolaire, des cartes de recharges, des kits de 
connection et des consommables d'électricité. 

 

N° d’enregistrement : 99660 

CIBATRANS-INT'L 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305915 par 
FIODEHOUME KOSSI, Rue Ablogamé, Quartier 
Ablogamé, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Photocopie, représentation 
commerciale, commerce général. 

 

N° d’enregistrement : 99661 

COFITEL 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305916 par KOFFI 
KOSSI, Quartier Forever, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Cyber café, communication, 
prestation de service, commerce général, alimentation 
générale, importation de véhicules d'occasion. 

 

N° d’enregistrement : 99662 

KING PLUS 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305917 par GAVE 
AFEDO MESSAN, Rue Carrefour Evala Pya, Quartier 
Djidjolé, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
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Genres d’activités : Commerce générale, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 99663 

AGENCE N.F.S TOGO 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305918 par 
TOBOSSI K.MATHIEU B, Quartier Avenou, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
produits à titre de compléments alimentaires. 

 

N° d’enregistrement : 99664 

FOBRIMUS 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305919 par 
FOFANA MOUHAMA M., Quartier Agoè Assiyéyé, 19, 
LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Prestation de service en 
informatique, équipements consommables, commerce 
général, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 99665 

PATER & PRO 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305920 par KALIPE  
KOMLAN AGBOGBODO, Quartier Kégue, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOMÉ. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
vente de matériaux de construction. 

 

N° d’enregistrement : 99666 

YANFROM 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305921 par LINGUE 
GOUNTANTE, Quartier Natbagou, DAPAONG (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général, vente de 
matériaux de construction. 

 

N° d’enregistrement : 99667 

TSEKO INTERNATIONAL 
COMPANY 

Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305922 par 
LOGOTSE KOSSI, Rue des ANTHEMIDES, Quartier 
Hedzranawoé, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
achat et ventes des chaussures, habits et produits 
alimentaires. 

 

 

N° d’enregistrement : 99668 

THEGNANA INTERNATIONAL 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305923 par GNAKU 
NAMALO, Quartier Djidjole, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Importation et commercialisation 
des produits de peintures, carreaux et tous travaux de 
quincaillerie, prestation de divers services dans le 
negoce. 

 

N° d’enregistrement : 99669 

LE LEADER-CYBER 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305924 par 
OGNADO KOKOUVI, Quartier NYEKONKAPOE, LOME 
(TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Cyber, vente des ordinateurs. 

 

N° d’enregistrement : 99670 

THA 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305925 par 
SAMRAN THONGPHET épouse KWAMI, Rue 
Limosine, Quartier Totsi-Avedji, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Import-export, vente des 
marchandises en gros et detail de tous articles, negoce 
international. 

 

N° d’enregistrement : 99671 

LE FLORIN 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305926 par 
D'ALMEIDA AYI AKLANMA DAVID, Rue Dekpo, 
Quartier Tokoin Solidarite, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général, vente des 
produits consommables. 

 

N° d’enregistrement : 99672 

SEAB & FILS 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305838 par OURO-
DJOBO ABDELLA SEMON, Quartier Avedji, LOME 
(TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
vente de produits, d'alimentation générale. 

 

 

 

 



BOPI 01NC/2014                             NOMS COMMERCIAUX 

60 
 

N° d’enregistrement : 99673 

DEKA SHALOM 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305846 par DOTOU 
ELISABETH ABLA, Rue à coté de la Phcie Biova, 
Quartier Bè Gbényédji, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 99674 

MODEL'S HAIR 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305898 par REHAB 
BEKOUCHE MERIK, Route de Ngor en face Restaurant 
KATIA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Coiffure, esthetique, vente 
d'accessoires de coiffure, vente de produits 
cosmetiques, commerce de marchandises diverses, 
import-export. 

 

N° d’enregistrement : 99675 

CK ACADEMY 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305897 par 
CHIRARA KARINA, Hann Mariste, Residence 1, Villa N° 
10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses import-export. 

 

N° d’enregistrement : 99676 

LE JOLOF SERVICES 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305899 par NIANG 
COUMBA, Pikine Lansar, Parcelle N° 7336, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Achat, vente de pièces détachées, 
vente de sanitaires, carreaux, textile, prestation de 
services, immobiliers, transport. 

 

N° d’enregistrement : 99677 

LA FORCE DE LUXE 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305927 par 
NYATOR AMENOVI, Quartier VILLE II, TSEVIE (TG). 
Lieu d’activités : TSEVIE. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
vente de pagnes, bijoux, chaussures, sacs et 
representation. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 99678 

BOURAIMA M. AYODELE 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305928 par 
BOURAIMA MUNIRU AYODELE, Quartier Agoè Zongo, 
LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général, vente de 
matériaux de construction. 

 

N° d’enregistrement : 99679 

MAZOU & FILS 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305929 par MAZOU 
BASSIROU, Quartier Nukafu, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général, vente de pièces 
détachées. 

 

N° d’enregistrement : 99680 

OUSMA CONSTRUCTION 
BATIMENT (O.CO.BA) 

Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305930 par AGNAN 
DOM B.M.OUSMAN, Quartier Adetikopé, TSEVIE (TG). 
Lieu d’activités : TSEVIE. 
Genres d’activités : Soudure ferraillage charpente 
metallique ,vente de matériaux de construction ,location 
de construction, commerce général. 

 

N° d’enregistrement : 99681 

FAUSCOM (FORCE AUTONOME 
POUR LA SECURITE 
COMMUNAUTAIRE) 

Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305931 par GUEZO 
YAOVI HOUNOU, Quartier Akodessewa, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Provenderie et élevage des aliments 
pour élevage. 

 

N° d’enregistrement : 99682 

WARGA & FILS 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305932 par WARGA 
BA-ENAYEMA, Quartier Agoè Anomé, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Vente des matériels, fournitures de 
bureau, fourniture informatique. entretien de bureau, 
documentation, impression 
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N° d’enregistrement : 99683 

RICOBLANFERT CLASS 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305933 par 
MODJINOU KOMI TSONKUDE, Quartier Hedzranawoé, 
, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général, vente d'habits, 
prêt à porter. 

 

N° d’enregistrement : 99684 

A.R.BUSINESS 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305934 par GARBA 
MOUMOUNI ZAKOU, Quartier Adidogomé La Pampa, 
LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
vente d'appareils electromenagers, prestation de 
services en transport. 

 

N° d’enregistrement : 99685 

ZENITH ALU 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305935 par 
KOUDEHA OBUIBE, Quartier Afanme, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce genral, vente de portes, 
fenêtres aliminium, photocopie, photocadres, negoce, 
representations commerciales. 

 

N° d’enregistrement : 99686 

TALA 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305936 par NEHME 
MOHAMAD, Quartier Résidence du Benin, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
representation commerciale et industrielle sur tous 
plans vente de produits alimentaires. 

 

N° d’enregistrement : 99687 

IMPRIMERIE LA PAROLE (I.P) 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305938 par DADJO 
GUEWA KOUNBA, Quartier Kégué, 07 B.P. 1402, 
LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Imprimerie papeterie générale, typo 
offset, reliure, édition, vente des fournitures et scolaire. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 99688 

KINDOM 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305939 par XU 
JIGUO, Rue de l'OCAM, Quartier Ablogamé N°1, LOME 
(TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
vente de tissus. 

 

N° d’enregistrement : 99689 

ADYE 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305940 par 
HOUNGUE VIGNILE, Rue des HYDROCARBURES, 
Quartier RAMCO, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Vente cartes de recharges & des 
groupes électrogenes. 

 

N° d’enregistrement : 99690 

MAISON DES TRAVAUX DE 
FERRAILLAGE AFRICAIN (MTFA) 

Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305941 par TOGBE 
SEVI ANTOINE, Rue 247, Quartier Ablogamé, LOME 
(TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Transport, ferraillage, construction 
metallique, commerce général. 

 

N° d’enregistrement : 99691 

ESPOIR D.K.F. 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305942 par 
DJOSSOU KODJO FOFO, Quartier Adakpamé, LOME 
(TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général, vente des 
cartes de recharge 

 

N° d’enregistrement : 99692 

BRAVO BRAVO 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305943 par 
TSONOU KOKOU, Quartier Bé Kpota, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général, Alimentation 
générale. 
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N° d’enregistrement : 99693 

CROWN IMPEX 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305944 par 
PRAMOD CHEERAN PETER, Quartier Hedzranawoé, 
LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
negoce internationnal, representation, distribution, 
marketing. 

 

N° d’enregistrement : 99694 

DIEU TOUT-PUISSANT MAIN 
SAINTE (DPMS) 

Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305945 par 
KADJADO AYOKOUSSIM E., Rue Face UTB 
SOTOUBOUA, Quartier Zongo-Tchitchao, 
SOTOUBOUA (TG). 
Lieu d’activités : SOTOUBOUA. 
Genres d’activités : Commerce général, vente des 
produits laitiers. 

 

N° d’enregistrement : 99695 

MATSUTA 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305946 par 
NOUVEDJI ADANLESSOSSI, Rue Angle Rue Relisse & 
Bd, F.H.B., Quartier Bè Kpota, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Ventes des consommables 
medicaux, commerce général. 

 

N° d’enregistrement : 99696 

ECOSYB (ECONOMIE SYSTEME 
BUILDING) 

Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305947 par TOYI 
KWAMI, Quartier Adidoadin, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Construction des batiments, 
conducteur des travaux dans le domaine de genie civil 
et vente des matériaux de construction. 

 

N° d’enregistrement : 99697 

JAGANA ALI ET FRERES 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305948 par JAGANA 
ALI, Rue Yayebo, Quartier Tokoin  Lycée, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export. 

 

 

N° d’enregistrement : 99698 

CABINET D'EXECUTION DES 
TRAVAUX  DE LA CARTOGRAPHIE 

APPLIQUEE, DU BATIMENT ET 
DES TRAVAUX PUBLICS (CETCA-

BTP) 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305949 par 
AGBONKOU KOMI, Quartier SAGBADO, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Genie civil, cartographie, vente de 
matériaux de construction. 

 

N° d’enregistrement : 99699 

LUBTECH 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305950 par 
HOUSSOU YAOVI LEONARD, Quartier Bé-Kpota, 
LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général, vente des 
lubrifiants et pièces détachées. 

 

N° d’enregistrement : 99700 

VENAVIWO 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305951 par 
BOCOFINOU YAWA, Quartier Gblinkome, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général, alimentation 
générale. 

 

N° d’enregistrement : 99701 

CLEAN CAR LOME (ECC-LOME) 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305952 par 
KHAZZAKA PAUL TANOS, Rue Warengo, Quartier 
Tokoin Lycée, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
vente de véhicules d'occasion, de pièces détachées et 
d'occasion. 

 

N° d’enregistrement : 99702 

IMMAPRINT 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305953 par ALOULA 
ADJOWA HODALO, Quartier Avetamondzi, TSEVIE 
(TG). 
Lieu d’activités : TSEVIE. 
Genres d’activités : Commerce général, vente des 
produits cosmetiques, alimentation générale, pagne et 
chaussures. 
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N° d’enregistrement : 99703 

SADEC  Z+ 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305954 par 
KOBANA KOMLAN, Rue VO, Quartier Forever, LOME 
(TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
vente de pièces détachées et gestion des taxi moto. 

 

N° d’enregistrement : 99704 

COMPTOIR EYIRAM 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305955 par 
AGBOLETE KOFFI EYIRAM, Quartier Vetekome, 
LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export d 
matériaux de construction menuiserie ébenisterie. 

 

N° d’enregistrement : 99705 

LE RAVITAILLEUR 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305956 par LARE 
BELARBI Y., Quartier SADA, ATAKPAME (TG). 
Lieu d’activités : ATAKPAME. 
Genres d’activités : Commerce général, alimentation 
générale. 

 

N° d’enregistrement : 99706 

LE GRANDISSSANT 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305957 par 
HOUNOU-ADOSSI DELALI AYOKO, Quartier Agoe 
Houmbi, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général, vente de 
matériels informatiques. 

 

N° d’enregistrement : 99707 

KINGSTAR 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305958 par QIN 
DONG DONG, Quartier Be Kodjedji, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 99708 

ATLANTIC OCCASION 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305959 par 
TCHAMSI TILA, Quartier Baguida, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 

Genres d’activités : Commerce géneral, vente de 
véhicules d'occasion. 

 

N° d’enregistrement : 99709 

LOGISCO 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305960 par 
AFANOUKOUE HOSSIME, Quartier Paris France, , 
LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général, alimentation 
génerale. 

 

N° d’enregistrement : 99710 

AL JAMILA 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305961 par DAHER 
RAED, Rue Haito, Quartier Kodjoviakopé, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce general, import-export, 
vente de véhicules d'occasion. 

 

N° d’enregistrement : 99711 

ABOU-KOLI 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305962 par 
ABOUDOU-KOLI ARIMIYAOU, Quartier Hedzranawoé, 
LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
vente de pièces détachées auto. 

 

N° d’enregistrement : 99712 

GLOIRE A L'ETERNEL DIEU 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305963 par KLU 
KOMI MAWUNYO, Quartier Adidogomé-Amadahome, 
LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
vente des pièces détachées des véhicules. 

 

N° d’enregistrement : 99713 

EL - ELOHE 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305964 par 
KPOGNON ADJOA CHRSITINE, Rue MSON à côté de 
EPL la Craie, Quartier Kpogan Agodeke, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général, vente de 
denrée alimentaire, representation commerciale, 
negoce, distribution de carte de recharge. 
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N° d’enregistrement : 99714 

TOGOLAISE D'ELECTRO 
ENTREPRISE (T.E.E.) 

Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305965 par 
LAWSON-DRACKEY LATEVI MANOENTI, Rue 
Lagunaire, Quartier Super Taco, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : L'installation et la maintenance des 
appareillages électroniques ainsi que l'installation 
sanitaire. 

 

N° d’enregistrement : 99715 

OTIKAL HOLDINGS 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305966 par 
OKOMBA OTISI KALU, Bd Felix H.B., Quartier BE, 
LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
vente de chaussures et friperie. 

 

N° d’enregistrement : 99716 

SNACK-BAR LE REQUINQUEUR 
RESTAURANT 

Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305967 par 
APEDJINOU MAWULOLO KOMLAN MESSAN, Rue 
Vuoyime, Quartier Tokoin Gbonvie, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Bar-restaurant, organisation de 
soirées. 

 

N° d’enregistrement : 99717 

MINISPOSTE  GLOBALE 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305968 par 
TOSSOU-GASSIRE KOMLAVI NICOLAS 
CHRISTOPHE, Rue Chemin de Fer, Quartier 
Abobokomé, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général, vente de 
matériels bureautique et informatique, cabine 
telephonique, vente de cartes de recharge  
representation commerciale. 

 

N° d’enregistrement : 99718 

BATYVES 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305969 par 
N'KPENOU DJIWONOU KOFFI, Quartier Be, LOME 
(TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export 
reprsentation commerciale. 

N° d’enregistrement : 99719 

MAGIC PHOTO 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305970 par 
TAGHRID ABDALLAH épouse  ABBAS JAHJAH, 
Quartier Tokoin Soted, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Developpement et tirage de photos 
vente des appareils photographiques. 

 

N° d’enregistrement : 99720 

GETAK - COMMERCE 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305971 par 
GBLOGUIDI KODJO SENA YAWAVI, Quartier Agoè, 
LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Achat et vente de bricole ( cahier bic 
crayon eau glacée glacon etc) 

 

N° d’enregistrement : 99721 

ESTHETICA VENUS 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305973 par ASSOU 
ADIABA AMIVI NOEE NATHALIE, Quartier Agodeké, 
LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général, vente de 
produits cosmetiques et de beauté. 

 

N° d’enregistrement : 99722 

MANUS DEI 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305975 par AKO 
NATA AYAWOA, Quartier ATTIEGOU, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
alimentation générale. 

 

N° d’enregistrement : 99723 

KANDANGOU HAROUNA ET 
FRERES 

Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305976 par 
KANDANGOU HAROUNA, Quartier Agoenyive, LOME 
(TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général, vente de 
vêtelments et chaussures. 
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N° d’enregistrement : 99724 

GESTION, LOGISTIC, BUSINESS, 
IMPORTATION, EXPORTATION 

AND INFORMATION 
TECHNOLOGIES (GLOBIMEX-IT) 

Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305977 par 
ATIDEDJI EDOH, Quartier Tokoin Tame, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
vente de matériels informatiques. 

 

N° d’enregistrement : 99725 

GOD WILL PROVIDE 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305978 par 
VOWONYI ADZO AFAF DEBORA, Quartier 
Adidogomé, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Vente de mèches de produits 
cosmetiques esthetique coiffure. 

 

N° d’enregistrement : 99726 

BALA INFORMATIQUE 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305979 par BILERI 
YOWDU BEBOU B, Derrière l'Institut Scolaire la 
Révelation, Quartier Forever, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
vente de matériels informatyiques, prestation de 
services en informatique. 

 

N° d’enregistrement : 99727 

BERENICE - STORE 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305980 par 
AGAMAKOU KOKOUVI, Quartier Abolavé/Djagblé, 
LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export 
vente de matériaux de construction. 

 

N° d’enregistrement : 99728 

J-STANDARD 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305981 par 
AMOUZOU MIDODJI, Rue Ziannias, Quartier 
Hedzranawoé, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Prestation de services management 
des entrepises commerce général, activités de 
developpement etude multimedia. 

 

N° d’enregistrement : 99729 

OBATOBI 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305982 par BOUARI 
KOUDIRATOU, Quartier Nyekonakpoe, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Vente de matériaux de construction 
et quincaillerie 

 

N° d’enregistrement : 99730 

BLAVO 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305983 par BLAVO 
KODJO MAWULE, Rue Batemonie, Quartier Ahligo, 
LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général, iumport-export, 
vente d'habit 

 

N° d’enregistrement : 99731 

MAKKI ET FILS 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305984 par MAKKI 
HAMADOU, Quartier Hedzranawoé, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général, vente des 
habits. 

 

N° d’enregistrement : 99732 

ABOUDOU SALAMI 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305985 par 
ADEKUNLE ABOUDOU SALAMI O., Quartier Be Kpota, 
LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général, vente de tissus. 

 

N° d’enregistrement : 99733 

WILLIAM & FRERES 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305986 par DA 
SILVA KOKOU DIMEDO, Quartier Ablogamé, LOME 
(TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général, vente de cartes 
recharges, articles scolaires. 

 

N° d’enregistrement : 99734 

PRATCIA 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305987 par 
ADELAKOUN OLOUSOLA, Quartier Avenou, LOME 
(TG). 
Lieu d’activités : LOME. 



BOPI 01NC/2014                             NOMS COMMERCIAUX 

66 
 

Genres d’activités : Commerce général, alimentation 
générale, fourniture de bureau. 

 

N° d’enregistrement : 99735 

LA CONCORDE KD 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305988 par 
KONLANI DJATO, Quartier Zongo, MANGO (TG). 
Lieu d’activités : MANGO. 
Genres d’activités : Commerce générale, import-export, 
vente de quicaillerie. 

 

N° d’enregistrement : 99736 

TOURE ABDOURAHIM 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305989 par TOURE 
ABDOURAHIM, Quartier Nukafu, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général, vente des 
habits. 

 

N° d’enregistrement : 99737 

VIVRE ENSEMBLE 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305990 par TOURE 
ALPHA, Quartier Kegue, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général, vente d'habits. 

 

N° d’enregistrement : 99738 

EKPAOU ET FRERES 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305991 par 
EKPAOU AWEGNIME, Quartier Pya-Lao, KARA (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Prestation de services en électricité, 
vente de matériels électriques, commerce géneral. 

 

N° d’enregistrement : 99739 

B- SV (BEATITUDES-SV) 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305992 par ALATO 
KOMLAN, Quartier Adidogomé, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général, alimentation 
générale. 

 

N° d’enregistrement : 99740 

DIAMS EXPORT 
Dép. le 02/10/2013 sous le n° 5201305993 par DIAMS 
EXPORT, Nkomo, BP 6122, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 

Genres d’activités : Achat et vente de diamant brut et 
d'or, import, export. 

 

N° d’enregistrement : 99741 

INSTITUT INTERNATIONAL AIME 
CESAIRE- LYCEE BILINGUE PRIVE 

D'ENSEIGNEMENT 
PROFESSIONNEL 

Dép. le 01/10/2013 sous le n° 5201306009 par 
ASSOCIATION POUR L'EDUCATION, LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE, LE TOURISME SOLIDAIRE ET 
LA CULTURE AFRICAINE, , YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : Enseignement. 

 

N° d’enregistrement : 99742 

LA SOCIETE UNIVERSITE DES 
SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU 

TOGO (UST-TOGO) 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201306010 par LA 
SOCIETE UNIVERSITE DES SCIENCES ET 
TECHNOLOGIES DU TOGO (UST-TOGO), BD Jean 
Paul II, Quartier NUKAFU, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Conception réalisation et la diffusion 
de tous programmes d'ingenierie pedagogiques 
technique et industrielle en presentiel et a distance 

 

N° d’enregistrement : 99743 

TIJANIA SARL 
Dép. le 30/08/2013 sous le n° 5201306011 par TIJANIA 
SARL, 8 rue FILA FANN HOCK, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  Le génie civil; La.construction de 
batiments tous corps d'etat; les travaux  publics; la 
menuiserie métallique, Aluminium, Bois; V.R.D et 
Assainissements; matériels, fournitures et Equipements 
divers; Froid et Climatisation; Exploitation agricole, 
exploitation et exportation de la pêche et tous produits; 
Transports; Transactions financières et·immobilières, 
import-export de tous produits; Représentation, 
commissions et courtage de tous produits; l'importation, 
l'exportation, l'achat, la vente, . I'échange, 
l'emmagasinage, le warrantaqe, l'aconage, le transit,  la 
distribution, le négoce internationnal,  le transport de 
tous produits; denrées et objets de toute nature, de 
toute provenance, la vente en gros, demi gros et détail 
de tous articles; La représentation de toutes marques; la 
pêche et tout ce qui s'y rapporte; Le transport par tous 
moyens routiers, aériens, fluviaux; La vente de voitures 
d'occasion, les pièces de rechange, la location de 
voitures; l'exploitation d'usines au sénégal ou à 
l'étranger; prestation de services.  
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N° d’enregistrement : 99744 

GRUPO FORMOSA, SARL 
Dép. le 11/12/2012 sous le n° 5201306013 par GRUPO 
FORMOSA, SARL, Bissau Velho Rua N°1, BISSAU 
(GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Import & export, pêche, génie civil, 
industrie et le sport. 

 

N° d’enregistrement : 99745 

JUCARVINU, SARL 
Dép. le 02/07/2013 sous le n° 5201306014 par 
JUCARVINU, SARL, Bissau Velho rua N°12, BISSAU 
(GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général et import & 
export. 

 

N° d’enregistrement : 99746 

CUBALITA, SARL 
Dép. le 02/07/2013 sous le n° 5201306015 par 
CUBALITA, SARL, Bairro de Cupelon de Baixo-Bissau, 
BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général et import & 
export. 

 

N° d’enregistrement : 99747 

VICONSTROI,SARL 
Dép. le 02/07/2013 sous le n° 5201306016 par 
VICONSTROI,SARL, Avenida Unidade Africana, 
BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général et import & 
export. 

 

N° d’enregistrement : 99748 

JULADA, SARL 
Dép. le 02/07/2013 sous le n° 5201306017 par 
JULADA, SARL, Bairro de Cupelom de Cima, BISSAU 
(GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général et import & 
export. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 99749 

CARDOGRÁFICA, SARL 
Dép. le 02/08/2013 sous le n° 5201306018 par 
CARDOGRÁFICA, SARL, Avenida Dom Settimio Arturo 
Ferrazeta-, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Service publicitaire, graphique, adio 
visuel, import & export et commerce général. 

 

N° d’enregistrement : 99750 

ALLAH WALLI BOUBACAR & 
BROTHER, SARL 

Dép. le 13/05/2013 sous le n° 5201306019 par ALLAH 
WALLI BOUBACAR & BROTHER, SARL, BISSAU 
(GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général et import & 
export. 

 

N° d’enregistrement : 99751 

AERO MICRO-FINANÇAS, SARL 
Dép. le 08/05/2013 sous le n° 5201306020 par AERO 
MICRO-FINANÇAS, SARL, Aeroporto (Osvaldo Vieira), 
BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général et import & 
export, change, micro finances. 

 

N° d’enregistrement : 99752 

KBJ CONFERÊNCIAS,SARL 
Dép. le 07/05/2013 sous le n° 5201306021 par KBJ 
CONFERÊNCIAS, SARL, Bairro de Santa Luzia, 
BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Organisation, interpretation, 
traduction et location du matériel de conférence. 

 

N° d’enregistrement : 99753 

IPPG-CG 
Dép. le 06/08/2013 sous le n° 5201306022 par IPPG-
CG, Bairro de Luanda, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Formation supérieur en gestion. 
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N° d’enregistrement : 99754 

MIERT GUINEE-BISSAU, SA 
Dép. le 18/09/2013 sous le n° 5201306023 par MIERT 
GUINEE-BISSAU, SA, Bairro de Pessaque, BISSAU 
(GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités: Energie renouvelable et 
conventionnel, Réseaux électriques, Commerce 
général, lmport & Export, Prestation de Services, 
Agence Maritime et Représentation.  

 

N° d’enregistrement : 99755 

PAPELARIA ALVALADE,SARL 
Dép. le 22/07/2013 sous le n° 5201306024 par 
PAPELARIA ALVALADE,SARL, Avenida Domingos 
Ramos, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce de produits divers, vente 
de matériaux scolaires/ didactiques. 

 

N° d’enregistrement : 99756 

TOUBA EVENTOS GRÁFICA 
MARKETING E 

PUBLICIDADE,SARL 
Dép. le 17/04/2013 sous le n° 5201306025 par TOUBA 
EVENTOS GRÁFICA MARKETING E 
PUBLICIDADE,SARL, Avenida 14 de Novembro, 
BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Promotion d'évènement, Arts 
graphiques, spots publicitaires et consulting. 

 

N° d’enregistrement : 99757 

OLIVIA & FILHA, SARL 
Dép. le 07/03/2013 sous le n° 5201306026 par OLIVIA 
& FILHA, SARL, Bairro de Ajuda (1ª Fase), BISSAU 
(GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Entrepise de nettoyage. 

 

N° d’enregistrement : 99758 

BIMANTECS,SARL 
Dép. le 26/03/2013 sous le n° 5201306027 par 
BIMANTECS,SARL, Alto Bandim, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Formation professionnelle. 

 

 

N° d’enregistrement : 99759 

KUTUSER-COMERCIO & 
SERVIÇOS, SARL 

Dép. le 14/12/2012 sous le n° 5201306028 par 
KUTUSER-COMERCIO & SERVIÇOS, SARL, Avenida 
Francisco Mendes , BISSAU  (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerces et services. 

 

N° d’enregistrement : 99760 

ROMSAN EVENTOS, SA 
Dép. le 11/04/2013 sous le n° 5201306029 par 
ROMSAN EVENTOS, SA, Avenida Unidade Africana 
N°26, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Décoration et réalisation des 
évènements. 

 

N° d’enregistrement : 99761 

GABRIELLA N.R SARL 
Dép. le 26/07/2013 sous le n° 5201306030 par 
GABRIELLA N.R. SARL, Avenida dos Combatentes da 
Liberdade da Patria-Bissau, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général et import& 
export 

 

N° d’enregistrement : 99762 

K ENGENHARIA, SARL 
Dép. le 23/07/2013 sous le n° 5201306031 par K 
ENGENHARIA, SARL, Bairro Internacional, BISSAU 
(GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Construction civile et import&export. 

 

N° d’enregistrement : 99763 

FALA TEMPO, SARL 
Dép. le 02/07/2013 sous le n° 5201306032 par FALA 
TEMPO, SARL, Avenida Domengos Ramos, BISSAU 
(GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général et import& 
export 
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N° d’enregistrement : 99764 

MEDOUNE DIAW SEYE, SARL 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201306033 par 
MEDOUNE DIAW SEYE, SARL, Zona Industrial de Bra, 
BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Industrie, commerce général, 
import&export, génie civil et travaux publiques, 
agriculture et pêche. 

 

N° d’enregistrement : 99765 

TELECONEX,SARL 
Dép. le 31/07/2013 sous le n° 5201306034 par 
TELECONEX,SARL, Bairro Militar, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général et import-export. 

 

N° d’enregistrement : 99766 

BOA SAÚDE-GUINÉ-BISSAU, SARL 
Dép. le 16/07/2013 sous le n° 5201306035 par BOA 
SAÚDE-GUINÉ-BISSAU,SARL, Bairro de Belém, 
BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import&export 
et santé 

 

N° d’enregistrement : 99767 

COOPCCIA 
Dép. le 02/08/2013 sous le n° 5201306036 par 
COOPCCIA, Rua Mavegro (DBI), BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Construction civile, industrie, 
commerce général, import-export et agriculture. 

 

N° d’enregistrement : 99768 

GASPACI, SARL-SUCURSAL 
Dép. le 14/05/2013 sous le n° 5201306037 par 
GASPACI, SARL-SUCURSAL, Bairro de Sintra, 
BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : commerce général, import-export 

 

N° d’enregistrement : 99769 

ZECE COMERCIAL, SARL 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306038 par ZECE 
COMERCIAL, SARL, Rua Gabu (Tchada), BISSAU 
(GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 

Genres d’activités : Commerce général et import-export. 

 

N° d’enregistrement : 99770 

SATETEL, SARL 
Dép. le 16/07/2013 sous le n° 5201306039 par 
SATETEL, SARL, Bairro de Penha, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Prestation de services, industrie, 
commerce général, import-export, agriculture, tourisme 

 

N° d’enregistrement : 99771 

KAFRI IMPORT & EXPORT, SARL 
Dép. le 28/06/2013 sous le n° 5201306040 par KAFRI 
IMPORT & EXPORT,SARL, Praça Titina Silla N°34, 
BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 99772 

VALENCY DUBAI, SARL 
Dép. le 21/06/2013 sous le n° 5201306041 par 
VALENCY DUBAI, SARL, Ponta Rocha-Safim, BISSAU 
(GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général et import-export 

 

N° d’enregistrement : 99773 

D.C COMERCIAL, SARL 
Dép. le 11/06/2013 sous le n° 5201306042 par D.C 
COMERCIAL, SARL, Avenida Dom Settimio Arturo 
Ferrazeta, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général et import-export 

 

N° d’enregistrement : 99774 

G.P.J (LA GLOIRE PUISSANTE DE 
JESUS) 

Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305974 par MADOU 
SOSSOU KOKOU SEHOUBO, Rue Minamadou, 
Quartier AGOENYIVE, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général, vente des 
matériaux de construction et quincaillerie. 
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N° d’enregistrement : 99775 

CROPSCORESS, SARL 
Dép. le 11/03/2013 sous le n° 5201306043 par 
CROPSCORESS,SARL, Rua Justino Lopes N°33, 
BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général et import-export 

 

N° d’enregistrement : 99776 

DIAMOND HOTEL,SA 
Dép. le 29/05/2013 sous le n° 5201306044 par 
DIAMOND HOTEL,SA, Bairro Enterramento, BISSAU 
(GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Hôtellerie 

 

N° d’enregistrement : 99777 

LOPES & LOPES, SARL 
Dép. le 23/04/2013 sous le n° 5201306045 par LOPES 
& LOPES,SARL, Bairro de Quelélé, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Salon de coiffure 

 

N° d’enregistrement : 99778 

Le Mouvement des futurs 
dirigeants 

Dép. le 24/07/2013 sous le n° 5201306046 par MANIMA 
SERNE MAURICE, Liberté 6 extension Lot Z 
appartement 174, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Sensibilisation, education, formation 
et prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 99779 

Mouvement pour la justice le 
Patriotisme et la Vérité (M.J.P.V) 

Dép. le 23/08/2013 sous le n° 5201306047 par FAYE 
PAPA LATYR, Cité COMICO, Villa N°92, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Education citoyenne et patriotique - 
Formations - Organisation de forums - Consultance en 
Développement international- Analyse politique - 
Communication- Publication de revues, articles etc.,  

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 99780 

Formation Professionnelle en 
Energie Renouvelable de longue 

durée (10mois) 
Dép. le 05/08/2013 sous le n° 5201306048 par HAURY 
Lysiane, Cité Ndèye Marie - Grand Mbao BP. 2474, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conception, technique, installation, 
maintenance de systèmes d'énérgie renouvenable. 

 

N° d’enregistrement : 99781 

ARASS COMPAGNY 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201306049 par 
MBACKE SERIGNE AHMADOU, Diamalaye 2, Villa 153 
E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration - Transport - Location 
de villas - Exploitation de station d'essence- Couture - 
Formation - Prestation de services - Diverses  

 

N° d’enregistrement : 99782 

SOCIETE NEMA ET FRERES 
(SONEF) 

Dép. le 02/10/2013 sous le n° 5201306050 par 
SOCIETE NEMA ET FRERES (SONEF), , NIAMEY 
(NE). 
Lieu d’activités : NIAMEY. 
Genres d’activités : Transport voyageurs, hydrocarbure, 
bâtiment et travaux publiques (BTP) et import-export. 

 

N° d’enregistrement : 99783 

ROTTERBI ENERGIA,SA 
Dép. le 23/07/2013 sous le n° 5201306051 par 
ROTTERBI ENERGIA,SA, Avenida Combatente da 
liberdade da patria, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : L'énergie fossile: les hydrocarbures 
liquides, tels que le pétrole brut, Super Diesel, Kerojet, 
GPL, lubrifiants, bitume HFO et produits spéciaux.  

 

N° d’enregistrement : 99784 

COSMOS FOOTBALL ACADEMY 
(C.FA.) 

Dép. le 07/10/2013 sous le n° 5201306052 par 
COSMOS FOOTBALL ACADEMY (C.FA.), , YAOUNDE 
(CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
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Genres d’activités : Organisation des manifestations 
sportives payantes; gestion des activités commerciales 
du club professionnel, marketing sportif, merchandising; 
assurer la promotion du métier de footballeur et le 
développement du football ; construction des 
infrastructures sportives  .  

 

N° d’enregistrement : 99785 

Congolaise des panneaux solaires 
COPASOL SA 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306053 par 
CONGOLAISE DES PANNEAUX SOLAIRES 
COPASOL SA, BRAZZAVILLE (CG). 
Lieu d’activités : BRAZZAVILLE. 
Genres d’activités: Production, importation, 
commercialisation et installation des panneaux solaires 
à base de modules de batteries solaires  

 

N° d’enregistrement : 99786 

LES ECHOS DU CAFE-CACAO 
Dép. le 19/09/2013 sous le n° 5201306054 par LE 
CONSEIL DU CAFE-CACAO, 17 B.P. 797, ABIDJAN 17 
(CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Newsletter (journal d'entrepise). 

 

N° d’enregistrement : 99787 

ORIBAT SARL 
Dép. le 11/09/2013 sous le n° 5201306055 par ORIBAT 
SARL, , ABIDJAN (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : La fourniture de services dans les 
domaines de l'aménagement et la commercialisation de 
terrains urbains et villageois, de la promotion 
immobilière; Le bâtiment et des travaux publics.  

 

N° d’enregistrement : 99788 

HADJ CALL CENTER 
Dép. le 18/09/2013 sous le n° 5201306056 par MEDINE 
COMMUNICATION, ABIDJAN (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Services telecom 

 

N° d’enregistrement : 99789 

PARCOURS DE SANTE PLAREAU 
Dép. le 18/09/2013 sous le n° 5201306057 par 
KOUADIO GUILLAUME, ABIDJAN (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Marche sportive, sport plateau 

 

 

N° d’enregistrement : 99790 

CLAIRE DE LUNE 
Dép. le 18/09/2013 sous le n° 5201306058 par CLAIRE 
DE LUNE, ABIDJAN (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Cosmetiques. 

N° d’enregistrement : 99791 

KAZA GARBA 
Dép. le 23/09/2013 sous le n° 5201306060 par ANAÏS 
GONTRAND PHYLIPPE, ABIDJAN (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Restaurant, chaine restaurant, 
franchise, vente ambulant, traiteur, poissonerie. 

 

N° d’enregistrement : 99792 

WAMINES 
Dép. le 19/09/2013 sous le n° 5201306061 par 
WAMINES, Zone 4, Rue Paul Langevin, Immeuble 
Madina, ABIDJAN (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Importation, vente, exportation, 
location, réparation, transformation et fabrication  

de biens d'équipements et de tous matériels utilisés par 
les entreprises et les collectivités locales et l'industrie, 
ainsi que l'importation et la vente de toutes les pièces 
d'usure et consommables utilisés par les matériels 
concernés.  

 

N° d’enregistrement : 99793 

SYSPPOL 
Dép. le 23/09/2013 sous le n° 5201306062 par DEGNI 
AKADIE CLAUDE, , ABIDJAN (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Produits et services des tic, 
formations, recherche et developpement, toutes 
activités connexes. 

 

N° d’enregistrement : 99794 

MANUTENTION CLIMATISATION 
ET TECHNIQUES (M.C.T) 

Dép. le 19/09/2013 sous le n° 5201306063 par 
MANUTENTION CLIMATISATION ET TECHNIQUES 
(M.C.T), ABIDJAN (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités :  IMPORT, EXPORT, 
DISTRIBUTION, ENTRETIEN ET REPARATION DE 
TOUS MATERIELS DE MANUTENTION, GENIE CIVIL, 
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CLIMATISATION ET AUTRES TECHNIQUES 
INDUSTRIELLES, LA PRISE, L'ACQUISITION, 
L'EXPLOITATION, LA VENTE, LA REPRESENTATION 
DE TOUS PROCEDES, BREVETS, MARQUES SE 
RAPPORTANT A L'OBJET SOCIAL, PARTICIPATION 
A TOUTES ENTREPRISES ET DIVERS.  

 

N° d’enregistrement : 99795 

DIVA COSMETICS 
Dép. le 03/10/2013 sous le n° 5201306065 par EL 
JAMMAL HAYSSAM, , DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : Fabrication et commercialisation 
des produits cosmetiques; commerce gnéral; import-
export 

 

N° d’enregistrement : 99796 

EVA COSMETICS 
Dép. le 03/10/2013 sous le n° 5201306066 par EL 
JAMMAL HAYSSAM, , DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : DAOUALA. 
Genres d’activités : Fabrication et commercialisation 
des produits cosmetiques; commerce gnéral; import-
export 

 

N° d’enregistrement : 99797 

TECOR  AQUIBTE 
Dép. le 09/10/2013 sous le n° 5201306067 par TENE 
DAVID GOLBERGER, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : Commerce général, classe 
19,20,25. 

 

N° d’enregistrement : 99798 

TECOR PRO & PRINT 
Dép. le 09/10/2013 sous le n° 5201306069 par TENE 
DAVID GOLBERGER, , YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : Commerce général. 

 

N° d’enregistrement : 99799 

GROUPE TECOR 
Dép. le 09/10/2013 sous le n° 5201306070 par TENE 
DAVID GOLBERGER, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : Commerce général, classe 19, 
25,35 

 

N° d’enregistrement : 99800 

TECOR ACADEMY 
Dép. le 09/10/2013 sous le n° 5201306071 par TENE 
DAVID GOLBERGER, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : Commerce général, classe 
41,42,38. 

 

N° d’enregistrement : 99801 

TRADEX  
Dép. le 10/10/2013 sous le n° 5201306073 par 
TRADEX S.A, , DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : COMMERCIALISATION DES 
PRODUITS PETROLIERS RAFFINES ET DE TOUS 
LEURS DERIVES, STOCKAGE, TRANSPORT ET 
DISTRIBUTION DES PRODUITS RAFFINES ET 
LEURS DERIVES, SOUTAGE MARITIME, 
EXPORTATION DES PRODUITS PETROLIERS, 
IMPORTATION DES PRODUITS PETROLIERS, 
COMMERCIALISATION DE LUBRIFIANTS ET 
PRODUITS ASSIMILES  

 

N° d’enregistrement : 99802 

ZEROPRINT 
Dép. le 07/10/2013 sous le n° 5201306076 par 
ZEROPRINT, Cse n°176 Batignolles, BRAZZAVILLE 
(CG). 
Lieu d’activités : BRAZZAVILLE. 
Genres d’activités : Prestation de services en réseaux 
informatiques et télécommunication, Bâtiment  

Travaux publics, Sécurité Gardiennage et entretien de 
bureaux  

 

N° d’enregistrement : 99803 

SALON DABA COIFFURE 
Dép. le 04/07/2013 sous le n° 5201304001 par 
ROKHAYA TOP, Cité Ngallele, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Salon de coiffure et commerce 
général. 

 

N° d’enregistrement : 99804 

NGNAM TCHUET 
Dép. le 25/10/2013 sous le n° 5201306083 par 
NJAUTCHA PIERRE, DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : Hotellerie. 
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N° d’enregistrement : 99805 

GIE ROKHY MATY COUNDOUL 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201306085 par GIE 
ROKHY MATY COUNDOUL, Nguith, Commune rurale 
Ouarkhokh, Département de Linguere, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Transformation des produits 
agricoles - Elevage - Embouche-  

Import - Export - Agriculture, Commerce etc  
    

N° d’enregistrement : 99806 

GIE FEMMES ET 
DEVELOPPEMENT DE DAROU 

MOUSTY 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201306086 par GIE 
FEMMES ET DEVELOPPEMENT DE DAROU 
MOUSTY, Darou Mousty, Département de Kébémer, 
LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Transformation des produits - 
Prestation de Services;  

Epargne et crédit- Agriculture - Elevage - Aviculture - 
Embouche!  

 

N° d’enregistrement : 99807 

GIE AND BOKK JOM DE TAÏBA 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201306087 par GIE 
AND BOKK JOM DE TAÏBA, Taïba Ousmane NIANG, 
CR/Thiaméne Pass A/Sagatta Djoloff, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités :  
Transformation des produits agricoles - Artisanat -
commerce-  
Embouche- Agriculture - Elevage - Alphabétisation - 
Epargne et crédit  

 

N° d’enregistrement : 99808 

COMPAGNIE COMMERCIALE DES 
CEREALES DE L'ARACHIDE ET DU 

SEL DU SINE SALOUM 
Dép. le 02/01/2013 sous le n° 5201306088 par 
COMPAGNIE COMMERCIALE DES CEREALES DE 
L'ARACHIDE ET DU SEL DU SINE SALOUM, NDIAYE 
NDIAYE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités :  
 .Ia société a pour objet au Sénégal et à l'étranger  
La commercialisation, l'exploitation de tous produits ou 
matériels agricoles; L'importation, l'exportation, le 
négoce de ces produits; L'exploitation, la 
commercialisation et la création d'unités industrielles 
pour la transformation du sel; Le conditionnement, le 

stockage de tous ces produits; La mise en oeuvre, 
l'acquisition, l'exploitation directe ou indirecte, lalocation, 
et l'installation frigorifique; La concession de rayons de 
vente à tous fournisseurs ou autres; La création, 
l'acquisition, l'exploitation de tous entrepôts et de tous 
établissements industriels et commerciaux; La 
pisciculture intensive de diverses variétés halieutiques 
(poissons, crevettes), leur transformation, leur 
conditionnements ; La transformation des produits de 
matière première agricole en produits finis ou serni-
finis : L'élevage et l'embouche bovine; La création de 
toutes autres unités industrielles ou artisanales 
connexes et/ou complémentaires ; La participation au 
capital de toutes sociétés;  
 

N° d’enregistrement : 99809 

GIE BOOK LIGGUEY SENEGAL 
Dép. le 14/01/2013 sous le n° 5201306089 par GIE 
BOOK LIGGUEY SENEGAL, DIOSSONG 
DEPARTEMENT DE FOUNDIOUGNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Pêche, transformation produits 
halieutiques, élevage, maraichage, agriculture, 
commerce, transport, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 99810 

ETABLISSEMENTS KAÏPE SUARL 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201306090 par 
ETABLISSEMENTS KAÏPE SUARL, Quartier dit 
THIOKHNA, Keur Serigne Maodo Dia, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Commerce géneral, import-export, 
transport, bâtiment et travaux publics, 
agriculture,création, acquisition, location, prise en 
location, gérance et prestations de divers services etc 

 

N° d’enregistrement : 99811 

GIE NIAKH JERINU 
Dép. le 16/01/2013 sous le n° 5201306091 par GIE 
NIAKH JERINU, MEDINA DJICOYE 
ARRONDISSEMENT DE TOUBACOUTA, FATICK 
(SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Riziculture, élevage, commerce, 
agriculture, transport, entreprenariat, BTP, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 99812 

GIE DOOR WAAR DE KEUR 
SALOUM DIANE 

Dép. le 16/01/2013 sous le n° 5201306092 par GIE 
DOOR WAAR DE KEUR SALOUM DIANE, KEUR 
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SALOUM DIANE DEPARTEMENT DE 
FOUNDIOUGNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : D'augmenter la production agricole 
et faciliter la commercialisation des excédents de 
production. 

 

N° d’enregistrement : 99813 

GIE BOKK BEUG BEUG 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201306093 par GIE 
BOKK BEUG BEUG, Ndiagne, Arrondissement Koki, 
Département de Louga, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Commerce , agriculture, 
transformation des fruits et légumes, élevage, 
embouche, aviculture. 

 

N° d’enregistrement : 99814 

GIE SANGAMAR DE SANTAMBA 
Dép. le 16/01/2013 sous le n° 5201306094 par GIE 
SANGAMAR DE SANTAMBA, SANTAMBA 
DEPARTEMENT DE FOUNDIOUGNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Commerce, maraichage, apiculture 
et élevage. 

 

N° d’enregistrement : 99815 

GIE DIOGAL YENGOU GOU THI 
DIAME 

Dép. le 16/01/2013 sous le n° 5201306095 par GIE 
DIOGAL YANGOU GOU THI DIAME, NEMA NDING 
ARRONDISSEMENT DE TOUBACOUTA, FATICK 
(SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Commerce, maraichage, apiculture 
et élevage, artisanat. 

 

N° d’enregistrement : 99816 

GIE DIOUPE DIOUBAL 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201306096 par GIE 
DIOUPE DIOUBAL, Quartier Santhiaba Sud, LOUGA 
(SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Agriculture, Elevage, Embouche, 
commerce, Aviculture, Prestation de services, Import .  
Export, Bâtiments et Travaux Publics - Assainissement.  
 

 

 

 

N° d’enregistrement : 99817 

GIE ANDANDO BOKK YAKAR N° 1 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201306098 par GIE 
ANDANDO BOKK YAKAR N° 1, Ndiagne, Arrdt/Koki, 
LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Agriculture, Elevage, 
transformations des produits agricoles arachides etc, 
commerce, service... 

 

N° d’enregistrement : 99818 

ETABLISSEMENTS FALENE 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201306099 par 
ETABLISSEMENTS FALENE, Quartier dit MONTAGNE, 
Route de Coki en face du service Régional de l'élevage, 
LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Commerce en général, transport, 
bâtiments et travaux publics, prestations  

de divers services, création, acquisition, location, prise 
en location-gérance de tous fonds de commerce, prise à 
bail, etc.... 

 

N° d’enregistrement : 99819 

GIE YOUM ET FRERES 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201306100 par GIE 
YOUM ET FRERES, Linguère, Quartier Thiély Nord, 
LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Elevage, Réélevage, Embouche, 
Maraichage, agriculture, commerce, Import,export'  
Distribution, Entreprenariat, Prestation de services, 
Transport, Bâtiments et Travaux Publics  
 

N° d’enregistrement : 99820 

GIE DES ELEVEURS PRDUCTEURS 
ET TRANSFORMATEURS DE LAIT 

Dép. le 18/01/2013 sous le n° 5201306101 par GIE 
DES ELEVEURS PRDUCTEURS ET 
TRANSFORMATEURS DE LAIT, SERVICE 
ELEVEURS FATICK, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Production et transformation des 
produits laitiers, amélioration de  
la race bovine avec la production et vente des dérivés, 
achat et vente d'aliment bétail, formation des auxiliaires 
vétérinaires et formation continue des éleveurs;  
 

N° d’enregistrement : 99821 

GIE AGORA 
Dép. le 18/01/2013 sous le n° 5201306102 par GIE 
AGORA, FATICK, FATICK (SN). 
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Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Participer à l'éducation, à la 
formation par la création de groupe  

scolaire au développement économique, social et 
culturel par le transport, le maraichage, le  commerce 
etc ... ;  

 

N° d’enregistrement : 99822 

GIE SOPE MAME CHEIKH MBAYE 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201306103 par GIE 
SOPE MAME CHEIKH MBAYE, Quartier Santhiaba 
Nord, Commune de Louga, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Maraichage, agriculture,agro-
alimentation, industrie, légère, commerce, import-
export, quincaillerie, prestation de services, élevage, 
réelevage, embouche, aviculture. 

 

N° d’enregistrement : 99823 

GIE AGROPASTORALE DAANE SA 
DOOLE 

Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201306104 par GIE 
AGROPASTORALE DAANE SA DOOLE, Lompoul 
A/Ndande/Kébémer, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Maraîchage, Agriculture, Elevage, 
Réélevage, Embouche, Aviculture, commerce, Divers. 
  

N° d’enregistrement : 99824 

GIE DEF SA WAREEF 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201306105 par GIE DEF 
SA WAREEF, Gueoul, Quartier Dédiagne, LOUGA 
(SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Agriculture, Elevage, Réélevage, 
Embouche, Aviculture, Maraïchlage, prestations 
de services, santé, sauvegarde de l'environnement, 
Assaînissement, Commerce,  import-  
Export, 'fransport, Etude suivi de projet: Marketing - 
management - Etude-  marché.'  
 

N° d’enregistrement : 99825 

GIE KRODOM BOOLO WAT WER 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201306106 par GIE 
KRODOM BOOLO WAT WER, Quartier Keur Serigne 
Louga, Commune de Louga, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Transformation fruits, Légumes et 
Céréales, Fabrication de savons, Agriculture, 
Commerce, Elevage et Service.  

 

 

N° d’enregistrement : 99826 

GIE SORBONNE 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201306107 par GIE 
SORBONNE, Ndiagne A/Coki D/Louga, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Agriculture, Commerce, Elevage 
import-export, transport. 

 

N° d’enregistrement : 99827 

GIE JUBO BOKK JOM 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201306108 par GIE 
JUBO BOKK JOM, Touba Oldou, CR/Gassane, 
D/Linguère, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Agriculture, Elevage, Réelevage, 
embouche, prestation de services, commerce divers, 
vente de détail et autres..... 

 

N° d’enregistrement : 99828 

GIE UNION LOCALE DES FEMMES 
DE MAR LOTHIE 

Dép. le 18/01/2013 sous le n° 5201306109 par GIE 
UNION LOCALE DES FEMMES DE MAR LOTHIE, 
MAR LOTHIE DEPARTEMENT DE FATICK, FATICK 
(SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Pêche, transformation produits 
halieutiques, commerce, élevage,  
 agriculture, artisanat, maraichage, transport, extraction 
de sel, prestation de services  
 

N° d’enregistrement : 99829 

GIE BOKK XALAT DE BANE 
Dép. le 21/01/2013 sous le n° 5201306110 par GIE 
BOKK XALAT DE BANE, COLOBANE DEPARTEMENT 
DE GOSSAS, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Embouche, commerce. 

 

N° d’enregistrement : 99830 

GIE DIAPPO LIGUEYE 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201306111 par GIE 
DIAPPO LIGUEYE, Thieppe A/Ndande D/Kebemer, 
LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Elevage, Agriculture, réelevage, 
aviculture, maraichage, commerce, prestation de 
services. 
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N° d’enregistrement : 99831 

GIE DEGGO DAROU SALAM de 
Ndoumboudji 

Dép. le 21/01/2013 sous le n° 5201306112 par GIE 
DEGGO DAROU SALAM de Ndoumboudji, 
NDOUMBOUDJI DEPARTEMENT DE 
FOUNDIOUGNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Commerce, embouche, maraichage. 

 

N° d’enregistrement : 99832 

GIE SOP SEN DIAKAR 
Dép. le 22/01/2013 sous le n° 5201306113 par GIE 
SOP SEN DIAKAR, NDIAYE-NDIAYE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Commerce, élevage, agriculture , 
prestation de services,maraichage. 

 

N° d’enregistrement : 99833 

GIE TOUBA NDIAYE-NDIAYE 
Dép. le 22/01/2013 sous le n° 5201306115 par GIE 
TOUBA NDIAYE-NDIAY, DIOSSONG DEPARTEMENT 
DE FOUNDIOUGNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Agriculture, 
élevage,Commerce,pêche ,transport, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 99834 

GIE AND DIAPO 
Dép. le 29/01/2013 sous le n° 5201306116 par GIE 
AND DIAPO, Quartier DAREL , FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Transformation fruits et légumes, 
commerce,  
 élevage, agriculture, artisanat, poulailler, prestation de 
services.  

 

N° d’enregistrement : 99835 

GIE GALLE AYNABE 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201306117 par GIE 
GALLE AYNABE, Affé Djoloff D/Linguère, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Elevage, réelevage, embouche, 
agriculture, commerce divers, vente de bétail, prestation 
de services. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 99836 

GIE SAHEL AGRICOLE 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201306118 par GIE 
SAHEL AGRICOLE, Keur Momar SARR, D/Louga, 
LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Agriculture, Elevage, Aviculture, 
Artisanat, Maraichage, commerce divers.  

 

N° d’enregistrement : 99837 

GIE MOUVEMENT MONDIAL BAYE 
SA WAAR 

Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201306119 par GIE 
MOUVEMENT MONDIAL BAYE SA WAAR, Darou 
Mousty au Quartier Pont Bascule, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Couture, confection, broderie, 
tailleur, presstation de services, bâtiment, TP, 
assainissement, nettoiement, elevage, réelege, 
embouche, aviculture, commerce divers. 

 

N° d’enregistrement : 99838 

GIE GPF GASSANE 2 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201306120 par GIE 
GPF GASSANE 2, Gassane D/Linguere, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Agriculture, elevage, réelevage, 
embouche, prestation de services comme divers, vente 
de bétail, Epargne et crédit. 

 

N° d’enregistrement : 99839 

GIES DES HOMMES BEGG 
YOKKUTE De Keur Thiendou 

Dép. le 28/02/2013 sous le n° 5201306121 par GIES 
DES HOMMES BEGG YOKKUTE De Keur Thiendou, 
KEUR THIENDOU DEPARTEMENT DE 
FOUNDIOUGNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Elevage, embouche, commerce, 
agriculture, maraichage. 

 

N° d’enregistrement : 99840 

LA NOUVELLE LUNE 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201306122 par LA 
NOUVELLE LUNE, Nguith, CR Ouarkhath, A/Dodji, 
D/Kingue, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Maraichage, commerce,prestation 
de services, création à regeneratrices...... 
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N° d’enregistrement : 99841 

GIE DES FEMMES JAPLE GOOR NI 
DE KEUR THIENDOU 

Dép. le 28/02/2013 sous le n° 5201306123 par GIE 
DES FEMMES JAPLE GOOR NI DE KEUR 
THIENDOU, KEUR THIENDOU DEPARTEMENT DE 
FOUNDIOUGNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Elevage, embouche, commerce, 
agriculture, maraichage. 

 

N° d’enregistrement : 99842 

GIE TAKU LIGUEYE 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201306124 par GIE 
TAKU LIGUEYE, Rue Maréchal Foch, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Couture, confection, 
artisanatcommerce, import-export, transport. 

 

N° d’enregistrement : 99843 

GIE SAMBA LAOBE POLY-
SERVICES 

Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201306125 par GIE 
SAMBA LAOBE POLY-SERVICES, Quartier Artillerie 1, 
LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 99844 

GIE SAME DIOKK BOKK 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201306126 par GIE 
SAME DIOKK BOKK, Quartier Montagne, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, 
commerce, prestation de services, import-export, 
transport, agriculture, elevage. 

 

N° d’enregistrement : 99845 

GIE AND SUXALI SAM YABAL-
ASSY 

Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201306127 par GIE 
AND SUXALI SAM YABAL-ASSY, Sam Yabal, LOUGA 
(SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Agriculture, elevage, commerce, 
prestation de services. 

 

 

N° d’enregistrement : 99846 

GIE SAMBAAR 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201306128 par GIE 
SAMBAAR, Quartier Keur Serigne, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Elevage, agriculture, aviculture, 
commerce, import-export, transport. 

 

N° d’enregistrement : 99847 

GIE NIAKH-JARINU 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201306129 par GIE 
NIAKH-JARINU, Kébémer au Quartier Escale, LOUGA 
(SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Commerce, bureautique, 
informatique etc, maraichage, agriculture, elevage, 
aviculoture, transport de bâtiment et travaux publics. 

 

N° d’enregistrement : 99848 

GIE SALAM 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201306130 par GIE 
SALAM, Linguère, Quartier Diambar, B.P. 92, LOUGA 
(SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : informatique, maintenance, 
réseautage, programmation, bureautique, commerciale, 
industrielle, artisanal, production, recherche, action ou 
nature, agiculture, commerce aviculture, prestation de 
services, import-export, bâtiments et travaux publics, 
génie civil. 

 

N° d’enregistrement : 99849 

GIE DES FEMMES TAKHOU 
LIGUEYE KEUR AMADY DIALLO 

Dép. le 28/02/2013 sous le n° 5201306131 par GIE 
DES FEMMES TAKHOU LIGUEYE KEUR AMADY 
DIALLO, KEUR AMADY DIALLO DEPARTEMENT DE 
FOUNDIOUGNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Elevage, embouche, commerce, 
agriculture, maraichage. 

 

N° d’enregistrement : 99850 

GIE FARLOU GUEYE ET FRERES 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201306132 par GIE 
FARLOU GUEYE ET FRERES, Thiotty A/Darou Mousty 
D/Kébémer, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Elevage, agriculture, aviculture, 
commerce, import-export, transport, aboriculture, 
embouche, maraichage. 
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N° d’enregistrement : 99851 

GIE AND LIGGUEY 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201306133 par GIE 
AND LIGGUEY, Linguère, Quartier Coumba, LOUGA 
(SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Elevage, réelevage, commerce, 
import-export, embouche,  prestation de services, 
epargne et crédit. 

 

N° d’enregistrement : 99852 

GIE DENTAL 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201306134 par GIE 
DENTAL, Linguère, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Batiment et travaux publics, 
commerce, distribution, aviculture. 

 

N° d’enregistrement : 99853 

GIE TAKKU LIGGEY 
Dép. le 28/02/2013 sous le n° 5201306135 par GIE 
TAKKU LIGGEY, DIAMAGUENE DEPARTEMENT DE 
FOUNDIOUGNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Le développemnet de l'élevage 
(embouche) commerce, agriculture, maraichage. 

 

N° d’enregistrement : 99854 

GIE FASS DJOM 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201306136 par GIE 
FASS DJOM, Linguère, Quartier Thiélly Sud, LOUGA 
(SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Commerce, import-export, 
représentation commerciale, prestation de services, 
réelevage, embouche (bovine).etc. 

 

N° d’enregistrement : 99855 

GIE FEMMES ET 
DEVELOPPEMENT 

Dép. le 28/02/2013 sous le n° 5201306137 par GIE 
FEMMES ET DEVELOPPEMENT, KARANG POSTE 
DEPARTEMENT DE FOUNDIOUGNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Elevage, artisanat,  commerce, 
agriculture, prestation de services. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 99856 

GIE JAPPO LIGUEY 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201306138 par GIE 
JAPPO LIGUEY, Linguère, Quartier Diambor, LOUGA 
(SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Prestation de services, location, 
chaises, bâches etc, gérance, commerce élevage. 

 

N° d’enregistrement : 99857 

GIE XALEYE ABATTOIRS 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201306139 par GIE 
XALEYE ABATTOIRS, Linguère, Quartier Abattoirs, 
LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : commerce, import-export, 
distribution, elevage, prestation de services, épargne et 
crédit. 

 

N° d’enregistrement : 99858 

GIE TAKKU LIGUEY DE KEUR 
OUSSEYNOU DIENG 

Dép. le 28/02/2013 sous le n° 5201306140 par GIE 
TAKKU LIGUEY DE KEUR OUSSEYNOU DIENG, 
KEUR OUSSEYNOU DIENG DEPARTEMENT DE 
FOUNDIOUGNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Maraichage, teinture, petit, 
commerce, transformation, des produits locaux, 
élevage, agriculture, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 99859 

GIE PELITAL 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201306141 par GIE 
PELITAL, Quartier Dahra Mbayéne, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Elevage, réelevage, embouche, 
commerce, agriculture. 

 

N° d’enregistrement : 99860 

GIE NANO NDIRAL 
Dép. le 28/02/2013 sous le n° 5201306142 par GIE 
NANO NDIRAL, DAGA DIERY PEULH 
DEPARTEMENT DE FOUNDIOUGNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Embouche, artisanat, élevage, 
agriculture, commerce, prestation de service. 
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N° d’enregistrement : 99861 

GIE JOLOF FOURNITURES ET 
MULTISERVICES 

Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201306143 par GIE 
JOLOF FOURNITURES ET MULTISERVICES, Quartier 
Linguère Coumba, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : COMMERCE - DISTRIBUTION - 
BUREAUTIQUE ET AUTRES -PRESTATION DE 
SERVICES - . ELEVAGE -EMBOUCHE -
CONSOMMABLES -Informatique.  

 

N° d’enregistrement : 99862 

EXPO SECURITE-
ENVIRONNEMENT CÔTE D'IVOIRE 

Dép. le 18/09/2013 sous le n° 5201306059 par 
RESCOM CONSULT, ABIDJAN (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : EXPOSITION COMMERCIALE DES 
PROFESSIONNELS DE LA SECURITE PRIVEE ET 
PUBLIQUE, SECURITE-SANTE, SECURITE 
ROUTIERE, SECURITE ENVIRONNEMENTALE 
(JOURNEES SCIENTIFIQUES, CONFERENCES 
DEBATS, CEREMONIES DE DISTINCTION).  

 

N° d’enregistrement : 99863 

GIE ANDE DANE DOLE DE 
DIOFIOR 

Dép. le 28/02/2013 sous le n° 5201306144 par GIE 
ANDE DANE DOLE DE DIOFIOR, DIOFIOR , FATICK 
(SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Commerce, agriculture, élevage, 
maraichage, transformation des produits locaux, 
éducation, santé. 

 

N° d’enregistrement : 99864 

GIE AND DEKKAL RAIL 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201306145 par GIE 
AND DEKKAL RAIL, Linguère, Quartier Abattoirs, 
LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : . ~ ELEVAGE - REELEVAGE· 
EMBOUCHE·PRESTATION DE SERVICES - 
COMMERCE  

  

N° d’enregistrement : 99865 

GIE CADIOF 
Dép. le 28/02/2013 sous le n° 5201306146 par GIE 
CADIOF, DIOFIOR, FATICK (SN). 

Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Promouvoir le développement 
socio- économique en produisant et commercialisant 
après transformation ses produits tels que l'huile 
d'arachide et d'aliment de bétail  

 

N° d’enregistrement : 99866 

GIE SUUKALY SUNU GOKH AK 
MBEYUM SUNA 

Dép. le 28/02/2013 sous le n° 5201306148 par GIE 
SUUKALY SUNU GOKH AK MBEYUM SUNA, 
DIOSONG ARRONDISSEMENT DE DJILOR, FATICK 
(SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Commercialisation de mil, 
commercialisation d'intrants agricoles, la production 
agricole  

 

N° d’enregistrement : 99867 

GIE NANNOR DE NEMA NDING 
Dép. le 28/02/2013 sous le n° 5201306149 par GIE 
NANNOR DE NEMA NDING, NEMA NDING 
DEPARTEMENT DE FOUNDIOGNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : COMMERCE MARAICHAGE 
AGRICULTURE  

ELEVAGE ARTISANAT PRODUCTION DE MIEL 
PRESTATION DE SERVICE  

 

N° d’enregistrement : 99868 

GIE BOOK JEEF 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201306150 par GIE 
BOOK JEEF, Linguère, Quartier Thielly, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : ~ ELEVAGE - REELEVAGE· 
EMBOUCHE·PRESTATION DE SERVICES - 
COMMERCE  .  

  

N° d’enregistrement : 99869 

GIE AND LIGGEEY 
Dép. le 28/02/2013 sous le n° 5201306151 par GIE 
AND LIGGEEY, DAROU SALAM CITE TERASSE, 
FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : COMMERCE AGRICULTURE 
ELEVAGE ,TRANSPORTARTISANAT PRESTATION 
DE SERVIce.  
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N° d’enregistrement : 99870 

GIE UNION LOCALE FAYAKO 
Dép. le 28/02/2013 sous le n° 5201306152 par GIE 
UNION LOCALE FAYAKO, FAYAKO DEPARTEMENT 
DE FOUNDIOGNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités :  Mettre en œuvre tous les moyens à 
faciliter les activités économiques collectives comme 
individuelles de ses membres -D'assurer la promotion et 
l'écoulement des produits de ses membres aussi bien 
au Sénégal qu'à l'étranger- D'autoriser, d'accompagner 
ses membres à acquérir des moyens légaux nécessaire 
à leurs activités avec les services publics, les 
organisation non gouvernementales ONG les 
intervenant dans la gestion environnementale, la 
promotion socio-économique et sociale  

  

N° d’enregistrement : 99871 

A TIEK SINIG SARL 
Dép. le 28/02/2013 sous le n° 5201306153 par A TIEK 
SINIG SARL, LOT N°278 SUD-OUEST QUARTIER 
LOGANDEME, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : la société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger:  
Production et transformation de poulets;  
Production d'aliment de bétail ;  ~  
L'importation, l'exportation, la vente de tous produits, 
denrées, animaux  et services issus de l'embouche 
bovine;    
La création d'unités industrielles pour la transformation;  
Le conditionnement, le stockage de tous produits et 
denrées;  
La participation au capital de toutes sociétés 
commerciales.  

 

N° d’enregistrement : 99872 

GIE DAANE SA DOOLE 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201306154 par GIE 
DAANE SA DOOLE, Linguère, Quartier Diallou Rails, 
LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : ~ ELEVAGE - REELEVAGE· 
EMBOUCHE·maraichage, baitment et travaux publics - 
COMMERCE divers .  

  

N° d’enregistrement : 99873 

GIE PEIGNEE-BI 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201306155 par GIE 
PEIGNEE-BI, Linguère, Quartier ESCALE, LOUGA 
(SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Salon de coiffure, commerce divers, 
manucure, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 99874 

GIE SUXALI TRANSPORT 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201306156 par GIE 
SUXALI TRANSPORT, Quartier Linguère Coumba, 
LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Transport, prestation de services, 
commerce divers. 

 

N° d’enregistrement : 99875 

GIE RESEAU DES ACTEURS DE LA 
FILIERE EQUINE DU DJOLOFF 

Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201306157 par GIE 
RESEAU DES ACTEURS DE LA FILIERE EQUINE DU 
DJOLOFF, Dahra, Quartier Médina NDIAYE, LOUGA 
(SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Améloiration de la race chevaline, 
élevage, agriculture, transport, commerce import-export, 
prestation de services, hôtellerie, restauration. 

 

N° d’enregistrement : 99876 

GIE HLM NGUEWEUL 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201306158 par GIE 
HLM NGUEWEUL, Linguère au Quartier Coumba, 
LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Commerce Divers - Alimentation - 
Aliment de bétail et autres -Import-export.  

 

N° d’enregistrement : 99877 

GIE WOURO DEMBA TOUBAYE 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201306159 par GIE 
WOURO DEMBA TOUBAYE, Wouro Demba, LOUGA 
(SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Elevage, agriculture, commerce, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 99878 

GIE AND DOLELE JOLOF 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201306161 par GIE 
AND DOLELE JOLOF, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Réélevage - Embouche (Ovine, 
bovine) - Commerce divers - Vente de bétail.  
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N° d’enregistrement : 99879 

GIE RESEAU DES PRODUCTEURS 
DEKEUR SAMBA GUEYE 

Dép. le 11/04/2013 sous le n° 5201306162 par GIE 
RESEAU DES PRODUCTEURS DEKEUR SAMBA 
GUEYE, KEUR SAMBA GUEYE ARRONDISSEMENT 
TOUBACOUTA, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Commerce, élevage, agriculture, 
artisanat, transport, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 99880 

GIE DIAM BOUGOUM 
Dép. le 11/04/2013 sous le n° 5201306163 par  GIE 
DIAM BOUGOUM, GALAGUE SERERE 
ARRONDISSEMENT DE NDIOB, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : De faire des actibités agro-
pastorales, le partenariat. 

 

N° d’enregistrement : 99881 

GIE GUEOUL-SECURITE 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201306164 par GIE 
GUEOUL-SECURITE, Quartier Escale, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Gardiennage - Commerce divers - 
Prestation de services - Elevage· Réélevage - 
Agriculture - Aviculture - Embouche- Maraîchage.  

 

N° d’enregistrement : 99882 

GIE FEDERATION 
DEPARTEMENTALE DES GIE 
PECHE DE FOUNDIOUGNE 

Dép. le 11/04/2013 sous le n° 5201306165 par GIE 
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES GIE PECHE 
DE FOUNDIOUGNE, FOUNDIOUGNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Mettre en œuvre tous les moyens à 
faciliter les activités  économiques collectives comme 
individuelles de ses membres -D'assurer la promotion et 
l'écoulement des produits de ses membres aussi bien 
au Sénégal qu'à l'étranger -D'autoriser, d'accompagner 
ses membres à acquérir des moyens légaux 
nécessaires à leurs activités avec les services publiques 
les organisation non gouvernementaux ONG 
intervenant dans la gestion environnementale, la 
promotion socio-économique et sociale  

 

 

 

N° d’enregistrement : 99883 

GIE BOOK GUIS GUIS KEUR 
MODOU 

Dép. le 11/04/2013 sous le n° 5201306166 par  GIE 
BOOK GUIS GUIS KEUR MODOU, KEUR MODOU 
SOUNA ARRODISSEMENT TOUBACOUTA, FATICK 
(SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : MARIACHAGE-AGRICULTURE-
COMMERCE-ARTISANAT-  
 ELEVAGE-TRANSPORT-PRESTATION DE 
SERVICES RIZICULTURE  
 

N° d’enregistrement : 99884 

MOUNE LIGGEY DE DAME 
Dép. le 11/04/2013 sous le n° 5201306167 par  MOUNE 
LIGGEY DE DAME, DAME DEPARTEMENT DE 
FATICK, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : AGRICULTURE,ELEVAGE, 
ARTISANAT, COMMERCE,  

TRANSPORT, PRESTATION DE SERVICES  

 

N° d’enregistrement : 99885 

GIE TOUBA THIARE 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201306168 par GIE 
TOUBA THIARE, Touba Thiare, Commune de 
NDIAGNE, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Gardiennage - Commerce divers - 
Prestation de services - Elevage· Réélevage - 
Agriculture - Aviculture - Embouche- Maraîchage.  

 

N° d’enregistrement : 99886 

GIE YAAKAAR 
Dép. le 11/04/2013 sous le n° 5201306169 par GIE 
YAAKAAR, LA CITE DES EMETTEURS FATICK, 
FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Commerce, embouche, commerce, 
embouche, formation, alphabetisation, agriculture, 
maraichage 

 

N° d’enregistrement : 99887 

GIE BOKK KHOL 
Dép. le 11/04/2013 sous le n° 5201306170 par GIE 
BOKK KHOL, THIAMDENE  DIOGO DEPARTEMENT 
DE FOUNDIOUGNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Maraichage, commerce agriculture, 
élevage, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 99888 

DAROU RAHMANE 
Dép. le 11/04/2013 sous le n° 5201306171 par DAROU 
RAHMANE, FATICK EXTENSION 2, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Commerce, élevage, agriculture, 
transport, artisanat, transformation de  produits locaux, 
prestation de services  

 

N° d’enregistrement : 99889 

GIE DIAPPO LIGUEY 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201306172 par GIE 
DIAPPO LIGUEY, Oulingara Ndiaye A/Mbediene D, 
LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE -.ELEVAGE -
REELEVAGE - EMBOUCHE -AMELIORATION DE LA 
RACE  

ANIMALE - COMMERCE -TRANSPORT   

 

N° d’enregistrement : 99890 

DIAMAGUENE 
Dép. le 11/04/2013 sous le n° 5201306173 par 
DIAMAGUENE, TATTAGUINE ESCALE 
DEPARTEMENT DE FATICK, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Transformation de produits locaux, 
élevage, agriculture, commerce, transport, artisanat, 
prestation de service. 

 

N° d’enregistrement : 99891 

DIAR NA KO SUARL 
Dép. le 11/04/2013 sous le n° 5201306174 par DIAR 
NA KO SUARL, DJILOR DJIDIACK FIMELA, FATICK 
(SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : la société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger  
Le commer en général; Toutes prestations de services; 
l'importation, l'exportation, le commerce, l'achat, la 
vente en gros, demi-gros, détail de tout objet, toute 
marchandise et tout matériel; de fruits et légumes ; La 
prise de participation dans toutes sociétés 
commerciales;   Et généralement et comme 
conséquence de cet objetsocial, toutes opérations 
civiles, commerciales, industrielles, 
financières,mObilières: Immobilières et autres se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social.  

 

 

 

N° d’enregistrement : 99892 

GIE DEGGO 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201306175 par GIE 
DEGGO, Loro A/Sagatta Gueth, D/Kébémer, LOUGA 
(SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Agriculture- Elevage - Réélevage - 
Embouche - Aviculture -  

 

N° d’enregistrement : 99893 

MBEL SAATHIE 
Dép. le 11/04/2013 sous le n° 5201306176 par MBEL 
SAATHIE, FIMELA DEPARTEMENT DE FATICK, 
FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : COMMERCE -PECHE- ELEVAGE- 
MARAICHAGE- AGRICULTURE  

 

N° d’enregistrement : 99894 

DIOGANE AGRICULTURE 
Dép. le 11/04/2013 sous le n° 5201306177 par 
DIOGANE AGRICULTURE, DIOGANE A/NIODOR 
D/FOUNDIOUGNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Production de miel, des produits 
dérivés de la ruche tels que cire, pollen, gelée royale, 
propolis, essaim et toute préparation alimentaire ou 
cosmétique mettant en œuvre les produits  de la ruche  

 

N° d’enregistrement : 99895 

GIE GROUPE BAOBAB SECURITE 
ET NETTOYAGE ET PAPETERIE 

Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201306178 par GIE 
GROUPE BAOBAB SECURITE ET NETTOYAGE ET 
PAPETERIE, Quartier HLM Thiokhna, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Commerce - Prestation de services 
- Fournitures - Bureautique.  

 

N° d’enregistrement : 99896 

WAKEUR NABI 
Dép. le 11/04/2013 sous le n° 5201306179 par 
WAKEUR NABI, FIMELA DEPARTEMENT DE FATICK, 
FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : COMMERCE -PECHE- ELEVAGE- 
MARAICHAGE- AGRICULTURE  
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N° d’enregistrement : 99897 

DIAMAGUENE 
Dép. le 11/04/2013 sous le n° 5201306180 par 
DIAMAGUENE, FIMELA DEPARTEMENT DE FATICK, 
FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : COMMERCE -PECHE- ELEVAGE- 
MARAICHAGE- AGRICULTURE  

 

N° d’enregistrement : 99898 

DJEG BARKE 
Dép. le 11/04/2013 sous le n° 5201306181 par DJEG 
BARKE, FIMELA DEPARTEMENT DE FATICK, 
FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : COMMERCE -PECHE- ELEVAGE- 
MARAICHAGE- AGRICULTURE  

 

N° d’enregistrement : 99899 

GIE GAYNOKO 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201306182 par GIE 
GAYNOKO, Pale Mbédanou A/Coki, D, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Commerce divers, elevage, 
réelevage, embouche, agriculture - Prestation de 
services -. 

 

N° d’enregistrement : 99900 

GIE ANDE DEKALE THIELY 
CENTRE 

Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201306183 par GIE 
ANDE DEKALE THIELY CENTRE, Linguère, Quartier 
Thiély Nord, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE - ELEVAGE - 
ENVIRONNEMENT - PRESTATION DE SERVICES - 
COMMERCE ...  

 

N° d’enregistrement : 99901 

DIAM-BOUGOUM 
Dép. le 11/04/2013 sous le n° 5201306184 par DIAM-
BOUGOUM, FIMELA DEPARTEMENT DE FATICK, 
FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : COMMERCE -PECHE- ELEVAGE- 
MARAICHAGE- AGRICULTURE 

 

 

N° d’enregistrement : 99902 

GIE BAYAL-BI 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201306187 par GIE 
BAYAL-BI, Linguère, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Agriculture ; élevage ; 
environnement ;  prestation de services ; commerce.
  

 

N° d’enregistrement : 99903 

DE MBOUDAYE BOOF MBALEME 
Dép. le 11/04/2013 sous le n° 5201306187 par DE 
MBOUDAYE BOOF MBALEME, QUARTIER 
MBOUDAYE BOOF MBALEME ARDT.DE DIAKHAO, 
FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : De mener des activités 
économiques sociales, culturelles et de partenariat 
interne externe  
 

N° d’enregistrement : 99904 

DIAL JEG 
Dép. le 11/04/2013 sous le n° 5201306188 par DIAL 
JEG, FIMELA DEPARTEMENT DE FATICK, FATICK 
(SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Commerce, pêche, élevage, 
maraichage, agriculture. 

 

N° d’enregistrement : 99905 

GIE GALDAMEL SALIF N°2 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201306189 par GIE 
GALDAMEL SALIF N°2, Galdamel Salif N° 2, CR/ 
Thieppe A/Ndande, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : EXPLOITATION FORESTIERE - 
ARBORICULTURE - VENTE DE BOIS· PRESTATION 
DE  services, commerce. 

 

N° d’enregistrement : 99906 

SOPE NABI CITE DES EMETTEURS 
Dép. le 11/04/2013 sous le n° 5201306190 par SOPE 
NABI CITE DES EMETTEURS, CITE DES 
EMETTEURS FATICK, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Commerce,  élevage,  agriculture, 
entreprenariat. 
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N° d’enregistrement : 99907 

KANBENG KAFO 
Dép. le 11/04/2013 sous le n° 5201306191 par 
KANBENG KAFO, TAIBA DEPARTEMENT DE 
FOUNDIOUGNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FACTICK. 
Genres d’activités : Commerce, maraichage, embouche. 

 

N° d’enregistrement : 99908 

SANT YALLA 
Dép. le 11/04/2013 sous le n° 5201306193 par SANT 
YALLA, FIMELA DEPARTEMENT DE FATICK, FATICK 
(SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Commerce, pêche, élevage, 
maraichage, agriculture. 

 

N° d’enregistrement : 99909 

DIAKOO BOOUGAAM 
Dép. le 11/04/2013 sous le n° 5201306194 par DIAKOO 
BOOUGAAM, MAR LOTHIE DEPARTEMENT DE 
FATICK, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Commerce, pêche, élevage, 
maraichage, agriculture. 

 

N° d’enregistrement : 99910 

JOFE MBAMIR 
Dép. le 11/04/2013 sous le n° 5201306195 par JOFE 
MBAMIR, FIMELA DEPARTEMENT DE FATICK, 
FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Commerce, pêche, élevage, 
maraichage, agriculture. 

 

N° d’enregistrement : 99911 

ENTREPRISE KEUR BAYE MAKHA 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201306192 par 
ENTREPRISE KEUR BAYE MAKHA, Kébémer, 
Quartier Escale, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Fabrication etcommercialisation de 
matériel agro-industriel, transformation et  
commercialisation de produits alimentaires, commerce 
général, création, acquisition, localisation-gérance de 
tous  fonds de commerce etc. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 99912 

BOULANGERIE PATISSERIE 
LANSAR 

Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201306196 par 
BOULANGERIE PATISSEUR LANSAR, Ngueune Sarr, 
LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Boulangerie, pâtisserie, 
restauration, import-export, agriculture, bâtiment et 
travaux publics, transport et prestations de services, 
commerce général, création, acqisition, location, prise 
en location-gérance de tous fonds de commerce, prise à 
bail, installation, exploitation tous établissements, fonds 
de commerce se rapportant à l'une ou l'autre des 
activités spécifiées et.... 

 

N° d’enregistrement : 99913 

DAALI DIAM 
Dép. le 11/04/2013 sous le n° 5201306197 par DAALI 
DIAM, FIMELA DEPARTEMENT DE FATICK, FATICK 
(SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Commerce, pêche, élevage, 
maraichage, agriculture. 

 

N° d’enregistrement : 99914 

DIAGOOK YACINE 
Dép. le 11/04/2013 sous le n° 5201306198 par 
DIAGOOK YACINE, FATICK CROISEMENT T.P, 
FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Transformation des produits locaux-
commerce-artisanant-elevage- agriculture-prestation de 
service-transport  
 

 

N° d’enregistrement : 99915 

GIE FEMMES AFFECTEES PAR LA 
MIGRATION 

Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201306199 par GIE 
FEMMES AFFECTEES PAR LA MIGRATION, Keur 
Fass, Quartier Grand Louga, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Transformation des céréales - 
Pâtisserie - Teinture - Commerce - Elevage - Agriculture 
- Transport - Couture ...  

 

N° d’enregistrement : 99916 

MBOG YAAKAR 
Dép. le 11/04/2013 sous le n° 5201306200 par MBOG 
YAAKAR, NDANGANE CAMPEMENT DEPARTEMENT 
DE FATICK, FATICK (SN). 
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Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : COMMERCE-ELEVAGE-
AGRICULTURE-PECHE-MAREYEUR- 
TRANSFORMATION-ENTREPRENARIAT EN B.T. P. 
RESTAURATION  

 

N° d’enregistrement : 99917 

GIE BINETA SERVICE 
CONSULTING 

Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201306201 par GIE 
BINETA SERVICE CONSULTING, Quartier Montagne, 
Commune de Louga, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : COMMERCE - DISTRIBUTION - 
AVICULTURE - FOURNITURES - BUREAUTIQUe- 
ETUDES ET REALISATION DE PROJETS - 
ASSISTANCE - FORMATION· AGRICULTURE· 
ELEVAGE - PECHE - CONSULTATIONS ET 
CONSEILS· PRESTATION DE SERVICES -  

 

N° d’enregistrement : 99918 

TAKKU LIGUEY DE BOUSSOURA 
Dép. le 11/04/2013 sous le n° 5201306202 par TAKKU 
LIGUEY DE BOUSSOURA, BOUSSOURA 
DEPARTEMENT DE FOUNDIOUGNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : COMMERCE, embouche, 
maraichage. 

  

N° d’enregistrement : 99919 

SOPE MAME DIARRA 
Dép. le 11/04/2013 sous le n° 5201306203 par SOPE 
MAME DIARRA, DIAKHAO DEPARTMENT DE 
FATICK, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : De mener des activités, 
économiques sociales, culturelles et le partenariat. 

 

N° d’enregistrement : 99920 

ENTREPRISE LAMP FALL 
Dép. le 08/01/2013 sous le n° 5201306204 par 
BOUBACAR SY, Bas Sénégal, Pikine Sor, SAINT 
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Tous travaux batiment, t.p, 
commerce général, import-export, prestation de 
services et transport. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 99921 

MBOCK DIOME DE NDOUGAR 
Dép. le 11/04/2013 sous le n° 5201306205 par MBOCK 
DIOME DE NDOUGAR, NDOUGAR DE NDIOB 
DEPARTEMENT DE FATICK, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Lutter contre la pauvreté-
Développer des activités génératrices de revenus-Faire 
de la prestation  

 

N° d’enregistrement : 99922 

NAATAL GOX BI 
Dép. le 11/04/2013 sous le n° 5201306206 par NAATAL 
GOX BI , TOUBACOUTA DEPARTEMENT DE 
FOUNDIOUGNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Augmenter la production des 
récoltes, agriculture, élevage, commerce, transformation 
de produits locaux, artisanat, prestation de service, 
aviculture,maraichage ,apiculture   

 

N° d’enregistrement : 99923 

DANNE DOLE 
Dép. le 11/04/2013 sous le n° 5201306207 par DANNE 
DOLE, MAR ARRONDISSEMENT DE FIMELA, FATICK 
(SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Augmenter la production des 
récoltes, agriculture, élevage, commerce, transformation 
de produits locaux, artisanat, prestation de service, 
aviculture,maraichage ,apiculture   

 

N° d’enregistrement : 99924 

BOOK JOM DE LA COMMUNAUTE 
RURAL DE DIAOULE 

Dép. le 11/04/2013 sous le n° 5201306208 par BOOK 
JOM DE LA COMMUNAUTE RURAL DE DIAOULE, 
DIAOULE ARRONDISSEMENT DE NDIOB, FATICK 
(SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : De mener des activités éco 
omiques, sociales et culturelles, et le partenariat interne 
et externe.  

 

N° d’enregistrement : 99925 

NJOKTOOR NGAYKO DE NGONINE 
Dép. le 11/04/2013 sous le n° 5201306209 par 
NJOKTOOR NGAYKO DE NGONINE, NGONINE 
DEPARTEMENT DE FATICK, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
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Genres d’activités : De mener des activités éco 
omiques, sociales et culturelles, et le partenariat interne 
et externe.  

 

N° d’enregistrement : 99926 

ENTREPRISE DABAKH MALICK 
CONSTRUCTION 

Dép. le 09/01/2013 sous le n° 5201306211 par MBAYE 
BOYE, Pikine Sor, SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Batimnet, travaux publics, 
commerce général et transport. 

 

N° d’enregistrement : 99927 

RESIDENCE KEUR ASSOU 
Dép. le 11/01/2013 sous le n° 5201306212 par DJIBRIL 
DIAGNE, Sor Balacoss, SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Hébergement, 
excursions,prestations de services et transport. 

 

N° d’enregistrement : 99928 

ETS SAVEUR DU NORD 
Dép. le 16/01/2013 sous le n° 5201306214 par PAPA 
AMETH DIOP, Rue Potin Nord, SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export et 
transport. 

 

N° d’enregistrement : 99929 

YAYE ROKHEYA 
Dép. le 11/04/2013 sous le n° 5201306213 par YAYE 
ROKHEYA, FATICK ESCALE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : MARAICHAGE, COMMERCE, 
AGRICULTURE, ELEVAGE, ENTREPRENARIAT, 
ARTISANAT  

 

N° d’enregistrement : 99930 

ENTREPRISE IBRAHIMA NIANG 
Dép. le 16/01/2013 sous le n° 5201306215 par CHEIKH 
TIDIANE NIANG, Leona Sor, SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Tôlerie, tous travaux batiment,  
Commerce général, import-export., prestations de 
services et transport. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 99931 

PAPA AMAD NDIAYE 
Dép. le 17/01/2013 sous le n° 5201306216 par PAPA 
AMAD NDIAYE, Sor Diamaguene, SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : BTP, commerce général, import-
export., prestations de services , transport et 
restauration. 

 

N° d’enregistrement : 99932 

SALON SISTERS CREATION 
Dép. le 17/01/2013 sous le n° 5201306217 par 
MARIEME DIALLO, Sor Ngallele, SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, formation et commerce 
général. 

 

N° d’enregistrement : 99933 

BOULANGERIE ELHADJI 
MAKHTAR GAYE 

Dép. le 25/01/2013 sous le n° 5201306218 par 
AMADOU GAYE, Sor Daga, SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Boulangerie,Commerce général, 
prestations de services et transport. 

 

N° d’enregistrement : 99934 

REGROUPEMENT DE LA GARE 
ROUTIERE DE KEUR MARTIN 

Dép. le 15/04/2013 sous le n° 5201306219 par 
REGROUPEMENT DE LA GARE ROUTIERE DE 
KEUR MARTIN, KEUR MARTIN ARRONDISSEMENT 
DE TATTAGUINE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 99935 

SOKHNA AWA 
Dép. le 15/04/2013 sous le n° 5201306220 par 
SOKHNA AWA, QUARTIER HLM ROUTE DE 
KAOLACK, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : RESEAU ELECTRIQUE - 
INDUSTRIEL ET BATIMENT  
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N° d’enregistrement : 99936 

SALON DE THE O-SESAME 
Dép. le 25/01/2013 sous le n° 5201306221 par CLAIRE 
JEANNE ANDREE CARPENTIER, Rue Blanchot Nord, 
SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Salon de thé et chambres d'hôtes. 

 

N° d’enregistrement : 99937 

TAKU LIGUEY 
Dép. le 17/04/2013 sous le n° 5201306222 par TAKU 
LIGUEY, GAYENE DAOUR DEPARTEMENT DE 
FOUNDIOUGNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : COMMERCE, ELEVAGE, 
AGRICULTURE, TRANSFORMATION, 
ENTREPRENARIAT EN B.T.P. RESTAURATION  

 

N° d’enregistrement : 99938 

ENTREPRISE GAS BA 
INFORMATIQUE 

Dép. le 24/12/2012 sous le n° 5201306223 par 
AMADOU SECK, Mbodjiene Podor, SAINT - LOUIS 
(SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Prestations de services, cyber café, 
vente de matériels, informatiques et multi services. 

 

N° d’enregistrement : 99939 

FEDDE JOKKOORE ENDAM 
PULAAR 

Dép. le 18/04/2013 sous le n° 5201306224 par FEDDE 
JOKKOORE ENDAM PULAAR, SOKONE 
DEPARTEMENT DE FOUNDIOUGNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : COMMERCE, EMBOUCHE 
BOVINE  

 

N° d’enregistrement : 99940 

CABINET STATISTIC CONSULTING 
SENEGAL 

Dép. le 01/02/2013 sous le n° 5201306225 par CHEIKH 
LOUCOUBAR, Sor Ndioloffene, SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Enquete statistique, 
etude,consultance, formation et prestation de services. 

 

 

N° d’enregistrement : 99941 

BUREAU D'ETUDES SOW.AM 
Dép. le 03/06/2013 sous le n° 5201306226 par 
AMADOU MOUSTAPHA SOW, Sor Cité Niax, SAINT - 
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Expertise foncière et immobilière, 
topographie, lotissement,aménagement, hydro-agricole, 
géodésie, etude de routz et prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 99942 

CAMPEMENT 7 PALAVA 
Dép. le 03/06/2013 sous le n° 5201306227 par 
CHRISTINE SCHROEDER, Gandiol/Mbotou, SAINT - 
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Hébergement, restauration et 
transport. 

 

N° d’enregistrement : 99943 

ETS C.G.F.D 
Dép. le 03/06/2013 sous le n° 5201306228 par 
MAMADOU DIAVO BA, 24 Rue Blaise Diagne, SAINT - 
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général, fournitures 
diverses de debrées alimentaires, quincaillerie et 
matériels de construction. 

 

N° d’enregistrement : 99944 

ETS MAME FATOU FALL 
Dép. le 03/06/2013 sous le n° 5201306229 par 
ASSANE DIEYE, Gandiol, SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général, Dépôte de gaz, 
prestations de services et transport. 

 

N° d’enregistrement : 99945 

ETS VOGUE SAINT-LOUIS 
Dép. le 03/06/2013 sous le n° 5201306230 par FATOU 
DIEYE, Dakar Bango, SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export., 
prestations de services. 
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N° d’enregistrement : 99946 

COMPLEXE MAIRAM 
Dép. le 03/06/2013 sous le n° 5201306231 par 
SEYNABOU DIOP, Sor Ndiolofene, SAINT - LOUIS 
(SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général et transport. 

 

N° d’enregistrement : 99947 

ALPHA TRADE INTERNATIONAL 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201306232 par 
CHARLES VIMPERT, 07 Rue Leybar Ndioloffene, 
SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Transfert d'argentCommerce, 
import-export., prestations de services, tourisme, 
hôtellerie. 

 

N° d’enregistrement : 99948 

YOU NGAR 
Dép. le 23/04/2013 sous le n° 5201306233 par YOU 
NGAR, MBELLANE ARRONDISSEMENT DE DJILOR, 
FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : S'investir dans différents secteurs 
d'activités que sont: l'embouche ,bovine, l'agriculture, 
l'élevage, le commerce, le maraichage, transport, 
prestation de services  

 

N° d’enregistrement : 99949 

SOUDOU WELLI 
Dép. le 23/04/2013 sous le n° 5201306234 par 
SOUDOU WELLI, PAKALA DEPARTEMENT DE 
FOUNDIOUGNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Commerce, élevage, agriculture, 
maraichage, prestation de services  

 

N° d’enregistrement : 99950 

TECSI3P 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201306235 par DIOUF 
NGOUDA, Nord, SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Formation en Secourisme; 
Formation en sécurité incendie et sauvetage; Formation 
sur la conduite des opérations (POl et PPI); Surveillance 
et protection incendie; Etude de dangers; Contrôle et 
vérification de des moyens de secours d'incendie; Audit 
de sécurité d'incendie ; Elaboration de plans d'opération 
interne (POl) et de plan particulier d'intervention (PPI) ; 
Elaboration de notice de sécurité et étude de projets de 

construction; Vente, pose, entretien et maintenance de 
matériels de l'incendie  

 

N° d’enregistrement : 99951 

ETS LO ET ASSOCIES 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201306236 par NDIAGA 
LO, Mpal, SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général, prestation de 
services, BTP, immobilier et transport. 

 

N° d’enregistrement : 99952 

NDIALKO NDJIRIGNE 
Dép. le 25/04/2013 sous le n° 5201306237 par 
NDIALKO NDJIRIGNE, MBANE ARRONDISSEMENT 
DE NIAKHAR, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : ACTIVITES AGRICOLES, 
COMMERCE, PRESTATION  DE SERVICES  

 

N° d’enregistrement : 99953 

AUBERGE LE BATHIOR 
Dép. le 17/06/2013 sous le n° 5201306238 par OUMAR 
SEYDI SY, Ndioum/Podor, SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Hébergement, Restauration et 
prestations de services. 

 

N° d’enregistrement : 99954 

ETS SENCOM 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201306239 par TAHIR 
HANE, Bango, SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général, transport, 
import-export, prestation de services, agriculture, 
élevage et pisciculture. 

 

N° d’enregistrement : 99955 

JAL QUI JEG 
Dép. le 26/04/2013 sous le n° 5201306240 par JAL QUI 
JEG, NDIAYE-NDIAYE FATICK, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : 
COMMERCE,ELEVAGE,AGRICULTURE,MARAICHAG
E,ENTREPRENARIAT 

TRANSPORT  
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N° d’enregistrement : 99956 

ETS INFOMEDIAS 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201306241 par 
MOUHAMADOU MOUSTAPHA KANE, Richard-Toll, 
SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Informatique, bureautique et 
prestation diverses. 

 

N° d’enregistrement : 99957 

NAANOR 
Dép. le 29/04/2013 sous le n° 5201306242 par 
NAANOR, GODANENE DEPARTEMENT DE FATICK, 
FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : 
COMMERCE,ELEVAGE,AGRICULTURE, (embouche) , 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 99958 

ETS ROSS BETHIO AGRO 
BUSSINESS 

Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201306244 par ABDOU 
DIOP, Ross Bethio, SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, agro-alimentaire, 
quincaillerie, commerce général, transport et prestation 
de services. 

 

N° d’enregistrement : 99959 

POD.net 
Dép. le 16/07/2013 sous le n° 5201306245 par OUMAR 
DIAGNE, Ndar Toute, SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Informatique maintenance, 
commerce général, import-export et transport. 

 

N° d’enregistrement : 99960 

SINEDEV 
Dép. le 29/04/2013 sous le n° 5201306246 par 
SINEDEV, ESCALE FATICK, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Travaux publics, infrastructure, 
bâtiment, génie civil, hydraulique, assainissement, 
informatique, prestation de services. diverses et 
commerce  

 

 

 

N° d’enregistrement : 99961 

BALLA MEISSA 
Dép. le 29/04/2013 sous le n° 5201306247 par BALLA 
MEISSA, FATICK QUARTIER NDOUCK I, FATICK 
(SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Mener des activités génératrices de 
revenus,  commerce de marchandises diverses, 
prestation de service. 

 

N° d’enregistrement : 99962 

M.T.C. SAINT-LOUIS 
Dép. le 16/07/2013 sous le n° 5201306248 par 
TALITHA MARIE MICKAEL PICHERIT, Pikine en face 
Eaux Claires, SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Tradi-praticien en médecine 
traditionnelle chinoise. 

 

N° d’enregistrement : 99963 

ETS LEYE PRESSING 
Dép. le 16/07/2013 sous le n° 5201306249 par 
MAMADOU LEYE, Sud, SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Pressing, nettoiement et 
blanchissement. 

 

N° d’enregistrement : 99964 

UNION LOCALE DE 
FOUNDIOUGNE 

Dép. le 29/04/2013 sous le n° 5201306250 par UNION 
LOCALE DE FOUNDIOUGNE, FOUNDIOUGNE, 
FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Mettre en œuvre tous les moyens à 
faciliter les activités économiques collectives comme 
individuelles de ses membres; D'assurer la promotion et 
l'écoulement des produits de ses membres aussi bien 
au Sénégal qu'a l'étranger; D'autoriser, d'accompagner 
ses membres à acquérir des moyens légaux 
nécessaires à leur activités avec les services publics, 
les organisations non gouvernementales ONG 
intervenant dans la gestion environnementale, la 
promotion socio économique et sociale  

 

N° d’enregistrement : 99965 

ETS GENIE ARCHI-CONSULTING 
Dép. le 16/07/2013 sous le n° 5201306251 par PAPA 
ABDOULAYE POUYE, Ave Macodou Ndiaye Sor, 
SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
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Genres d’activités : Architecture, BTP, Conseils 
Immobiliers, Voirie, Adduction, d'eau, Assainissement, 
Génie civil, Négoce, Courtage et Prestation de services 
 

N° d’enregistrement : 99966 

SOPE SERIGNE FALLOU MBACKE 
Dép. le 30/04/2013 sous le n° 5201306252 par SOPE 
SERIGNE FALLOU MBACKE, LOGANDEME FATICK, 
FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : COMMERCE, ELEVAGE, 
AGRICULTURE, ENTREPRENARIAT, MARAICHAGE, 
TRANSPORT  

 

N° d’enregistrement : 99967 

BOOK YAKAAR 
Dép. le 03/05/2013 sous le n° 5201306253 par BOOK 
YAKAAR, GOUDEME SIDY DEPARTEMENT DE 
FOUNDIOUGNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités :  
 ELEVAGE, AGRICULTURE, COMMERCE, 
TRANSPORT, ARTISANAT, TRANSFORMATION DE 
PRODUITS AGRICOLES ET HALIEUTIQUES  
 

 

N° d’enregistrement : 99968 

ETS 7COM DIAZIRA 
INFORMATIQUE 

Dép. le 16/07/2013 sous le n° 5201306254 par 
MAMADOU SALL, Medina Courses Sor, SAINT - 
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Maintenance informatique, 
exploitation d'une salle de jeux, Commerce  
général, Import-export, Prestation de services et 
Transport  
 

 

N° d’enregistrement : 99969 

ETS DAARA SERIGNE NDIAYE 
Dép. le 16/07/2013 sous le n° 5201306255 par 
OUWAYSOUL KHAKANIOU NDIAYE, Sud, SAINT - 
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général, Agriculture, 
Elevage, Restauration, Prestation de services et 
Transport  
 

 

 

 

N° d’enregistrement : 99970 

ETS GENERAL DE 
TRANSFORMATION DE CEREALE 

LOCALE (EGTCL) 
Dép. le 16/07/2013 sous le n° 5201306256 par PAPA 
BABACAR SARR, Pikine Sor, SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agro-business industries, tr 
ansformation et fabriques de céréales, exposition, 
commerce général et prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 99971 

AMICALE DES EXPLOITANTS DE 
LA VALLEE (A-E-V) 

Dép. le 03/05/2013 sous le n° 5201306257 par 
AMICALE DES EXPLOITANTS DE LA VALLEE (A-E-
V), NDIAYE-NDIAYE FATICK, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : D'œuvrer pour le développement de 
la riziculture ;-Unir leurs forces pour l'autonomisation 
des femmes ;-Faire des AGR dans le commerce, 
l'agriculture, l'élevage;  

 

N° d’enregistrement : 99972 

ETS CISSE CONSTRUCTIONS 
Dép. le 18/07/2013 sous le n° 5201306258 par 
ABDOUKARIM CISSE, Avenue Macodou Ndiaye, 
SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : BTP, Génie civil, Assainissement, 
Adduction d'eau, Immobilier, Négoce  

Commerce général et Transport  

 

N° d’enregistrement : 99973 

ENTREPRISE JAAPO 
Dép. le 18/07/2013 sous le n° 5201306259 par ELHADJ 
MALICK MBOUP, Ndiangue Richard-Toll, SAINT - 
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Tous Travaux Bâtiment, Prestation 
de services, Travaux Publics Commerce  
général, Import-export et Transport  
 

 

N° d’enregistrement : 99974 

M.T.C 
Dép. le 18/07/2013 sous le n° 5201306260 par RAFAEL  
ARENAS MARTINEZ, Sor Balacoss, SAINT - LOUIS 
(SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
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Genres d’activités : Trad-praticien en médecine 
traditionnelle chinoise. 

 

N° d’enregistrement : 99975 

ETS FOUTA MULTI SERVICES 
Dép. le 18/07/2013 sous le n° 5201306261 par 
OUSMANE MALICK SOW, Gamadji Sare/Podor, SAINT 
- LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS.. 
Genres d’activités : Maintenance informatique, Câblage, 
Achat et d'accessoires informatique  

 

N° d’enregistrement : 99976 

ETS AICHA FASHION 
Dép. le 18/07/2013 sous le n° 5201306262 par 
MARIEME DIOP, Sor Balacoss, SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général, Import-export, 
Prestation de services et Transport  

 

N° d’enregistrement : 99977 

BOOK DIOM KEUR THIENDOU 
Dép. le 03/05/2013 sous le n° 5201306263 par BOOK 
DIOM KEUR THIENDOU, KEUR THIENDOU 
DEPARTEMENT DE FOUNDIOUGNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Développement de l'élevage, 
Embouche, commerce, agriculture, maraichage   

  

N° d’enregistrement : 99978 

AND LIGUEYE KEUR THIENDOU 
Dép. le 03/05/2013 sous le n° 5201306264 par AND 
LIGUEYE KEUR THIENDOU, KEUR THIENDOU 
DEPARTEMENT DE FOUNDIOUGNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités :  
 Développement de l'élevage(Embouche, commerce, 
agriculture, maraichage  

 

N° d’enregistrement : 99979 

JOKKO TAKKU LIGUEY 
Dép. le 03/05/2013 sous le n° 5201306265 par JOKKO 
TAKKU LIGUEY, KEUR MOR FATOU DEPARTEMENT 
DE FOUNDIOUGNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
transport,  transformation de produits locaux, 
maraichage, prestation de service  

  

N° d’enregistrement : 99980 

ETS MOULAYE IDRISS ZERGANNE 
Dép. le 18/07/2013 sous le n° 5201306266 par 
MOULAYE IDRISS ZARGANE, , SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : O rganisation de rallye, Accueil 
groupes, prestation de services, commerce général et 
transport. 

 

N° d’enregistrement : 99981 

JAPPO LIGGUEY JERINU 
Dép. le 03/05/2013 sous le n° 5201306267 par JAPPO 
LIGGUEY JERINU, KEUR SAMBA NOSSO 
DEPARTEMENT DE FOUNDIOUGNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Maraichage, élevage, agriculture, 
commerce, transport, artisanat, transformation de 
produit locaux, prestation de services  

 

N° d’enregistrement : 99982 

ETS TOUBA MECANIQUE WAKEUR 
SERIGNE SALIOU 

Dép. le 18/07/2013 sous le n° 5201306268 par 
IBRAHIMA MBAYE, Khouma Thiarene, Rd-Toll, SAINT 
- LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Vente et réparation de moto de 
toutes marques, import-export et transport. 

 

N° d’enregistrement : 99983 

ETS TEKKI 
Dép. le 19/07/2013 sous le n° 5201306269 par 
ABDOULAYE DIT AMADOU BA, Escale Rd-Toll, SAINT 
- LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général, Import-export, 
Prestation de services et Transport, agriculture  

 

N° d’enregistrement : 99984 

ETS LES OEUFS DORES 
Dép. le 19/07/2013 sous le n° 5201306270 par 
ELHADJI MALICK NIANG, Cité Niax Sor, SAINT - 
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Elevage. 
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N° d’enregistrement : 99985 

COMPTOIR COMMERCIAL 
AMADOU MAKHTAR (CCAM) 

Dép. le 19/07/2013 sous le n° 5201306272 par 
AMADOU MAKHTAR GUEYE, Avenue Macodou 
Ndiaye, SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Achat etvente de marchandises, 
import-export, prestation de services, production, 
change, batiments, travaux publics et transport. 

 

N° d’enregistrement : 99986 

FAMILLE PATERNELLE BASSE 
Dép. le 14/05/2013 sous le n° 5201306273 par 
FAMILLE PATERNELLE BASSE, FAOYE VILLAGE 
DEPARTEMENT DE FATICK, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Ago-pastoro-halieutique et 
commerce. 

 

N° d’enregistrement : 99987 

RESTAURANT SAINT-LOUIS FOOD 
Dép. le 19/07/2013 sous le n° 5201306274 par 
ASSIETOU NDIAYE, Diawlingue Sor, SAINT - LOUIS 
(SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Restauration, traiteur, commerce 
général, Import-export, Prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 99988 

NIOMBATO COUTURE 
Dép. le 21/05/2013 sous le n° 5201306275 par 
NIOMBATO COUTURE, TOUBACOUTA 
DEPARTEMENT DE FOUNDIOUGNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Couture et commerce. 

 

N° d’enregistrement : 99989 

ETS MOHAMED ABASS  
Dép. le 19/07/2013 sous le n° 5201306276 par 
MOHAMED ABASS DIEYE, Sud, SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, Elevage, commerce 
général, import-export, prestation de services, 
nettoiement, sécurité et transport. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 99990 

ETS ALMACTOUM GROUP 
Dép. le 19/07/2013 sous le n° 5201306277 par 
DAOUDA DIOP, Ngaye Ngaye, SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Vente de matériels électroniques et 
prestations de services. 

 

N° d’enregistrement : 99991 

DISSO 
Dép. le 24/05/2013 sous le n° 5201306278 par DISSO, 
FATICK AU QUARTIER PEULGHA, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Commerce, élevage, maraichage. 

 

N° d’enregistrement : 99992 

SOUL TOOK 
Dép. le 24/05/2013 sous le n° 5201306279 par SOUL 
TOOK, MAR SOULOU ARRONDISSEMENT DE 
FIMELA, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : PECHE MARAICHAGE-
COMMERCE- AGRICULTURE ELEVAGE-
ENTREPRENARIAT-ARISANAT  

 

N° d’enregistrement : 99993 

ENTREPRISE DABAKH E.D.A 
Dép. le 19/07/2013 sous le n° 5201306280 par LAT 
DEGUENE NDIAYE, Pikine X Tall, SAINT - LOUIS 
(SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : BTP, Commerce général, Import-
export, Prestation de services et Transport  

 

N° d’enregistrement : 99994 

BOULANGERIE KHADIJA 
Dép. le 25/07/2013 sous le n° 5201306281 par PEINDA 
FAYE, Goxu Mbacc, SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Boulangerie,  Commerce général, 
Import-export, Prestation de services et Transport . 

 

N° d’enregistrement : 99995 

DIAM BOUGOUME 
Dép. le 27/05/2013 sous le n° 5201306282 par DIAM 
BOUGOUME, MAR LOTHIE ARRONDISSEMENT DE 
FIMELA, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
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Genres d’activités : PECHE,MARAICAHGE, 
COMMERCE,AGRICULTURE -ELEVAGE-
ENTREPANARIAT ,ARTISANAT  

 

N° d’enregistrement : 99996 

JOOFOOR 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201306283 par 
JOOFOOR, NGUESSINE DEPARTEMENT DE 
FATICK, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités: PRODUCTION ET 
COMMERCIALISATION DE SEL  

 

N° d’enregistrement : 99997 

SALON DE COIFFURE LA 
MAGENTA 

Dép. le 25/07/2013 sous le n° 5201306284 par ANNA 
SY, Route de la Saed, SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Saon de coiffure,  Commerce 
général,  Prestation de services et Transport  

 

N° d’enregistrement : 99998 

RESTAURANT TERANGA NDAR 
Dép. le 25/07/2013 sous le n° 5201306285 par ABLAYE 
DIALLO, Rue Blaise, Blaise Nord, SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Restauration, services, commerce 
et transport. 

 

N° d’enregistrement : 99999 

TERANGA INTERNATIONAL 
Dép. le 25/07/2013 sous le n° 5201306286 par BOLE 
DIOP, Sor Pikine, SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
agro business, négoce et courtage et transport. 

 

N° d’enregistrement : 100000 

ETS DIONE COSMETIQUE 
Dép. le 25/07/2013 sous le n° 5201306287 par YATMA 
DIONE, Mpal, SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Cosmetique, commerce général, 
négoce et courtage internationnal, prestation de 
services et transport. 

 

N° d’enregistrement : 100001 

SUPERETTE EXOTICA MARKET 
Dép. le 25/07/2013 sous le n° 5201306288 par 
FATIMATA DIALLO, Route de Khor Sor, SAINT - 
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général, représentation, 
fournitures, prestation de services et transport. 

 

N° d’enregistrement : 100002 

SENTOUTINFO.COM 
Dép. le 25/07/2013 sous le n° 5201306289 par 
ELHADJI BECAYE LO, Ndar Toute, SAINT - LOUIS 
(SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Site d'information en ligne et 
prestatio de services. 

 

N° d’enregistrement : 100003 

RESTAURANT CHEZ KATY 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201306290 par MAME 
YACINE DIALLO, Sud, SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Restauration, commerce général et 
transport. 

 

N° d’enregistrement : 100004 

ETS 3M BTP MAME MAODO 
MALICK 

Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201306291 par BARA 
DIENG, Sor Daga, SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agence immobilière, négoce et 
courtage internationale. 

 

N° d’enregistrement : 100005 

NIAKH JERINU 
Dép. le 23/08/2013 sous le n° 5201306292 par NIAKH 
JERINU, TOUBA BARRIA ARRONDISSEMENT DE 
TOUBACOUTA, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : COMMERCE,AGRICULTURE-
ELEVAGE-MARAICHAGE , ENTREPRENARIAT 
ARTISANAT.  
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N° d’enregistrement : 100006 

RESTAURANT LA SAIGONNAISE 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201306293 par THI AN 
HUYNH, Pointe Nord, SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Restauration et services. 

 

N° d’enregistrement : 100007 

JEF JEL NIAKH JERINU 
Dép. le 23/08/2013 sous le n° 5201306294 par JEF JEL 
NIAKH JERINU, GADJI ARRONDISSEMENT DE 
TOUBACOUTA, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
transport, transformation de produits locaux, prestation 
de services  

 

N° d’enregistrement : 100008 

JUBOO 
Dép. le 23/08/2013 sous le n° 5201306295 par JUBOO, 
DJIDAH ARRONDISSEMENT DE TOUBACOUTA, 
FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : transformation de produits locaux, 
artisanat, élevage, maraichage, agriculture, transport, 
commerce, prestation de services  

 

N° d’enregistrement : 100009 

PATISSERIE LA ROSA 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201306296 par 
CAMARA IBA, Rue Khalifa Ababacar Sy Nord, SAINT - 
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Restauration, pâtisserie, bar, 
hôtellerie, agence de voyages, tourisme, transport 
touristiqyes, évènementiel, vente et location et toutes 
autres prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 10001 

FICLAN MOISIRS 
Dép. le 07/05/1991 sous le n° 91B0225 par Me 
Boubacar SECK, 27, Rue Jules Ferry, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La création, l'exploitation, la gestion 
d'activités touristiques de loisirs, l'exploitation de bars, 
restaurants etc.. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 100010 

KEUR SENY GUEYE 
Dép. le 23/08/2013 sous le n° 5201306297 par KEUR 
SENY GUEYE, KEUR SENY ARRONDISSEMENT DE 
TOUBACOUTA, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Elevage, maraichage, commerce, 
agriculture, artisanat, transformation de produits locaux, 
transport, prestation de services  

 

N° d’enregistrement : 100011 

FATHIE GATHIE DE NDOFFANE 
KALOM 

Dép. le 23/08/2013 sous le n° 5201306298 par FATHIE 
GATHIE DE NOFFANE KALOM, NDOFFANE  KALOM 
DEPARTEMENT DE FATICK, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, ELEVAGE, 
COMMERCE, ARTISANAT, TRANSPORT, 
MARAICHAGE, PRESTATION DE SERVICES  

 

N° d’enregistrement : 100012 

BOOK KHELATTE 
Dép. le 23/08/2013 sous le n° 5201306299 par BOOK 
KHELATTE, PASSY DEPARTEMENT DE 
FOUNDIOUGNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Commerce, agriculture, élevage, 
transport,  prestation de services  

 

N° d’enregistrement : 100013 

OSAAROLE DE DAME 
Dép. le 23/08/2013 sous le n° 5201306300 par 
OSAAROLE DE DAME, DAME ARRONDISSEMENT 
DE TATTAGUINE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : COMMERCE-ELEV AGE-
AGRICUTURE-CULTURE- SPORT-TRANSPORT-
PRESTATION DE SERVICES  

 

N° d’enregistrement : 100014 

ETS KHADY DIOULA DIEYE 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201306301 par MAME 
BAMOUR SECK, Quai de pêche de Guet Ndar, SAINT - 
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Fabrique et transformation de glace, 
maréyage, prestation de services, commerce général et 
transport. 
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N° d’enregistrement : 100015 

MARTIAL SECURITE 
Dép. le 23/08/2013 sous le n° 5201306302 par 
MARTIAL SECURITE, FIMELA DEPARTEMENT DE 
FATICK, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : développement des activités de ses 
membres (gardiennage, sécurité, protection rapprochée, 
escorte de fonds etconvoyeurs, formation en maitre 
chiens, sécurité incendies et électronique)  
 

N° d’enregistrement : 100016 

ETS DIOKKO-TRANSFERT 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201306303 par LAMINE 
CISSE, Sor Pikine, SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Transfert d'argent et prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 100017 

YIRY NAFA 
Dép. le 23/08/2013 sous le n° 5201306304 par YIRY 
NAFA, KARANG POSTE DEPARTEMENT DE 
FOUNDIOUGNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce, transport, 
prestation de services et tout autre activité légale 
susceptible d'accroitre les revenus des membres  

 

N° d’enregistrement : 100018 

GROUPE S4 (SADJI SANT 
SERIGNE SALIOU) 

Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201306305 par 
IBRAHIMA SADJI, Cité NIAX, SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Prothèse dentaire, vente de produits 
dentaires, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 100019 

GASSEL 
Dép. le 23/08/2013 sous le n° 5201306306 par 
GASSEL, GASSEL TOUR DEPARTEMENT DE 
GOSSAS, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FACTICK. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
entreprenariat  

 

 

 

N° d’enregistrement : 10002 

STE INDUSTRIELLE DE 
REVETEMENT DE SOL AU 

SENEGAL (S.I.R.S.) 
Dép. le 07/05/1991 sous le n° 91B0226 par Me Daniel 
S. SENGHOR, 47 BD de la République, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
industrielles de revêtement de sol, de fabrication de 
tous produits pouvant se tevir par enduction et 
lamination plastique, de tapis de moquette, et tous 
ouvrage en plastique... 

 

N° d’enregistrement : 100020 

DENTAL DE NDEMENE NIOMBATO 
Dép. le 23/08/2013 sous le n° 5201306307 par DENTAL 
DE NDEMENE NIOMBATO, NDEMENE NIOMBATO 
ARRONDISSEMENT DE TOUBACOUTA, FATICK 
(SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce,embouche, 
maraichage. 

 

N° d’enregistrement : 100021 

ETS COSMETICSTALENTS 
NGALLELE COIFFURE (CTNC) 

Dép. le 26/08/2013 sous le n° 5201306308 par 
DIEYNABA DIOP, Ngallele Sor, SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Vente de produits cosmetiques, 
salon de coiffure, et import-export. 

 

N° d’enregistrement : 100022 

SOOP NABY 
Dép. le 23/08/2013 sous le n° 5201306309 par SOOP 
NABY, KEUR FAFA WELY ARRONDISSEMENT DE 
DJILOR, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
artisanat, transport, transformation produits locaux et 
halieutiques, prestation de service  

 

N° d’enregistrement : 100023 

SOPP ABDOU SALAM GUEYE 
Dép. le 23/08/2013 sous le n° 5201306310 par SOPP 
ABDOU SALAM GUEYE, TALLENE DEPARTEMENT 
DE FOUNDIOUGNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Commerce, agriculture, élevage, 
artisanat, embouche, transport, prestation de service . 
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N° d’enregistrement : 100024 

YAKAAR NDIENE 
Dép. le 23/08/2013 sous le n° 5201306311 par 
YAKAAR NDIENE, LAGANE DEPARTEMENT DE 
GOSSAS, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : BTP, commerce, agriculture, 
élevage, artisanat, embouche, transport, prestation de 
service  

 

N° d’enregistrement : 100025 

JAM BUGUM 
Dép. le 23/08/2013 sous le n° 5201306312 par JAM 
BUGUM, DIOMDY ARRONDISSEMENT DE DJILOR, 
FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Maraichage, commerce, agriculture, 
élevage, artisanat, transformation de produits.  

 

N° d’enregistrement : 100026 

MBOG XALAAT 
Dép. le 23/08/2013 sous le n° 5201306313 par MBOG 
XALAAT, NGAYOKHEME AU QUARTIER LEONA, 
FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce, artisanat, 
prestation de service, élevage, transformation de fruits.  

 

N° d’enregistrement : 100027 

ETABLISSEMENT KEUR SAMBA 
Dép. le 26/08/2013 sous le n° 5201306314 par SAMBA 
KATI, Sor, SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général, bureautique, 
prestation de services, libriarie, papeterie, négoce, 
courtage, bâtiment travaux publics (BTP); transport 
d'argent. 

 

N° d’enregistrement : 100028 

GANDON AGRO 
Dép. le 26/08/2013 sous le n° 5201306316 par 
ASSANE WADE, Gandon, SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Pêche, quincaillerie, commerce 
général et prestation de services. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 100029 

RESTAURANT LE SEDOR 
Dép. le 26/08/2013 sous le n° 5201306317 par 
ELHADJI MALICK DIA, Diougob, SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Restauration, hébergement, import-
export et prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 10003 

ENTENTE G.I.E. 
Dép. le 07/05/1991 sous le n° 91B0227 par Mme 
MBAYE Fatoumata D. DIOP, Parcelles Assainies Unité 
16 n° 150, DAKAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import/Export, vente de produits 
locaux et marchandises diverses. 

 

N° d’enregistrement : 100030 

KATY-COIFFURE 
Dép. le 26/08/2013 sous le n° 5201306318 par 
ROKHAYA GUEYE, Cité Niax Sor, SAINT - LOUIS 
(SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Salon de coiffure, commerce 
général, import-export, courtage, prestation de services 
et transport. 

 

N° d’enregistrement : 100031 

ETS SIAFRA 
Dép. le 26/08/2013 sous le n° 5201306319 par SIRA 
DIOP, Saneinte Kao, SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Transfert d'argent et prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 100032 

ETS FANASERVICES 
Dép. le 03/06/2013 sous le n° 5201306320 par 
ELHADJI MOUHAMADOU D BA, Rue Galandou Diouf 
Nord, SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services et transport. 

 

N° d’enregistrement : 100033 

BOKK XALATE 
Dép. le 23/08/2013 sous le n° 5201306321 par BOKK 
XALATE, LOGANDEME, FATICK (SN). 
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Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Commerce, transformation multi-
services. 

 

N° d’enregistrement : 100034 

ETS ACTION CLE 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201306322 par OUMAR 
LY, Rue Makhtar Diallo Sor, SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SANT-LOUIS. 
Genres d’activités : Production, formation, loisirs, 
agence de voyages, tourismes, hôtellerie, commrece 
général et transport. 

 

N° d’enregistrement : 100035 

ETS AND LIGGUEY 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201306323 par YAMA 
DIEYE, Mpal, SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général, courtage, 
prestation de services et transport. 

 

N° d’enregistrement : 100036 

ETABLISSEMENT PAYA 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201306324 par MBAYE 
SARR, Pikine sor, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestatio de services et transport. 

 

N° d’enregistrement : 100037 

ETS SO.GE.A.P 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201306325 par 
MOHAMADOU MOUSTAPHA GUENE, Rue de la Jaille 
Sor, SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Recherches agricoles, consultance 
et inspection générale. 

 

N° d’enregistrement : 100038 

ENTREPRISE ECAR 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201306327 par SIMON 
SAGNA, Ross Bethio, SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Conseils et réalisations, prestation 
de services, génie civil, BTP, assainissement, 
commerce général et transport. 

 

 

N° d’enregistrement : 100039 

RESIDENCE NARNIA 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201306329 par NDEYE 
COUMBA OUATTARA, Route de Khor Sor, SAINT - 
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Hébergement, restauration et 
services. 

 

N° d’enregistrement : 10004 

FARMING 
Dép. le 08/05/1991 sous le n° 91B0228 par MAMADOU 
NDOINE  
, Pikine Tally Boumack N° 1797, DAKAR 
, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Activité agricole, (maraîchage, 
agriculture, arboriculture, embouche bovine et ovine, 
aviculture, commercialisation des produits et des 
activités. 

 

N° d’enregistrement : 100040 

ETS NUL PART AILLEURS 
Dép. le 02/07/2013 sous le n° 5201306330 par 
PHILIPPE JEAN MICHEL DUQUENNE, Hydrobase, 
SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Bar restaurant et discothèque. 

 

N° d’enregistrement : 100041 

HOTEL TERANGA-NDAR 
Dép. le 02/07/2013 sous le n° 5201306331 par 
MAMADOU GAYE, Darou Sor, SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100042 

GENERAL ENTREPRISE 
D'ELECTRICITE ET 

D'INSTALATION BATIMENT 
(G.E.E.I.B) 

Dép. le 02/07/2013 sous le n° 5201306332 par AZIZ 
SOW, Sor Bango, SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Electricité, prestation de services, 
commerce général, import-export et transport. 
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N° d’enregistrement : 100043 

ETS KIBARO MEDIAS FILMS 
Dép. le 02/07/2013 sous le n° 5201306333 par FARA 
KONATE, Nord, SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Production, réalisation, projection et 
confection de fims, commerce général, communication, 
audiovisuel et multimédias et prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 100044 

AUBERGE TERANGA 
Dép. le 02/07/2013 sous le n° 5201306334 par 
OUSSEYNOU SOUMARE, Ave Macodou Ndiaye Sor, 
SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Auberge, restauration, activités 
touristiques, location de voitures, commerce général, 
transfert d'argent et transport. 

 

N° d’enregistrement : 100045 

ETS AKG ET FAMILLE 
Dép. le 02/07/2013 sous le n° 5201306335 par 
ASSANE GUEYE, Sor Ndioloffene, SAINT - LOUIS 
(SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Construction de bâtiment, prestation 
de services, commerce général, import-export et 
transport. 

 

N° d’enregistrement : 100046 

INFINITY GLOBAL ENTREPRISE 
Dép. le 02/07/2013 sous le n° 5201306336 par 
CHRISTOPHER WILLIAMS, Sor Léona, SAINT - LOUIS 
(SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
général et import-export. 

 

N° d’enregistrement : 100047 

SOPHIE ENTREPRISE 
Dép. le 02/07/2013 sous le n° 5201306337 par ALIOU 
SECK, Djioudj, CR de Diama, SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Génie civil, terrassement, 
aménagement et prestation de services. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 100048 

ETS MAOULI FASHION SHOP 
Dép. le 02/07/2013 sous le n° 5201306338 par BOURY 
BOP, Ngallele, SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export et 
prestation de services 

 

N° d’enregistrement : 100049 

ETS MAG-ROSE 
Dép. le 02/07/2013 sous le n° 5201306339 par MAME 
MATY FATIMATOU NDIAYE, Nord 10, Rue Potin, 
SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Fourniture de bureau, commerce  
général, prestation de services, bâtiment, travaux 
publics et transport. 

 

N° d’enregistrement : 10005 

G.I.E GT SERVICES PLUS 
Dép. le 10/05/1991 sous le n° 91B0229 par Thiané 
DIAGNE, Sicap Baobab villa n° 762, DAKAR, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Travaux publics et entretien 
bâtiments et  equipements Divers, Commerce dont 
Import/Export ou toute autre activité de telle nature. 

 

N° d’enregistrement : 100050 

GIE SEN PARTENAIRE 
Dép. le 03/05/2013 sous le n° 5201306340 par GIE 
SEN PARTENAIRE, Ndiolofene 7ème, Rue Leybar, 
SANIT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général, prestation de 
services et consultance. 

 

N° d’enregistrement : 100051 

GIE HOTEL RESIDENCE 
NDIAMALA 

Dép. le 03/05/2013 sous le n° 5201306341 par GIE 
HOTEL RESIDENCE NDIAMALA, Hydrobase, SAINT-
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Hôtellerie, resaturation, bar, 
excursions, toutes activités annexes et connexes au 
tourisme, prestation de services et transport. 
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N° d’enregistrement : 100052 

DIAKSAW 3 - SARL 
Dép. le 03/05/2013 sous le n° 5201306342 par 
DIAKSAW 3 - SARL, Nder, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Elevage, agriculture, lombriculture, 
compost, apiculture, essences et huiles. 

 

N° d’enregistrement : 100053 

NDAR DIAGNOSTIC MEDICAL-
SARL 

Dép. le 03/05/2013 sous le n° 5201306343 par NDAR 
DIAGNOSTIC MEDICAL-SARL, Cité Vauvert, SAINT-
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Acivités médicales chirurgicales, 
diagnostiques et biologiques, images médicale et 
hospitalisation. 

 

N° d’enregistrement : 100054 

GIE YEWOU YETE 
Dép. le 03/05/2013 sous le n° 5201306344 par GIE 
YEWOU YETE, Poste de Santé de Niandane/Podor, 
SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : SEnsibilisation dans les domaines 
de la santé, agriculture, Elevage, commerce général. 

 

N° d’enregistrement : 100055 

GIE A.R.S.D (DENTAL) 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201306345 par GIE 
A.R.S.D (DENTAL), Thiangaye/Podor, SAINT-LOUIS 
(SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Sensibilisation dans les domaines 
de la santé, agriculture, elevage, commerce général. 

 

N° d’enregistrement : 100056 

LE VARAN-SARL 
Dép. le 23/08/2013 sous le n° 5201306346 par LE 
VARAN-SARL, DIONEWAR-FATICK, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : la société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger Toutes activités liées au tourisme, 
tourisme cynégétique, excursions, transport touristique;  
Fabrication, commercialisation, distribution et vente de 
tous produits touristiques et de loisirs séjours de 
chasse, pêche balnéaire, raids, Safaris photos, Le 
transport terrestre, maritime et aérien; L'exploitation de 
restaurants, d'hôtels de toutes catégories;  La 
promotion touristique;  Toutes prestations de service  

La participation, directe ou indirecte, dans toutes 
opérations, financières, commerciales ou industrielles 
pouvant se rattacher à un des objets précités, par voie 
de création de sociétés nouvelles, fusion ou autrement.  
Et généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations civiles, 
industrielles,financières, mobilières, immobilières et 
autres se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet.  
 

 

N° d’enregistrement : 100057 

TAKKU LIGGUEY 
Dép. le 23/08/2013 sous le n° 5201306347 par TAKKU 
LIGGUEY, FATICK AU QUARTIER CROISEMENT T.P, 
FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : ELEVAGE, AGRICULTURE, 
COMMERCE, TRANSFORMATION DE LAIT, 
ARTISANAT  

 

N° d’enregistrement : 100058 

MBOOGA YIFF 
Dép. le 23/08/2013 sous le n° 5201306348 par 
MBOOGA YIFF, TOFFAYE ARRONDISSEMENT DE 
NDIOP, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Embouche, élevage, commerce, 
artisanat, aviculture,  agriculture, prestation de services  

 

N° d’enregistrement : 100059 

GIE BAMTARE DE FANAYE 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201306349 par GIE 
BAMTARE DE FANAYE, Fanaye, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Sensibilisation dans les domaines 
de la santé, agriculture, elevage, commerce général. 

 

N° d’enregistrement : 10006 

G.I.E. KHARDIATOU MOUNIROU 
TALL 

Dép. le 10/05/1991 sous le n° 91B0230 par MADANI 
TALL, Rue 19 x 14 Medina, DAKAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, pêche. 
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N° d’enregistrement : 100060 

GROUPEMENT DE COMMERCE 
BÂTIMENTS ET PRESTATIONS DE 

SERVICES SARL 
Dép. le 23/08/2013 sous le n° 5201306350 par 
GROUPEMENT DE COMMERCE BÂTIMENTS ET 
PRESTATIONS DE SERVICES SARL, HLM ROUTE 
DE DAKAR VILLA N°80-FATICK, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : la société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger  
Le commerce en général, lestravaux de BTP et 
assimilés; La promotion immobilière,toutes prestations 
deservice; Etude et réalisation de projet; L'acquisition, la 
mise en valeur, l'administration, l'exploitation au 
Sénégal, la location et la sous-location, la vente en 
totalité ou en partie, l'échange de tous terrains et 
immeubles; L'importation, l'exportation, de 
marchandises diverses; l'achat, la vente, la distribution, 
le négoce, le transport de tous produits, denrées ainsi 
que les objets de toute nature et de toute provenance;  
La soumssion à tout appel d'offres; Toutes activités 
d'intermédiation ;  
-Le conseil, l'assistance, la sous-traitance, le négoce, le 
courtage ainsi que toutes activités de prestations de 
services en matière commerciale et industrielle ;  
-La participation au capital de toutes sociétés 
commerciales.  
Et généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations civiles, commerciales . 
dustrielles, financières, mobilières et autres se 
rattachant directement à cet objet social.   

 

N° d’enregistrement : 100061 

GIE G.R.C DE NGUENDAR 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201306351 par GIE 
G.R.C DE NGUENDAR, Nguendar/Podor, SAINT-
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Sensibilisation dans les domaines 
de la santé, agriculture, elevage, commerce général. 

 

N° d’enregistrement : 100062 

GIE BAAMTARE CELLAL MBIDDI 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201306354 par GIE 
BAAMTARE CELLAL MBIDDI, Mbiddi/Podor, SAINT-
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Sensibilisation dans les domaines 
de la santé, agriculture, elevage, commerce général. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 100063 

MBOGGA YIIF 
Dép. le 23/08/2013 sous le n° 5201306355 par 
MBOGGA YIIF, NERANE FOFI ARRONDISSEMENT 
DE TATTAGUINE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, extraction et 
iodation de sel, maraichage, commerce, prestation de 
services  

  

N° d’enregistrement : 100064 

GILLES/ROGER 
Dép. le 23/08/2013 sous le n° 5201306356 par 
GILLES/ROGER, NDANGANE DEPARTEMENT DE 
FATICK, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Prestation de services, et commerce 
général. 

 

N° d’enregistrement : 100065 

GIE HIRJINOBE CELLALNAMAREL 
ET ENVIRON 

Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201306358 par GIE 
HIRJINOBE CELLALNAMAREL ET ENVIRON, 
Namarel/Podor, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Sensibilisation dans les domaines 
de la santé, agriculture, elevage, commerce général. 

 

N° d’enregistrement : 100066 

GOG GIFT INDIAN-SENEGALESE 
CORPORATION-SARL (GISC 

PUREAU SARL) 
Dép. le 04/02/2013 sous le n° 5201306360 par GOG 
GIFT INDIAN-SENEGALESE CORPORATION-SARL, 
N° 9, Cité UGB BOUDIOUCK, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Production de produits alimentaires, 
Conditionnement d'eaux potables,  

Commerce, Import-export, Représentations 
Commerciales, Prestation de Services  

 

N° d’enregistrement : 100067 

CHARPENTIERS DU GANDOUNE 
Dép. le 23/08/2013 sous le n° 5201306361 par 
CHARPENTIERS DU GANDOUNE, NDANGANE, 
FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
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Genres d’activités : Faciliter la tache des charpentiers, 
construire des pirogues , commerce et prestation de 
services, fabriquer des outils de navigation maritime  

 

N° d’enregistrement : 100068 

YOKUTE 
Dép. le 23/08/2013 sous le n° 5201306357 par 
YOKUTE, BANDANDAR ARRONDISSEMENT DE 
DJILOR, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, artisanat, 
commerce, maraichage transport, prestation de services  

 

N° d’enregistrement : 100069 

NDEF LENG DIENE KOUNDA 
Dép. le 23/08/2013 sous le n° 5201306362 par NDEF 
LENG DIENE KOUNDA, THIAMENE FOUNDIOUGNE, 
FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Commerce, transport, pêche, 
agriculture, élevage, transformation produits locaux, 
entreprenariat. 

 

N° d’enregistrement : 10007 

G.I.E. ETABLISSEMENT TOURE ET 
SOEURS 

Dép. le 10/05/1991 sous le n° 91B0231/2 par Marie 
Hélène TOURE, Touba Ouakam, DAKAR, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Resturation. 

 

N° d’enregistrement : 100070 

FEMMES ACTIVES 
Dép. le 23/08/2013 sous le n° 5201306363 par 
FEMMES ACTIVES, PASSY, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Commerce,  agriculture, élevage, 
presation de services maraichage. 

 

N° d’enregistrement : 100071 

SONG DAAN 
Dép. le 23/08/2013 sous le n° 5201306364 par SONG 
DAAN, PASSY, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : COMMERCE ELEVAGE, 
AGRICULTURE,EMBOUCHE- ARTISANAT 
PRRESTATION DE SERVICES, TRANSFORMATION 
CEREALIAIRE. 

 

N° d’enregistrement : 100072 

NIAKHAL MANIAKH DE PASSY 
Dép. le 23/08/2013 sous le n° 5201306365 par 
NIAKHAL MANIAKH DE PASSY, PASSY, FATICK 
(SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : ELEVAGE, AGRICULTURE, 
POULAILLER, COMMERCE -ARTISANAT 
PRESTATION DE SERVICES.  

 

N° d’enregistrement : 100073 

BENNO 
Dép. le 23/08/2013 sous le n° 5201306366 par BENNO, 
NDOUMBOUDJI ARRONDISSEMENT DE 
TOUBACOUTA, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : ELEVAGE, AGRICULTURE, 
ENTRPRENARIAT, COMMERCE - PRESTATION DE 
SERVICES , PECHE. 

 

N° d’enregistrement : 100074 

MAMAN NATURE 
Dép. le 23/08/2013 sous le n° 5201306367 par MAMAN 
NATURE, DIONEWAR DEPARTEMENT DE 
FOUNDIOUGNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : AGRICULTURE,AVICULTURE, 
ELEVAGE, PECVHE, TRANSPORT, COMMERCE, 
PRESTATION DE SERVICES, APICULTURE  

 

N° d’enregistrement : 100075 

SOEURS UNIES DE NDOUCK 
Dép. le 23/08/2013 sous le n° 5201306369 par 
SOEURS UNIES DE NDOUCK, FATICK QUARTIER 
NDOUCK, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, ELEVAGE, 
ARTISANAT,EMBOUCHE COMMERCE, PRESTATION 
DE SERVICES,  

 

N° d’enregistrement : 100076 

L'ARBRE M'A DIT 
Dép. le 23/08/2013 sous le n° 5201306368 par 
L'ARBRE M'A DIT, DIONEWAR DEPARTEMEN DE 
FOUNDIOUGNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Eco-tourisme 
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N° d’enregistrement : 100077 

GROUPE DJIOUBO 
Dép. le 23/08/2013 sous le n° 5201306371 par 
GROUPE DJIOUBO, BARRY SINE DEPARTEMENT 
DE FATICK, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Agriculture, commercialisation, 
prestation de services, génie civil, travaux  
publiques, import export, agro-alimentaire, transport, 
distribution, transformation . 

 

N° d’enregistrement : 100078 

DIERIGNE SAMA REW 
Dép. le 23/08/2013 sous le n° 5201306372 par 
DIERIGNE SAMA REW, SOKONE DEPARTEMENT DE 
FOUNDIOUGNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : COMMERCE, PRESTATION DE 
SERVICES, ACHAT ET VENTE  

 

N° d’enregistrement : 100079 

KEUR AMOUL SOLO 
Dép. le 23/08/2013 sous le n° 5201306373 par KEUR 
AMOUL SOLO, FALIA, ARRONDISSEMENT DE 
NIODIOR DEPARTEMENT DE FOUNDIOUGNE, 
FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Pêche, tourisme. 

 

N° d’enregistrement : 10008 

BOKK TABAK 
Dép. le 13/05/1991 sous le n° 91B0232 par Cheikh Anta 
NDIAYE, Usine Niary Tally n° 869, DAKAR, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction bâtiment et matériaux. 

 

N° d’enregistrement : 100080 

DIOGARY 
Dép. le 23/08/2013 sous le n° 5201306374 par 
DIOGARY, CAMPEMENT NDANGANE, 
DEPARTEMENT DE FATICK, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : ENTRETIEN ET MAINTENANCE 
DU RESEAU HYDRAULIQUE- ADDUCTION D'EAU- 
COMMERCE-TRANSPORT -DEVELOPPEMENT 
LOCAL  

 

 

 

N° d’enregistrement : 100081 

LES BOULANGERS DE FATICK 
Dép. le 23/08/2013 sous le n° 5201306375 par LES 
BOULANGERS DE FATICK, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : EXPLOITATION BOULANGERIE, 
COMMERCE, AGRICULTURE, ELEVGE, 
POULAILLER, PRESTATION DE SERVICES . 

 

N° d’enregistrement : 100082 

GIE CHEFS DE VILLAGES C.R DE 
PATAR SINE 

Dép. le 23/08/2013 sous le n° 5201306376 par GIE 
CHEFS DE VILLAGES C.R DE PATAR SINE, PATAR 
SINE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : De concourir à l'épanouissement, 
socio-économique des membres. 

 

N° d’enregistrement : 100083 

GIE DES PRODUCTEURS 
SEMENCIERS DU SINE 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306377 par GIE 
DES PRODUCTEURS SEMENCIERS DU SINE, 
MAROUTH DEPARTEMENT DE FATICK, FATICK 
(SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Produire des semences, mener des 
activités agro-pastorales et des activités commerciales, 
du partenariat.. 

 

N° d’enregistrement : 100084 

GIE OCB LE SINE   
"ORGANISATION 

COMMUNAUTAIRE DE BASE" 
Dép. le 23/08/2013 sous le n° 5201306378 par OCB LE 
SINE <<ORGANISATION COMMUNAUTAIRE DE 
BASE>>, FATICK COMMUNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : SENSIBILISATION (Tuberculeuse, 
sida, paludisme et divers), causerie-visite à domicile-
mobilisation sociale-renforcement de capacités-
recherche de partenaires-  commerce  

 

N° d’enregistrement : 100085 

BOK YAAKAR THIAMENE 
Dép. le 23/08/2013 sous le n° 5201306379 par BOK 
YAAKAR THIAMENE, FOUNDIOUGNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
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Genres d’activités : Achat et vente fruits et légumes et 
produits halieutiques. 

 

N° d’enregistrement : 100086 

GIE GROUPEMENT DES 
ENSEIGNANTS DE KARANG 

Dép. le 23/08/2013 sous le n° 5201306380 par 
GROUPEMENT DES ENSEIGNANTS DE KARANG, 
KARANG DEPARTEMENT DE FOUNDIOUGNE, 
FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : COMMERCE, ELEVAGE, 
AGRICULTURE,MARAICHAGE,  
TRANSPORT, ARTISANAT, TEINTURE,PRESTATION 
DE SERVICE  

 

N° d’enregistrement : 100087 

GIE FATOU RAKHASSE BOLE 
Dép. le 23/08/2013 sous le n° 5201306381 par GIE 
FATOU RAKHASSE BOLE, DIOGANE 
DEPARTEMENT DE FOUNDIOUGNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : COMMERCE-ENTREPRENARIAT-
AGRICULTURE-ELEVAGE-  
 EXPLOITATION ET TRANSFORMATION DE 
PRODUITS HALIEUTIQUES-PRESTATION DE 
SERVICES-ENVIRONNEMENT -SALUBRITE  
 

N° d’enregistrement : 100088 

GIE  MBOGA YIF 
Dép. le 23/08/2013 sous le n° 5201306382 par MBOGA 
YIF, GAGUE CHERIF DEPARTEMENT DE 
FOUNDIOUGNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : TRANSFORMATION ET 
COMMERCIALIASATION DES PRODUITS  
 NATURELS-PRESTATION DE SERVICES-
TRANSPORT-COMMERCE GENERAL  
 

N° d’enregistrement : 100089 

GIE DU PHACOCHERE 
Dép. le 23/08/2013 sous le n° 5201306383 par GIE DU 
PHACOCHERE, CAMPEMENT RELAIS DU SALOUM 
A TOUBACOUTA, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Le Groupement a pour objet:  
Toutes activités liées au tourisme, tourisme 
cynégétique, excursions, transport touristique; 
Organisation de séjours de chasse et pêche; 
Fabrication, commercialisation, distribution et vente de 
tous produits touristiques, de loisirs séjours de chasse, 
safaris photos, excursions exploitation dé campements 
de chasse; L'exploitation de restaurants, bars, d'hôtels 
et campements touristiquede toutes catégories; 

L'hébergement, le transfert de la clientèle; Toutes 
activités liées à cet objet social.  

 

N° d’enregistrement : 10009 

ENTREPRISE SENEGALAISE 
DEMONTAGE INDUSTRIEL 

Dép. le 14/05/1991 sous le n° 91B0233 par Me 
Nafissatou Diop CISSE, 19, rue Victor HUGO, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production de services 
spécialises de montage industriel industriel, tous 
travaux de revamping etc. 

 

N° d’enregistrement : 100090 

GIE RELAIS DU SALOUM 
Dép. le 23/08/2013 sous le n° 5201306384 par RELAIS 
DU SALOUM, Campement Relais du Saloum à 
Toubacouta, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Le Groupement a pour objet:  
Toutes activités liées au tourisme, tourisme 
cynégétique, excursions, transport touristique; 
Organisation de séjours de chasse et pêche; 
Fabrication, commercialisation, distribution et vente de 
tous produits touristiques, de loisirs séjours de chasse, 
safaris photos, excursions exploitation dé campements 
de chasse; L'exploitation de restaurants, bars, d'hôtels 
et campements touristiquede toutes catégories; 
L'hébergement, le transfert de la clientèle; Toutes 
activités liées à cet objet social.  

 

 

N° d’enregistrement : 100091 

GIE BOKK KHALAT 
Dép. le 23/08/2013 sous le n° 5201306387 par GIE 
BOKK KHALAT, FOUNDIOUGNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Commerce général. 

 

N° d’enregistrement : 100092 

GIE LEKKE LOO DES DAMES DE 
NDANGANE CAMPEMENT 

Dép. le 23/08/2013 sous le n° 5201306388 par LEKKE 
LOO DES DAMES NDANGANE CAMPEMENT, 
NDANGANE CAMPEMENT ARRONDISSEMENT DE 
FIMELA, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Promouvoir la femme en particulier 
et développer les activités de ses membres (agriculture, 
élevage, transformation produits agricoles et pêches, 
teinture, couture, éco-tourisme, alphabétisation, 
commerce, artisanat, culture, sport et loisirs  
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N° d’enregistrement : 100093 

GIE DAAN SA DOOLE 
Dép. le 23/08/2013 sous le n° 5201306389 par GIE 
DAAN SA DOOLE, FOUNDIOUGNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Commerce général. 

 

N° d’enregistrement : 100094 

GIE AMELIORATION DE LA VIE 
Dép. le 23/08/2013 sous le n° 5201306390 par GIE 
AMELIORATION DE LA VIE, SASSAR 
ARRONDISSEMENT DE NIAKHAR, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Acivités de developpement socio-
économique. 

 

N° d’enregistrement : 100095 

TOUREKOUNDA SERVICES 
Dép. le 05/04/2013 sous le n° 5201306391 par TOURE 
MARIE FATMA,  Q/LEONA LOT N°21, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES-IMPORT-  
EXPORT-PREST A TION DE SERVICES-BATIMENT - 
TRAVAUX PUBLICS-AGROP ASTORALE-  
TRANSFORMATION-COUTURE-COIFFURE-
RESTAURA TION- TRANSPORT -EDUCATION-  
FORMATION-ASSAINISSEMENT VOIRIE ETC  .  
 

N° d’enregistrement : 100096 

ETS GALLAS PRESTA COMMERCE 
Dép. le 16/04/2013 sous le n° 5201306392 par 
GOUMBALA MOHAMED FADEL, Q/LEONA, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Prestations de services. 

 

N° d’enregistrement : 100097 

AUTO-ECOLE LE MBOSSE 
Dép. le 02/05/2013 sous le n° 5201306393 par NDIOR 
SIDY,  Q/KASNACK LOT N°177, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Aotu-école le bosse., commerce de 
marchandises divers, import-export, transport. 

 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 100098 

MARIAME CONSTRUCTION 
Dép. le 07/05/2013 sous le n° 5201306394 par NDIAYE 
ASTOU, KAOLACK/Q MEDINA BAYE LOT N°160, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 100099 

BOMBALY ENTREPRISE 
Dép. le 08/05/2013 sous le n° 5201306395 par SENE 
PAPA MALICK, NDIEYENE SIRAKH, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export,BTP, agriculture, élevage, 
pêshe, transport, assurance, éducation, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 10010 

QUALI-NET SARL 
Dép. le 14/05/1991 sous le n° 91B0234 par Me 
Nafissatou Diop CISSE, 19, rue Victor HUGO, 
DAKAR(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le nettoyage industriel, le 
shampooinage de moquettes, tapis, fauteuils, siéges 
automobilies, le traitement phyosanitaires, la 
commercialisation d'appareils de nettoyage; 

 

N° d’enregistrement : 100100 

VISION POLYTECHNIQUE 
Dép. le 08/05/2013 sous le n° 5201306396 par GUEYE 
MORY, Q LEONA, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export,BTP (Batiment- travaux publics), 
agriculture,  transport, génie civil, consultance,  
prestation de services 

 

N° d’enregistrement : 100101 

ETBH 
Dép. le 17/05/2013 sous le n° 5201306397 par DIAGNE 
MAMADOU, KAOLACK, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export,BTP, (bâtiment, travaux publics), 
hydraulique. 
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N° d’enregistrement : 100102 

ENTREPRISE E.S.P.G. 
Dép. le 21/05/2013 sous le n° 5201306398 par GUEYE 
PAKALLA,  Q/KASSNACK LOT N°262, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport entrepise de 
construction tout corps d'état. 

 

N° d’enregistrement : 100103 

WD (WAFEUSEULE DEUGUE 
WORK OF DEVELPMENT) 

Dép. le 23/05/2013 sous le n° 5201306399 par NDIAYE 
AMADOU, QUARTIER/SARA NDIOUGARY, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services 

 

N° d’enregistrement : 100104 

LES ATELIERS DU SALOUM 
Dép. le 23/05/2013 sous le n° 5201306400 par SY 
SAER, HLM SARA LOT 116, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services ( étude, 
formation, inermediation, édition, organisation) 
informatique, communication. 

 

N° d’enregistrement : 100105 

LIBRAIRIE PAPETERIE MULTI 
SERVICE SOKHNA AÏCHA 

Dép. le 20/06/2013 sous le n° 5201306401 par 
THIANDOUME KHALIFA, Q/KASNACK LOT N°250, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, librerie. 

 

N° d’enregistrement : 100106 

ETABLISSEMENT E.T.D. 
Dép. le 18/07/2013 sous le n° 5201306402 par DIOUF 
EL HADJI THIENDELLA,  Q/TABANGOYE, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export,BTP,  transport, transport BTP 
agriculture, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 100107 

PHARMACIE EL HADJI 
SAMSOUDINE SARR 

Dép. le 09/07/2013 sous le n° 5201306403 par SARR 
ABDOU KADER, MISSIRAH WADENE DPT 
KOUNGHEUL, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Pharmacien, achat et vente de 
produits pharmaceutiques. 

 

N° d’enregistrement : 100108 

ENTREPRISE HORIZON B 
Dép. le 03/07/2013 sous le n° 5201306404 par BANE 
AWA, Q/KASSAVILLE LOT N°377, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport services. 

 

N° d’enregistrement : 100109 

ENTREPRISE SENEGAL TRADING 
CORPORATION (S.T.C.) 

Dép. le 03/07/2013 sous le n° 5201306405 par NDONG 
JOSEPH ALBERT AMAD, Q/KOUNDAM, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export,entrepise général de bâtiment, 
transport, agro pastoral, prestation de services 

 

N° d’enregistrement : 10011 

I.B.S. (INITIATIVE POUR LE 
BATIMENT ET LES SERVICES) 

Dép. le 14/05/1991 sous le n° 91B0235 par POUYE 
SALIF, 94 Allées du Centenaire, DAKAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tous travaux de bâtiment, 
prestation de services, nettoyage Industriel. 

 

N° d’enregistrement : 100110 

CAMPEMENT DE CHASSE KABA 
COTO SAFARI 

Dép. le 17/07/2013 sous le n° 5201306406 par JEANNY 
BOUGNOTEAU, Q LEONA, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export,activités touristiques et chasse, 
transport touristique. 
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N° d’enregistrement : 100111 

GIE AND JUBO 
Dép. le 15/04/2013 sous le n° 5201306408 par GIE 
AND JUBO, KEUR TAÏBE WOLOF D, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, petit 
commerce. 

 

N° d’enregistrement : 100112 

SEN MULTI-SERVICES 
Dép. le 01/08/2013 sous le n° 5201306407 par DIOP 
PAPA ALIOUNE BADARA, Q KASNACK LOT N°17, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, prestation de services 

 

N° d’enregistrement : 100113 

FAGAROU 
Dép. le 08/04/2013 sous le n° 5201306409 par G.I.E. 
FAGAROU, NIAPPA BALLA, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Sensibilisation et économique, 
santé etc.. 

 

N° d’enregistrement : 100114 

KAWRAL DE PROKHANE 
TOUCOULEUR 

Dép. le 08/04/2013 sous le n° 5201306410 par 
KAWRAL DE PROKHANE TOUCOULEUR, 
PROKHANE TOUCOULEUR DPT NIORO DU RIP, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Agriculture, maraichage, élevage, 
commerce, agro silvo pastoral. 

 

N° d’enregistrement : 100115 

ALBOUCHRA VOYAGES 
Dép. le 11/10/2013 sous le n° 5201306411 par AMADE 
SORO, 04 B.P. 557, OUAGA 04 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Agence de voyages de Tourisme et 
de Services: Assistance aéroportuaire personnalisée- 
Location de véhicules- Billetlerie- Organisation de 
circuits touristiques - Unique dans son approche - 
Change - Hôtel -accommodation- Représentation de 
compagnies aériennes- Affrètement d'avion.  

 

 

N° d’enregistrement : 100116 

CABINET INTERNATIONAL DE 
TRADUCTION, D'ETUDES, DE 

FORMATION, DE 
COMMUNICATION ET 
D'INTERPRETATION 

Dép. le 11/10/2013 sous le n° 5201306412 par AMADE 
SORO, 04 B.P.B557, OUAGA 04 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Traduction; Etudes; Communication; 
Interprétation; Prestation divers; Représentation.  

 

N° d’enregistrement : 100117 

FASO AERO SERVICE 
Dép. le 11/10/2013 sous le n° 5201306413 par FASO 
AERO SERVICE SARL, 04 B.P. 557, OUAGA 04 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Assistance et supervision 
d'aéronefs, de jets privés et de cargo de tout genre, - 
correspondance de compagnies d'assurance et 
d'évacuations sanitaires; - toutes opérations 
aéroportuaires, aéronautiques, commerciale et 
industrielles; - facilitations administratives et diverses; - 
sous-traitance et location diverses; - représentations de 
compagnies aériennes et divisions et d'aviation et 
affrètement d'avion.  

 

N° d’enregistrement : 100118 

LA CAVE SALSIFIS 
Dép. le 09/10/2013 sous le n° 5201306414 par NANA 
FRANCK, 11 B.P. 1678 CMS, OUAGADOUGOU 11 
(BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Vente de Vins, Whisky, 
Champagne, Jus; Restauration; Alimentation.  

 

N° d’enregistrement : 100119 

FASO FASHION AWARDS 
Dép. le 11/10/2013 sous le n° 5201306415 par 
DAMMIPY WEPIA FREDDY, S/C 01 B.P. 258, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Diner-gala, Récompense des 
trophées aux acteurs de la mode burkinabè pour ceux 
qui s'exercent dans les Pagnes Faso Dafani ,distinction 
des mannequins, distinction des hommes et femmes 
dans le Show-biz et autres personnalités burkinabè qui  
valorisent les Pagnes-Faso-Dafani.  
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N° d’enregistrement : 10012 

PROMOVAR 
Dép. le 14/05/1991 sous le n° 91B0236 par Cheikh 
DIOP, Pikine Aïnoumane, DAKAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce rural, maraîchage, 
élevage Import/Export de tous produits liés au 
fonctionnement du G.I.E. 

 

N° d’enregistrement : 100120 

LA SHOPETTE 
Dép. le 04/10/2013 sous le n° 5201306416 par LA 
SHOPETTE SARL, 06 B.P. 9437, OUAGADOUGOU 06 
(BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Commerce général (produits 
alimentaires et divers) . 

 

N° d’enregistrement : 100121 

FONDATION DIGITAL FOR 
EDUCATION 

Dép. le 02/10/2013 sous le n° 5201306417 par 
FONDATION DIGITAL FOR EDUCATION, 01 B.P. 
3165, OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Mener des réflexions sur les 
solutions numériques et technologiques dans le 
domaine éducatif et mettre en œuvre leur application en 
collaboration avec les différents acteurs en question.  

 

N° d’enregistrement : 100122 

HAMDIYA MARKET 
Dép. le 02/10/2013 sous le n° 5201306418 par 
KABORE ALY, 01 B.P. 8003, OUAGADOUGOU (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Vente de marchandises diverses, 
alimentation.  

 

N° d’enregistrement : 100123 

AFRICA-MENAGE 
Dép. le 11/10/2013 sous le n° 5201306421 par AFRICA-
MENAGE, 01 B.P. 888, OUAGADOUGOU (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Vente des Articles de Ménage.  

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 100124 

INTERNATIONAL MANAGEMENT 
DEVELOPMENT CORPORATION 

Dép. le 23/10/2013 sous le n° 5201306422 par 
INTERNATIONAL MANAGEMENT DEVELOPMENT 
CORPORATION SARL, 01 B.P. 5270, 
OUAGADOUGOU (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Organisation d'évènements, 
prestation de services, les fêtes des diplômes, 
facilitation  
de missions d'affaires, consulting, gestion financière et 
comptable, formations à la carte.  

 

N° d’enregistrement : 100125 

BURKINA MOBILE 
Dép. le 22/10/2013 sous le n° 5201306423 par 
KOUDOUGOU BOUKARI, 11 B.P. 1891, 
OUAGADOUGOU 11 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Vente des Télephones Mobiles et 
Matériels Informatiques  

 

N° d’enregistrement : 100126 

CONSEIL FORMATION EXPERTISE 
Dép. le 11/04/2013 sous le n° 5201306424 par 
CONSEIL FORMATION EXPERTISE, Quartier Ngane 
Alassane , Lot n°37, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLOACK. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Etranger: Conseil et accompagnement aux 
collectivités locales dans l'élaboration et la mise en 
œuvre de leurs politiques et stratégies de 
développement local: plan local de développement, 
agenda 21 local, plan régional de développement 
intégré, plan d'investissement communal, Coopération 
décentralisée: mise en place de coopération, suivi et 
évaluation de partenariats, accompagnement des 
collectivités locales, maitrise d'ouvrage délégué, études 
d'impacts, suivi et évaluations de projet et programme 
de développement, évaluations de politiques publiques, 
enseignement supérieur et recherche: organisation de 
formation et recherche dans les spécialité suivantes: 
décentralisation, développement durable, 
développement humain responsabilité sociale des 
organisations, méthodologie de projets, cadre logique, 
francophonie, science politique, relations 
internationales, normes qualité sécurité environnement 
et développement durable, politique et stratégies 
d'action publiques internationale, organisations 
internationales gouvernementales et organisations 
internationales non gouvernementales, expertise 
internationale, intelligence économique, organisation de 
séminaires, colloques, forum, journées d'étude, 
université d'été et rencontres diverses, mise à 
disposition d'experts pour la modération de rencontre 
diverses, mise en place de stratégie de  
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responsabilité sociale et de structure chargée du dé 
veloppement durables dans les entreprises, 
accompagnement des organisations dans les 
démarches de certification/normalisations: ISO 9001, 
ISO 14001, ISO 26000, SA 8000, OHSAS 18001, 
études diverses. 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 : 100127 

FETE DU SHITOUMOU 
Dép. le 21/10/2013 sous le n° 5201306425 par FETE 
DU SHITOUMOU, 01 B.P. 524, BOBO-DIOULASSO 01 
(BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : exposition-vente du Shitoumou et 
produits dérivés/ Art culinaire, dégustation/ Election de 
Shitoumou/Compétition Shitoumou Boys/ Défilé de 
mode en Tenue traditionnelle/ Organisation de 
spectacle  

 

N° d’enregistrement : 100128 

2 S INFORMATIQUE PLUS 
Dép. le 17/09/2013 sous le n° 5201306426 par 
SAWADOGO SEYDOU, 06 B.P. 10663, 
OUAGADOUGOU 06 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Ingénierie en informatique et 
réseaux- Maintenance et réseaux informatiques-  
Formations - Telecom - Vente de matériels 
informatiques.  

 

N° d’enregistrement : 100129 

SOCIETE MERVEILLES SARL 
Dép. le 23/09/2013 sous le n° 5201306427 par 
SOCIETE MERVEILLES SARL, 01 B.P. 2090, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Commerce Général: 
Electroménagère  

 

N° d’enregistrement : 10013 

L'AFRICAINE DE DISTRIBUTION. 
Dép. le 15/05/1991 sous le n° 91B0237 par Me 
Boubacar SECK 
, 27, Rue Jules Ferry, DAKAR 
, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : L'importation, l'exportation, l'achat 
ou la  vente de matériaux de construction, motopompes, 
groupes d'électrogènes etc. 

 

N° d’enregistrement : 100130 

ONE 
Dép. le 23/09/2013 sous le n° 5201306428 par CODO 
CODJO ODILON ROMARIC, 01 B.P. 3165, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Vente de matériels informatiques, 
prestations de services divers  

N° d’enregistrement : 100131 

MOUVEMENT POUR LA 
RENAISSANCE DU CAMEROUN 

Dép. le 06/11/2013 sous le n° 5201306429 par 
MOUVEMENT POUR LA RENAISSANCE DU 
CAMEROUN, B.P. 8704, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : Communication, politique.  

 

N° d’enregistrement : 100132 

TAPIS ROUGE 
Dép. le 23/07/2013 sous le n° 5201306430 par 
KHOUMA MAMADOU, Pikine Aïnoumane 3, Parcelle N° 
205, S/C de Mamadou Seye, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de meubles  

 

N° d’enregistrement : 100133 

GIE IMMIGRE DU SINE SALOUM 
Dép. le 11/04/2013 sous le n° 5201306431 par GIE 
IMMIGRE DU SINE SALOUM, Q/MEDINA BAYE LOT 
N°61, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KALOACK. 
Genres d’activités : Commenerce, culture, élevage, 
ambouche, agriculture agro sylvo pastoral 

 

N° d’enregistrement : 100134 

SMART ENERGY SERVICES 
Dép. le 25/10/2013 sous le n° 5201306432 par VAN 
DAM MARTIN, 09 B.P. 900, OUAGADOUGOU (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Commercialisation et prestation de 
services des produits d'énergie renouvelable et bio- 
climatiseurs.  
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N° d’enregistrement : 100135 

COBOPRA 
Dép. le 25/10/2013 sous le n° 5201306433 par 
SAWADOGO AZIMI, 01 B.P. 4457, OUAGADOUGOU 
01 (BF). 
Lieu d’activités : OUGADOUGOU. 
Genres d’activités : Fourniture de bureau, 
consommables informatiques, produits d'entretien, 
produits alimentaires.  

 

N° d’enregistrement : 100136 

GIE BOOK JOUBO 
Dép. le 12/04/2013 sous le n° 5201306434 par GIE 
BOOK JOUBO, BAHOU, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Culture, abgriculture, élevage, 
embouche, entrepreneuriat 

 

N° d’enregistrement : 100137 

SOGECOR 
Dép. le 29/10/2013 sous le n° 5201306435 par 
SOCIETE GENERALE DE COMMERCE ET DE 
REPRESENTATION SARL, 02 B.P. 5359, 
OUAGADOUGOU 02 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Ventes de produits alimentaires. 

 

N° d’enregistrement : 100138 

JAPPO DE NGANDA 
Dép. le 12/04/2013 sous le n° 5201306436 par JAPPO 
DE NGANDA, NGANDA CENTRE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Agriculture, embouche, élevage, 
reboisement, maraichage. 

 

N° d’enregistrement : 100139 

MORIJA GROUP 
Dép. le 18/10/2013 sous le n° 5201306437 par MORIJA 
GROUP,  21 B.P. 0063, COTONOU (BJ). 
Lieu d’activités : BENIN. 
Genres d’activités : Commerce général; la vente des 
produits et denrées alimentaires; la vente en gros, demi-
gros et détail de tous articles; les opérations 
d'intermédiaire commercial et de commissions; toutes 
prestations de services etc.  

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 10014 

SENEGALAISE DE TRAVAUX ET 
DE COMMERCE "SETRACO" 

Dép. le 15/05/1991 sous le n° 91B0238 par 
SENEGALAISE DE TRAVAUX ET DE COMMERCE 
(SETRACO), SOKHNA MOUSLY, DAKAR, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Travaux publics, commerce, 
bâtiment et nettoiement. 

 

N° d’enregistrement : 100140 

G.I.E. YAWEL JUNIOR 
Dép. le 18/04/2013 sous le n° 5201306438 par YAWEL 
JUNIOR, SIBASSOR QUARTIER SECCO, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, transport, 
transformation des produits agricoles, teinture, couture, 
maraichage, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 100141 

DIVA COSMETICS 
Dép. le 08/11/2013 sous le n° 5201306439 par DIVA 
COSMETICS, B.P. 4825, DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : ZONE OAPI. 
Genres d’activités : FABRICATION ET VENTE 
PRODUITS COSMETIQUES - COMMERCE 
GENERAL- IMPORT & EXPORT . 

 

N° d’enregistrement : 100142 

CHOPMAN BAKING POWDER 
Dép. le 08/11/2013 sous le n° 5201306440 par TALLA 
BENEFACE, B.P. 15189, DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100143 

LION SPIRALE ANTI-MOUSTIQUE 
Dép. le 08/11/2013 sous le n° 5201306441 par TALLA 
BENEFACE, B.P. 15189, DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : Spirale anti-moustique. 

 

N° d’enregistrement : 100144 

PROMED SARL 
Dép. le 04/11/2013 sous le n° 5201306443 par 
PROMED SARL, 071 B.P. 513, COTONOU (BJ). 
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Lieu d’activités : COTONOU. 
Genres d’activités : Importation, détention et vente de 
matériels et consommables médicaux, produits 
chimiques et réactifs de laboratoire - Représentation 
pharmaceutique,Import-Export  

 

N° d’enregistrement : 100145 

SOPE MAME CHEIKH IBRAHIMA 
FALL 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306444 par SOPE 
MAME CHEIKH IBRAHIMA FALL, Thiaroye Gare Keur 
Serigne Fallou, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100146 

YA SAMADE 
Dép. le 12/04/2013 sous le n° 5201306445 par YA 
SAMADE, QUARTIER ESCALE VILLA N°32 
LATMINGUE., KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce, 
transport, mareyage, btp, exploitation, agro sylvo 
pastoral, la representation commerciale, la 
transformation industrielle, l'éducation, la santé. 

 

N° d’enregistrement : 100147 

MBOLLO MOOYE DOOLE 
Dép. le 12/04/2013 sous le n° 5201306446 par 
MBOLLO MOOYE DOOLE, MEDINA BAYE., KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Creation, dvellopppement et 
encouragement de toutes activités pouvant contribuer à 
l'épanouissement de ses membres. 

 

N° d’enregistrement : 100148 

DIOUDOU BAKH 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306447 par 
DIOUDOU BAKH, Thiaroye Gare Keur Serigne Fallou, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100149 

GIE SIRFAC TECHNOPLUS 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306448 par GIE 
SIRFAC TECHNOPLUS, 63 Castor Rufisque, DAKAR 
(SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 10015 

LE THIOSSANE 
Dép. le 15/05/1991 sous le n° 91B0239 par Aida FAYE, 
Usine Ben Tally n° 2600, DAKAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Préparation et Commercialisation de 
Produits alimentaires. 

 

N° d’enregistrement : 100150 

JAPPO LIGEEY SA REEW 
Dép. le 12/04/2013 sous le n° 5201306449 par JAPPO 
LIGEEY SA REEW, NDIEDIENG., KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, transport, 
transformation des produits agricoles, teinture, couture, 
maraichage, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 100151 

GIE YAAKAAR 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306450 par GIE 
YAAKAAR, Keur Massar Parcelles Assainies, Unité 04, 
Villa N° 4789, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100152 

GIE SUNU KILIFA 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306451 par GIE 
SUNU KILIFA, 2354 Ouaga Niayes 1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100153 

GIE DAROU SAHABA 
Dép. le 12/04/2013 sous le n° 5201306452 par DAROU 
SAHABA, QUARTIER NOUROULAYE/NIORO DU RIP, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Agiculture, commerce, transport, 
élevage, maraichage, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 100154 

GIE MILLENIUM ETS 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306453 par GIE 
MILLENIUM ETS, Sicap Sacré-Coeur Pyrotechnique, 
Villa N° R 31, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100155 

GIE AFRICAN YOUTH 
ENTERTAINMENT 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306454 par GIE 
AFRICAN YOUTH ENTERTAINMENT, 5138 Sicap 
Liberté IV, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100156 

GIE EDANE- EDËCAR 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306455 par GIE 
EDANE- EDËCAR, Sicap Liberté VI Nord VDN, Cité 
Ambassade de France, Villa N° 13, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100157 

GIE NDENDAL AGNAM-GOLY 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306456 par GIE 
NDENDAL AGNAM-GOLY, Parcelles Assainies, Unité 
25, N° 440, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100158 

GIE SOUKHALI GIBRALTAR 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306457 par GIE 
SOUKHALI GIBRALTAR, 16 HLM GIBRALTAR 1, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100159 

GIE FEBA 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306458 par GIE 
FEBA, Rue 55 X60, Gueule Tapée, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 10016 

EUCAFRIC LIMITED 
Dép. le 17/05/1991 sous le n° 91B0240 par MOUSSA 
NDIAYE, DAKAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Service medicale. 

 

N° d’enregistrement : 100160 

COMPAGNIE D'INITIATIVES ET DE 
CONSULTATIONS 

INTERNATIONALES "C.I.C.IC." 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306459 par 
COMPAGNIE D'INITIATIVES ET DE 
CONSULTATIONS INTERNATIONALES "C.I.C.IC.", 
4615  Amitié 3, B.P. 15338, Dakar-Fann, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100161 

JPJS - S.A.R.L. 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306460 par JPJS - 
S.A.R.L., Route de Ngor, Almadies en  face de la  
"TFM" à côté de "TIGO", DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100162 

DANTILA TECHNOLOGIES - SARL 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306461 par 
DANTILA TECHNOLOGIE - SARL, Yoff Tonghor, Route 
de l'Aeroport, Villa N° 15, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100163 

INSTITUTE OF MANAGEMENT & 
COMPUTER ACCOUNTING 

"I.M.C.A." 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306462 par 
INSTITUTE OF MANAGEMENT & COMPUTER 
ACCOUNTING "I.M.C.A.", Sicap Mermoz, Villa N° 7345, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  
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N° d’enregistrement : 100164 

FENECON WEST AFRIKA - SARL 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306463 par 
FENECON WEST AFRIKA - SARL, 9377, Sacré Coeur 
3, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 100165 

SOCIETE DE TRANSIT EXPRESS - 
SARL "STE - SARL" 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306464 par 
SOCIETE DE TRANSIT EXPRESS - SARL "STE - 
SARL", Quai de pêche, Mole 10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100166 

BOKK DIOME 
Dép. le 12/04/2013 sous le n° 5201306465 par BOKK 
DIOME, NDIOUDIENE/KAFFRINE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Agiculture, offre de services, 
élevage, commerce , transport, construction, 
reboisement, embouche, maraichage. 

 

N° d’enregistrement : 100167 

SERVICISS SARL 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306466 par 
SERVICISS SARL, Sodida, Lot N° 1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100168 

NET - TRANSACT 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306467 par NET - 
TRANSACT, 26 Cité CPI VDN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100169 

TOUBA DAROU SALAM 
Dép. le 16/04/2013 sous le n° 5201306468 par TOUBA 
DAROU SALAM, KOUNGHEUL Q/MALI, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Exploitation forestiers, agriculture, 
commerce, élevage, btp, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 10017 

(SOCIETE  SENEGALAISE POUR 
LA PROMOTION INDUSTRIELLE ET 

AGRICOLE) SOSPICA 
Dép. le 17/05/1991 sous le n° 91B0241 par Me 
Nafissatou Diop CISSE 
, 19, rue Victor HUGO, DAKAR 
, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations généralement 
quelconques pouvant concerner directement ou 
indirectement, l'achat, la vente, l'échange, l'importation, 
l'exportation, la consignation, l'emmagasinage, le 
warrantage, la représentation, la commission. 

 

 

N° d’enregistrement : 100170 

SEN - EVENTS SURL 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306469 par SEN - 
EVENTS SURL, Point E Impasse Me WADE, Villa N° E 
31, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100171 

FA TRADE 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306470 par FA 
TRADE, Unité 11, Villa N° 378, Parcelles Assainies, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100172 

MARA ISON TECHNOLOGIES 
SENEGAL - SARL Unipersonnelle 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306471 par MARA 
ISON TECHNOLOGIES SENEGAL - SARL 
Unipersonnelle, Boulevard de la République, 2ème 
étage, Cabinet Géni et Kébé, N° 47, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100173 

SEINEGU INSTALLATIONS 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306472 par 
SEINEGU INSTALLATIONS, Parcelles Assainies, Unité 
8, N° 380 A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  
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N° d’enregistrement : 100174 

TAMOU FISHING - SARL 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306473 par TAMOU 
FISHING - SARL, HLM Fass, Villa N° 23/G, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100175 

SOCIETE AFRICAINE 
D'IMPLANTATION HOSPITALIERE  

"SAIH" 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306474 par 
SOCIETE AFRICAINE D'IMPLANTATION 
HOSPITALIERE  "SAIH", 10, Avenue Nelson Mandela, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100176 

AGRO INDUSTRY SENEGAL "AIS" 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306475 par AGRO 
INDUSTRY SENEGAL "AIS", Résidence de la Paix, N° 
901 B Mixta, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100177 

LAB PRINT AND COM 
INTERNATIONAL SARL 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306476 par LAB 
PRINT AND COM INTERNATIONAL SARL, Dieuppeul 
2, N° 2399 D, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100178 

IVOIRE FOOD IMPORT-EXPORT 
SARL 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306477 par IVOIRE 
FOOD IMPORT-EXPORT SARL, Immeuble Machallah 
face BCEAO, Rue 11X24, Medina, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

 

 

N° d’enregistrement : 100179 

TRIPLE A SARL 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306478 par TRIPLE 
A SARL, Route de Ngor Amadies, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 10018 

G.I.E. NDADIE 
Dép. le 17/05/1991 sous le n° 91B0242 par Me 
Nafissatou Diop CISSE, 19, rue Victor HUGO, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités :  
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100180 

UBBI CONSULTING SARL 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306479 par UBBI 
CONSULTING SARL, Hann Mariste Route des Maristes 
Prolongée N° 0-92, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100181 

BAMBA PRODUCTION SARL 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306480 par BAMBA 
PRODUCTION SARL, Sicap Dieuppeul III, Villa N° 
2783, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100182 

EUROPEAN BUILDING SERVICES-
SARL 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306481 par 
EUROPEAN BUILDING SERVICES-SARL, Golf Sud N° 
116/E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100183 

SUNU AGRO S.A 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306482 par SUNU 
AGRO S.A, Avenue Cheikh Ahmadou Bamba, Rue 13 x 
y, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  
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N° d’enregistrement : 100184 

HAMMER SENEGAL - SUARL 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306483 par 
HAMMER SENEGAL - SUARL, Sacré-coeur III, 
Pyrotechnie Cité Iba Ndiaye Diadji, Lot N° 11, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100185 

SOLUTIONS ET PRESTATIONS 
TECHNOLOGIQUES 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306484 par 
SOLUTIONS ET PRESTATIONS TECHNOLOGIQUES, 
Sicap Liberté 1, Villa N° 1039, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100186 

ECOLE PRIVEE CITE DIAMALAYE 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306485 par ECOLE 
PRIVEE CITE DIAMALAYE, Diamalaye, Villa N° 134 E, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100187 

GENERAL TRADING 
DISTRIBUTION - SUARL 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306486 par 
GENERAL TRADING DISTRIBUTION - SUARL, Hann 
Mariste II, Lot 2 A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100188 

GLOBAL BUSINESS AND 
CONSULTING SA 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306487 par GLOBAL 
BUSINESS AND CONSULTING SA, CICES-Foire, Villa 
N° 200, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 100189 

SOCIETE DE PRODUCTION ET DE 
DISTRIBUTION SARL "SOPRODIS 

SARL" 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306488 par 
SOCIETE DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION 
SARL " SOPRODIS SARL ", Km 24 Route de Rufisque, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 10019 

KANSAR G.I.E. 
Dép. le 18/05/1991 sous le n° 91B0243 par Alioune 
Badara KANE, H.L.M. n° 1680, DAKAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Importation, exportation, commerce 
de marchandises diverses. 

 

N° d’enregistrement : 100190 

CAR-RAPIDE ET SBIH 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306489 par 
GROUPE DARE-DARE, 180 Appartement N° 12, 
Boulevard du Général DE GAULE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100191 

NOUVEL HORIZON IMMOBILIER - 
SARL "N.H.I - SARL" 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306490 par 
NOUVEL HORIZON IMMOBILIER - SARL "N.H.I - 
SARL", 01 Entrée VND X Bourguiba, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100192 

OMNIS SARL 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306491 par OMNIS 
SARL, Nord Foire Cité Dakar Marine, Villa N° 48, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  
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N° d’enregistrement : 100193 

SOCEQUIP AFRIQUE SARL 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306492 par 
SOCEQUIP AFRIQUE SARL, Yoff Layene en face Villa 
Chérif Ousseynou LAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 100194 

FAATI YOON NJAAL 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306493 par FAATI 
YOON NJAAL, HLM Patte d'Oie N° 148, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100195 

COMMERCE BUSINESS 
TRANSPORT A BAFATA 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306494 par 
COMMERCE BUSINESS TRANSPORT A BAFATA, 
Grand Yoff, Quartier ARAFAT, N° 799, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100196 

GIE LEKETTOU YOKKUTE 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306495 par GIE 
LEKETTOU YOKKUTE, 16 Avenue Petersen, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100197 

GIE YAAKAAR 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306497 par GIE 
YAAKAAR, N° 47, Rue El Hadji Mbaye Gueye, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100198 

GALET KOSSETTE "SOGAKOS-
SARL" 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306498 par GALET 
KOSSETTE "SOGAKOS-SARL", 190, HLM Grand-Yoff,  
Zone Commerciale, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 100199 

MATT - SARL 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306499 par MATT - 
SARL, 106 Avenue Peytavin, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

 

 


	Couv BOPI 01NC
	GENERALITE_NC_ORIGINALE
	PAGE_SNL
	BOPI_01NC2014

