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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 : 110100 

GIE MOR ROUBA GAYE & 
FAMILLE 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407493 par GIE 
"MOR ROUBA GAYE & FAMILLE", YEUMBEUL  NORD  
AÏNOUMADY  2 QTR  IBRAHIMA  BASS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises  
diverses, import-export, transport, industriel, bâtiment et 
travaux publics, élevage, tourisme, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 110101 

CANOPY SENEGAL SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407494 par 
CANOPY SENEGAL SARL, CICES  LOT  116, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La Société a pour objet au Sénégal : 
le développement, l'importation la conception, la 
construction l'installation, l'acquisition, le financement, la 
gestion, la location, l'exploitation, l'entretien, la location, 
la vente et le commerce de projets, de systèmes et 
d'équipements liés à la production, la transformation, le 
stockage, la distribution d'énergie, ainsi que 
d'équipements associés et autres appareils électriques 
en tous genres; la production et le commerce 
d'électricité et autres énergies ; la location, la prise à 
bail, l'acquisition, la gestion d'immeubles et autres biens 
immobiliers se rapportant à l'une ou l'autre des activités 
sus citées ; le conseil, l'ingénierie et autres services se 
rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ; la 
prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous 
procédés et brevets concernant ces activités ; la 
participation directe ou indirecte de la société dans 
toutes opérations financières, immobilières ou 
mobilières et dans toutes entreprises commerciales ou 
industrielles pouvant favoriser son extension ou son 
développement. 

N° d’enregistrement : 110102 

GIE MOULAYE DABAKH 
TERRASSEMENT & SERVICES 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407495 par GIE 
"MOULAYE DABAKH TERRASSEMENT & SERVICES" 
, QUARTIER  HARLEM KEUR NDIAYE LO, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Térrassement, lotissement, 
bornage, bâtiment et travaux publics, transport, vente 
de matériels informatiques et bureautique, papeterie 
librairie, commerce de marchandises diverses, import-
export, nettoyage industriel, gardiennage, élevage, 
agriculture, transformation de produits locaux, courtage, 
prestation de services. 

 

 

N° d’enregistrement : 110103 

INGENIERIE & COMMERCE 
INTERNATIONAL SARL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407496 par 
INGENIERIE & COMMERCE INTERNATIONAL SARL , 
RUE 14 , COLOBANE N° 1444, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général.l'achat.la 
vente.l'échange.la distribution;L'importation et 
l'exportation do produits consommablcs, de biens 
d'équipements.de matériels de construction.de tous 
produits,marchandises et équipements : La médiation et 
la représentation de toutes les marques, les produits 
pour tous établissements commorciaux;Toutes 
opérations de vcnte.achat de terrains sous toutes ses 
formes et la gérance en immobilier, Toutes activités 
d'achat de gré a gré,par adjudication de tous biens 
mobiliers ou immobiliers,bâtiments, travaux publics;La 
construction de tous bâtiments et usines.de 
routes.voierie en général,l'hydraulique.assainissement 
et travaux publics,urbains et ruraux; les activités 
industrielles, la conception et la construction des 
infrastructures agricoles;le transport de 
marchandises.Toutes prestations do services;La prise 
de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire.connexe 
ou complémentaires; Et généralement toutes opérations 
financières,commerciales,industricllcs.mobilières et 
immobilières.pouvant se rattacher directement ou  
indirectement,en totalité ou en partie à l'objet social ou à 
tout autre objet similaire ou connexe pouvant en faciliter 
l'exploitation et le développement. 

N° d’enregistrement : 110104 

GIE TOUS TRAVAUX ET SERVICES 
(T.T.S) 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407497 par GIE 
"TOUS TRAVAUX ET SERVICES (T.T.S)", COLOBANE 
1 VILLA N° 83 RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maçonnerie, électricité, menuiserie 
bois-menuiserie métallique, plomberie, peinture, 
carrelage, commerce de marchandises, import-export, 
prestation de services, divers. 

N° d’enregistrement : 110105 

STEMAR SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407498 par 
STEMAR SARL, ROUTE DE L'AEROPORT EN FACE 
DE L'HOPITAL PHILIPPE SENGHOR, 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 : L'importation, l'exportation, la 
représentation l'achat et la vente de tout genre de 
véhicules (autos, motos, engin lourdes, etc.). L'achat, la 
vente de pièces détachées ; L'importation et 
l'exportation de toutes marchandises y compris les 
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denrées alimentaires. L'importation, l'exportation et le 
commerce de vêtements de tous genres alimentaires La 
construction et la commercialisation de tous ouvrages 
immobiliers, villas, bureaux, locaux commerciaux ; La 
production de matériaux de construction ; L'exécution 
de tous travaux de construction de bâtiments et génie 
civil, de tous travaux en béton armé, de toutes 
entreprises de travaux publics ; Le commerce en 
général et la distribution ; 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, 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 : 110106 

GIE LANAYA 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407499 par GIE 
"LANAYA", 300  ARRET DOUBLE  LESS GOLF NORD, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gardiennage, escorte de biens 
privés, convoyeur de fonds, commerce de 
marchandises diverses, import-export, nettoiement, 
transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110107 

GIE PHARE SYLLA 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407500 par GIE 
"PHARE SYLLA", PIKINE CITE ICOTAF 1 VILLA N° 
2235, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce général, 
distribution, négoce, representation de marques, 
marketing, consulting, coiffure, couture, prêt-à-porter, 
accessoires vestimentaires, articles de mode, 
fournitures diverses, bureautique, informatique, 
informatique, papeterie, manutention, soudure, 
tuyauterie, nettoyage professionnel, services 
immobiliers, bâtiment-TP, terrassement, transport, 
pièces détachées, location de voiture, agriculture, 
élevage, pêche, restauration, traiteur, prestation de 
services liées à ces activités. 

N° d’enregistrement : 110108 

K'SERV SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407501 par K'SERV 
SARL, RUE E FANN RESIDENCE VILLA N° 2, 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 mise en place et le développement de 
relations d'affaires ; La démarche de clients aux 
entreprises ; L'exploitation et la commercialisation de 
tous produits et services de communication en général ; 

Toutes activités de promotion, marketing, publicité, 
sponsorisation, communication, événementiel et 
merchandising ; La prise en charge de tout type 
d'événements d'entreprises à savoir : 

management de réunions, l'organisation de 
conventions, de séminaires de formation, de séjours " 
incentives ", de soirées ou dîners, de concerts, de 
conception de stands ou expositions, de sponsoring, 
d'animation ou de location de salles ; La confection, la 
vente et la distribution de coffrets cadeaux et toutes 
autres activités y afférentes : Toutes activités afférentes 
au transport de personnes, de bagages, de 
marchandises et matériaux de tout genre par voie 
terrestre, maritime et aérienne ; Toutes activités de 
transit, de logistics et transport de marchandises ;  
Toutes activités de prestations de services ; la 
conception, le développement, la réalisation, la vente de 
tout projet ou études dans le domaine de 
l'enseignement et de formation professionnelle, de la 
communication et des télécoms ; Le conseil, 
l'assistance, l'appui, la formation et l'information de 
personnes, de cadres ou de personnel d'entreprises du 
secteur privé, public et parapublic ; L'étude, l'appui, le 
conseil, la recherche, le développement, le suivi et 
l'évaluation des projets et programmes ; L'achat, la 
vente, la gestion et la location de tous immeubles, droits 
immobiliers ; L'exploitation de ces immeubles, leur mise 
en valeur, soit au moyen de constructions, soit de toute 
autre manière ; Toutes activités de promotion 
immobilière ; La prise de participation dans toutes 
entreprises sénégalaises ou étrangères ayant un objet 
similaire ou connexe ; Et généralement toutes 
opérations industrielles, commerciales ou financières, 
mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social, ou 
susceptibles d'en faciliter la réalisation. 
 

N° d’enregistrement : 110109 

GIE " NDIMBEUL" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407502 par GIE 
"NDIMBEUL", 3064 PIKINE ICOTAF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, élevage, pêche, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 110110 

IPS SENEGAL ( SARL 
UNIPERSONNELLE) 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407503 par IPS 
SENEGAL ( SARL UNIPERSONNELLE), ROUTE DE 
NGOR N° 10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'import et export de tous produits, 
marchandises et biens divers, le négoce international, la 
représentation de marque, génie civil, la construction, 
bâtiment, promotion immobilière, promotion 
commerciale et touristique, restauration, agro-
alimentaire, pêche et activités connexes, transports, la 
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vente de voitures d'occasions, de pièces de rechanges, 
la location de voitures et d'engins lourds, 
assainissement, viabilisation, études et réalisations de 
projets, l'exploitation d'usines au Sénégal et à l'étranger, 
consultance, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110111 

MOBICONCEPT SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407504 par 
MOBICONCEPT SARL, 172  GIBRALTAR, 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 vente, l'achat, la distribution, la sous-
traitance, de mobiliers de bureau; L'installation et 
l'équipement de cuisines. 

Toutes activités liées à la construction notamment au 
carrelage sanitaire, Le développement et la promotion 
des énergies renouvelables. 

Toutes activités afférentes au secteur du bâtiment en 
général. Toutes activités liées à l'agroalimentaire. 

 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 : 110112 

GIE MAINDES SOLUTIONS 
INFORMATIQUE 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407524 par GIE 
MAINDES SOLUTIONS INFORMATIQUE, CITE L RUE 
NANY N°12, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maintenance; assistance; 
informatique; distribution électronique; services. 

N° d’enregistrement : 110113 

GIE EL FALLOU 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407525 par GIE EL 
FALLOU, FASS LOUVEAU N°11, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente voitures d'occasion; pneus et 
pièces de rechanges véhicules; transport; commerce 
général; import-export; négoce; prestation de services; 
alimentation générale; distribution. 

N° d’enregistrement : 110114 

ST - POWER SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407526 par ST - 
POWER SARL, CITE SOPRIM, N° 81A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Toutes activités de production, de 
transformation et de distribution d'énergie de 
substitution; la maintenance et fourniture de matériaux 
liés aux énergies renouvelables, l'électrification de 
basse et haute tension, 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, 
et sans limitation, la prestation de services, le courtage, 
la 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 susceptible d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 110115 

ISSA SERVICES SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407527 par ISSA 
SERVICES SARL, ROUTE DES ALMADIES, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport public de voyages et de 
marchandises; agence; location de voiture; assurance; 
immobilier & constructions; bureau d'échange; 
environnement & nettoiement; import-export; hôtellerie 
restauration. 

N° d’enregistrement : 110116 

MOSULDE SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407528 par 
MOSULDE SARL, PARCELLES ASSAINIES, UNITE 
05, N° 442, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général; le magasinage; 
la vente de produits navals et industriels; la 
manutention; le dépannage de moteurs, pompes, 
compresseurs industriels, civils et navals; l'import-export 
de jatropha, mais, arachide, légumes et fruits sous 
toutes leurs formes; l'importation, l'exportation, l'achat et 
la vente, la distribution, le transport de tous produits de 
la mer; la production, la commercialisation, le 
traitement, le conditionnement, la transformation, la 
conservation et l'élaboration des produits halieutiques; 
l'importation, l'exportation, l'achat et la vente de 
poissons sous toutes ses formes: frais, salés, séchés, 
congélés ou fumés; l'avitaillement de navires, la 
fourniture de matériels de pêche; la participation directe 
ou indirecte de la société à toutes activités ou 
opérations industrielles, commerciales ou financières, 
mobilières ou immobilières, sous quelque forme que ce 
soit, dès lors que ces activités ou opérations peuvent se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet ou à 
tous objets similaires, connexes ou complémentaires; et 
plus généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières et immobilières, financières et 
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social susceptible d'en faciliter l'extension et le 
développement. 
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N° d’enregistrement : 110117 

GIE MASEBAR AND CO 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407529 par GIE 
MASEBAR AND CO, RUE 13 X BLAISE DIAGNE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Négoce de tous produits; transport; 
commerce de marchandises diverses; import-export. 

N° d’enregistrement : 110118 

OMEGA IMMOBILIER -SUARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407629 par OMEGA 
IMMOBILIER SUARL, LIBERTE 6 EXTENSION  X  
VDN. IMMEUBLE  EL HADJI MALICK SALL, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations de promotion 
et/ou de transactions immobilières. Toutes activités 
d'achat de gré à gré, par adjudication judiciaire ou 
autrement ; de prise à bail, de mise en valeur, de 
gestion et d'aménagement, d'administration et 
d'aliénation de tous biens mobiliers ou immobiliers. 
Toutes opérations commerciales d'achat, de vente, de 
gérance et de location de terrains nus, viabilisés ou 
bâtis. La rénovation et/ou réhabilitation d'immeubles et 
de villas ainsi que leur valorisation. L'évaluation-
Estimation des biens immobiliers ;La conception des 
Etudes de compte d'exploitation prévisionnel, l'étude de 
la situation environnementale et les conseils pour 
investissement immobilier et la recherche de 
financement ;A cet effet, souscrire tous emprunts, 
réaliser tous montages financiers pour parvenir à 
pareilles fins. La réalisation de tous travaux d'étude, 
d'ingénierie, de coordination de travaux, de mise en 
œuvre de chantiers, de maîtrise d'ouvrage ;Lcs 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 ; La promotion 
immobilière et toutes activités d'agence immobilière 
(Achat et vente de biens immobiliers - location et 
courtage immobiliers ...) ;La prise de participation 
directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit, à 
toutes opérations, entreprises ou sociétés pouvant se 
rattacher à ces activités ; L'investissement, 
l'intermédiation et le courtage ; I.'import- export, le 
négoce international et toutes opérations en douane et 
toutes activités relatives au transit, la manutention, la 
consignation, le transport aérien, maritime, le fret, les 
voyages et loisirs ;Le courtage en assurances ;La 
publicité, la communication, la conception et la 
réalisation de tous supports de communication ;La 
prestation de services en conseil, maintenance, 
assistance, formation et conception d'outil informatique 
;Toutcs activités relatives à tous travaux d'édition, 
d'impression et d'imprimerie ;Toutes opérations de 
négoce de gros, demi-gros et détails de tous articles de 
papeterie, de librairie et de bureautique. La production, 
la distribution, la commercialisation de matériels et de 

produits informatiques, CD-ROM et produits divers 
;L'achat, la vente, l'importation et l'exportation, le 
stockage et le transport de tous produits et 
marchandises ; L'installation et l'exploitation de tous 
établissements, magasins, ateliers se rapportant à 
l'activité exercée ; Le gardiennage, le transport de fonds 
et la surveillance par tous supports de logements, 
bureaux, locaux commerciaux et industriels, etc.. ;Tous 
travaux de nettoiement ;Toutes opérations et/ou 
activités diverses ;Toutes opérations touristiques et 
hôtelières ;L'Electricité, la Plomberie, la Quincaillerie, 
Sanitaires, Bâtiments, Travaux publics et activités 
connexes ; Les Espaces verts ;L'aviculturc, le 
maraîchage, l'embouche, l'agriculture, le commerce, le 
transport, les prestations de services. Et généralement 
et comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations mobilières et immobilières, industrielles et 
commerciales, financières et/ou autres se rattachant 
directement ou indirectement, en totalité ou en partie à 
l'objet social ou à tout autre objet similaire ou connexe 
pouvant en faciliter l'exploitation et le développement 
commercial. 

N° d’enregistrement : 110119 

GROUPE GLOBAL IMPACT 
BUSINESS SARL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407631 par 
GROUPE GLOBAL  IMPACT BUSINESS SARL, 95 
CITE AELMAS OUEST FOIRE, 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 afférentes à l'importation, 
l'exportation, la distribution et la représentation de de 
tous produits et matériel ; L'importation, l'exportation, la 
distribution et la commercialisation en gros, demi-gros 
et détail de toutes marchandises, de toute provenance 
et de toutes natures ; La vente, le négoce, la 
soustraitance, le service après ventes, la maintenance 
ainsi que toutes activités de prestation de service dans 
le domaine du commerce et de l'industrie ; Le 
commerce en généralLe courtage, le négoce, la 
représentation ainsi que toutes activités de prestations 
de services en matière commerciale et agro-industrielle 
;Toutes activités afférentes à la location de voitures 
touristiques ; La gestion, l'exploitation et la location de 
tous immeubles et droits immobiliers et leur mise en 
valeur ; Toutes opérations afférentes aux travaux de 
BTP, l'assainissement, le terrassement et la réalisation 
d'ouvrages publics et parapublics 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 ; Le rafraichissement, la 
décoration ainsi que tous travaux d'intérieur ; 
La fabrication, la transformation, la vente de tout 
élément préfabriqué nécessaire à la construction ; Tous 
services, locations, vente, import, export, études, 
conseils, maintenances, représentations, assistance 
techniques et, généralement, toutes activités de 
prestation de services 
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en matière électro-technique ; Le conseil, l'assistance 
ainsi que toutes activités de prestation de service dans 
les domaines précités ; Enfin, plus généralement, toutes 
opérations techniques, industrielles, commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension 
 

N° d’enregistrement : 110120 

GIE DES JEUNES MAREYEURS DU 
SECTEUR CARTON AU MCP 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407530 par GIE 
DES JEUNES MAREYEURS DU SECTEUR CARTON 
AU MCP, MARCHE CENTRAL DE POISSON PIKINE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mréyage; commerce de 
marchandises diverses; import-export. 

N° d’enregistrement : 110121 

GIE SAMA JABOOT 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407531 par GIE 
SAMA JABOOT, PARCELLES ASSAINIES U.06 N°387, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Education de petite enfance; 
instruction des enfants en âge de scolarisation; 
formation technique & professionnelle des adolescents; 
éducation spécialisée des handicapés de tout genre; 
initiation d'activités génératrices de revenus. 

N° d’enregistrement : 110122 

BEST TRANSIT AFRICA SARL 
"B.T.A." 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407532 par BEST 
TRANSIT AFRICA SARL "B.T.A.", GRAND YOFF, 
MISSIRAH LOT N° 1, IMMEUBLME N° 19, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger: toutes activités de commissionnaire 
agrée en douane; toutes activités de transit de biens et 
de déclaration de marchandises à l'administration 
douanière; toutes activités de logistique; de transport de 
biens et marchandises; la participation directe ou 
indirecte sous quelque forme que ce soit, à toutes 
opérations, entreprises ou sociétés se rattachant à ces 
activités. 

N° d’enregistrement : 110123 

MONAMIN-KM SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407533 par 
MONAMIN-KM SARL, 201, HLM GRAND YOFF, BP 
3402, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : La prestation de services dans le 
domaine sportif; l'aide aux sportifs sénégalais et aux 
groupements sportifs sénégalais et internationaux; 
l'assistance technique; la mise à niveau et le 
développement sportif; le conseil en restructuration 
administrative et sportive; le conseil en communication 
et en gestion de ressources humaines dans le secteur 
sportif; l'organisation d'événements sportifs au Sénégal 
et en Afrique; l'aide au développement vers 
l'international; la valorisation du sportif sénégalais à 
l'international; la communication sportive; 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 ou 
complémentaires pouvant favoriser sa réalisation ou 
son extension. 

N° d’enregistrement : 110124 

GIE L.D. OFFICE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407534 par GIE L.D. 
OFFICE, QTR GRAND MBAO CITE NDEYE MARIE 
N°96, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoiement; garderie d'enfants; 
placement de bonne; commerce de marchandises 
diverses; import-export; élevage; restauration; 
pâtisserie; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110125 

IBAM MULTI SERVICES SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407535 par IBAM 
MULTI SERVICES SARL, ROCADE FANN BEL AIR,  
LOT 4, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de pièces détachées; import-
export; vente appareil électro ménager; alimentation; 
commerce général; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110126 

GIE KEUR GOU MACK 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407537 par GIE 
KEUR GOU MACK, PIKINE QUARTIER TOUBA 
PARCELLE N° 7115, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; transport; bâtiment et travaux 
publics; élevage; couture; coiffure; agriculture; 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110127 

CONVERGENCE SARL 
Dép. le 24/03/2014 sous le n° 5201407538 par 
CONVERGENCE SARL, HANN MARISTEL, UNITE 39, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La consultance; le commerce en 
général; l'import-export; l'aviculture, l'agriculture, la 
pisciculture; toutes prestations de services; et 
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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 réalisaiton ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 110128 

CECA RATING SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407539 par CECA 
RATING SARL, VDN CITE ALIMA N° 13, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger: l'évaluation d'entreprises commerciales 
et d'institutions financières; les conseils, la formation, 
l'audit et la gestion des ressources humaines; la micro-
assurance, le développement organisationnel, la 
recherche et la mobilisation de financement; la gestion 
et l'administration de fonds d'investissement ou de 
financement; le suivi de formation et le développement 
de systèmes d'information de gestion; toutes prestations 
de services. 

N° d’enregistrement : 110129 

AMAÊLLE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407540 par 
AMAÊLLE, 527, SICAP BAOBABS X AVENUE 
BOURGUIBA IMMEUBLE AICHA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de représentation; 
la communication; la promotion; les relations publiques; 
le négoce de manière générale; l'achat, la vente, la 
construction, la location de tous biens meubles et 
immeubles; toutes activités de conseils, de consultance 
notamment dans les domaines juridique et immobilier; la 
participation de la société dans toutes entreprises ou 
sociétés crées ou à créer et ayant un objet similaire ou 
connexe à des éléments de l'objet susvisé; et 
généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social. 

N° d’enregistrement : 110130 

SAPHIA SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407541 par SAPHIA 
SARL, 78, RUE MOUSSE DIOP, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités afférentes au 
développement des études économiques; le conseil, 
l'assistance, la sous-traitance, le négoce, le courtage 
ainsi que toutes autres activités de prestations de 
services en matière commerciale et économique, le 
commerce en général; l'importation, l'exportation, la 
distribution et la représentation de tous produits et 
matériels; la création, l'exploitation, la gestion et la 
location-gérance de sociétés, de communication et 
médias (radiophonie, télévision, presse écrite), ainsi que 
les industries de l'internet (réseaux sociaux, publicité ou 
complémentaire); 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 développement. 

N° d’enregistrement : 110131 

SOCIETE DE REPRESENTATION 
ET D'INFORMATION MEDICALE 

SUARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407542 par 
SOCIETE DE REPRESENTATION ET 
D'INFORMATION MEDICALE SUARL , CITE APECSY 
II , n°308, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La représentation de laboratoires 
pharmaceutiques; toutes opérations d'importation, 
d'exportation, d'achat, de vente, de maintenance, de 
distribution de matériels médicaux, appareils, réactifs de 
laboratoire et consommables de toute nature ou origine; 
l'importation, l'exportation, l'achat, la commercialisation, 
la représentation de tous produits et marchandises, de 
toute nature ou origine, le négoce international; 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; le 
commerce en général; l'achat et la vente de produits et 
services se rapportant aux télécommunications; toutes 
prestations de services; et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
techniques, financières, commerciales, industrielles, 
mobilières ou immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social ci-dessus ou susceptibles 
d'en faciliter le développement, la réalisation ou 
l'extension.  

N° d’enregistrement : 110132 

MOLLIS - SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407543 par MOLLIS 
- SARL, SACRE COEUR 3 N° 8973, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Foods: fabricant de marques 
agroalimentaires, distributeur de marques, 
représentation commerciale, représentation de 
distribution, partenariats commerciaux; industries: 
manufacture, transformations, conditionnements, 
production de produits divers; import-export, 
commercialisation, distribution, ventes de produits 
agroalimentaires, produits phytosanitaires, produits 
d'hygiène, matériels de construction; BTP: travaux de 
construction, travaux routiers, bâtiments travaux publics, 
environnement, assainissemant, voiries; la participation 
par tous moyens à toutes entreprises ou sociétés 
créées ou à créer, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social, notamment par voie de 
création de sociétés nouvelles, d'apports, commandite, 
souscription ou achat de titres ou de droits sociaux, 
fusion, alliance ou association en participation ou 



BOPI 01NC/2015                    NOMS COMMERCIAUX�
 

13 
 

autrement; et plus généralement, toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, mobilières ou 
immobilières, pouvant se ratacher directement ou 
indirectement à l'objet social dont les différents 
éléments viennent d'être précisés, ou à tous objets 
similaires ou connexes. 

N° d’enregistrement : 110133 

SALAM HOUSE SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407544 par SALAM 
HOUSE SARL, OUEST FOIRE, LOT NUMERO 16, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général, l'achat et 
la vente de tous biens, marchandises et produits de 
tous genres et de toutes provenances, toutes activités 
d'importation et d'exportation de tous produits de 
consommation, le négoce international, le commerce en 
gros, demi-gros et détail de tous produits, biens et 
objets, la vente et la location de voitures, le transport de 
personnes, de biens et de marchandises par tous voies 
et moyens, toutes opérations de change et de gestion 
de bureaux de change, la recherche de financements, la 
souscription d'emprunts et la réalisation de montages 
financiers, la promotion immobilière et toutes activités 
d'agence immobilière (achat et vente de biens 
immobiliers-location et courtage immobilier), 
l'administration de copropriété, toutes activités dans les 
domaines du bâtiment et des travaux publics, la 
construction industrielle, toutes opérations 
commerciales d'achat et de vente de terrains nus, 
viabilisés ou bâtis, toutes activités de prestataires de 
services, la prise de participation directe ou indirecte 
sous quelque forme que ce soit, à toutes opérations, 
entreprises ou sociétés pouvant se rattacher à ces 
activités; et généralement, toutes opérations 
commerciales, industrielles, financières, mobilières, 
immobilières et autres se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social ci-dessus ou à tous autres 
objets similaires et connexes. 

N° d’enregistrement : 110134 

INSTITUT DE SANTE ET DES 
ETUDES PARAMEDICALES SUARL 

"I.S.E.P." 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407545 par 
INSTITUT DE SANTE ET DES ETUDES 
PARAMEDICALES SUARL "I.S.E.P.", Liberté VI 
Extension , Lot  F en face Camp Sékou Mbalo, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La formation initiale et continue des 
infirmiers, sages femmes, assistants infirmiers et aides 
soignantes; toutes activités de formation dans les 
domaines suivants: paramédical, vendeurs en 
pharmacie, délégués médicaux, secrétaires médicaux, 
biologistes entre autres; la gestion de cantine scolaire; 
l'organisation de séminaires et congrès dans le domaine 
médical et paramédical. 

 

N° d’enregistrement : 110135 

IRIS IMMOBILIER SUARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407546 par IRIS 
IMMOBILIER SUARL, MEDINA, CORNICHE OUEST X 
RUE 9, IMMEUBLE MKR, 3eme ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de conseils, de 
gestion, de promotion et de transactions immobilières; 
l'exécution de tous travaux de construction de 
bâtiments; la rénovation d'immeubles, ainsi que leur 
valorisation, leur entretien; le recouvrement de créances 
pour le compte de tiers; toutes activités et prestations se 
rapportant à la restauration; toutes opérations de 
négoce international, l'importation, l'exportation, la 
représentation, la distribution de tous produits et 
marchandises; etc... 

N° d’enregistrement : 110136 

JAPPAL SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407547 par JAPPAL 
SARL, AVENUE BOURGUIBA, AMITIE 1, NUMERO 
3082, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le dépannage, la formation et le 
conseil auprès des particuliers et à l'adresse des 
particuliers et des entreprises, l'étude, le développement 
sous toutes ses formes de tous types de services, 
systèmes ou procédés dans le domaine de 
l'informatique et des télécommunications, la 
maintenance en direct ou en sous-traitance, toutes 
activités de prestataire de services, 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 : 110137 

GIE UNION DES ACTIVITES POUR 
LE DEVELOPPEMENT "UNADE 

GIE" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407549 par GIE 
UNION DES ACTIVITES POUR LE DEVELOPPEMENT 
"UNADE GIE", QTR KEUR MASSAR CITE 
AINOUMADY 3 N°1167, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agro-industrie; éducation & 
formation; transport; bâtiment& TP; prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 110138 

GIE MAME DIARRA BOUSSO LEYE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407550 par GIE 
MAME DIARRA BOUSSO LEYE, 1421 NIARY TALLY, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fournitures diverses; bureautique; 
informatique; papeterie; import-export; commerce 
général; distribution; négoce; représentation de 
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marques; marketing; consulting; coiffure; couture; pret-
à-porter; accessoires vestimentaires; articles de mode; 
soins de beauté; pédicure; manicure; produits de beauté 
et cosmétique; manutention; soudure; tuyauterie; 
nettoyage professionnel; services immobiliers; bâtiment; 
TP; terrassement; pièces détachées; location de voiture; 
agriculture; élevage; pêche; restauration; traiteur; 
prestation de services liés à ces activités. 

N° d’enregistrement : 110139 

SOLEIL VOYAGES SUARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407551 par SOLEIL 
VOYAGES SUARL, LIBERTE 6 EXTENSION VDN, 
VILLA N° 03, 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: agence voyage et tourisme; 
vente de circuits touristiques; réservation et émission de 
titres de transports; réservation appartements, hôtels et 
motels; transports touristiques; affrètement avion 
charters; toutes autres activités liées à l'industrie 
touristique; l'exploitation de restaurants, d'hôtels et 
campement de chasse de toutes catégories; 
l'importation, l'exportation, l'achat, la vente et la 
distribution de tous produits de toutes boutiques; la mise 
au point et l'exécution de circuits touristiques et de 
toutes activités se rapportant à la chasse; la promotion 
touristique; organisation de conférence séminaire 
banquets; vente et achat de matériel et de produits 
hôteliers; étude et réalisation de projet hôtelier; toutes 
activités de prestation de service en matière 
commerciale et industrielle; assurances; l'importation, la 
distribution et la location, de tous véhicules, produits et 
accessoires automobiles et de toutes activités connexes 
ou complémentaires; la représentation et la distribution 
de toutes marques et toutes activités connexes ou 
complémentaires, transports divers; consultance; 
transfert d'argent; intermédiation financière; 
refinancement; le conseil l'assistance, l'étude, 
l'ingénierie, l'expertise, la communication, la réalisation, 
la recherche de financements, l'intermédiation; le 
négoce, l'importation, la transformation, l'exportation, la 
mise en oeuvre, la maintenance de tous biens matériels 
et/ou immatériels relatifs aux domaines d'intervention de 
la société; la représentation, le courtage pour le compte 
de toute entreprise conformément aux dispositions 
légales en vigueur au Sénégal; le commerce dans 
toutes ses formes, notamment la vente de 
marchandises les plus diverses et généralement tous 
produits quelconques sans exception, ainsi que la 
fourniture de tous services; commerce général, import-
export; toutes activités de prestation de service en 
matière commerciale et industrielles; transport divers; 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, 
financières, mobilières et immobilières se rapportant 
directement ou indirectement entièrement ou 
partiellement. 

N° d’enregistrement : 110140 

YALLY TRADING COMPANY SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407552 par YALLY 
TRADING COMPANY SARL, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 10 N°06, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger: le commerce: vente en gros, demi-gros 
et détails, négoce international, échanges commerciaux, 
partenariat commercial, toutes prestations de services 
relatives à l'importation et l'exportation; import-export: 
l'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la vente, 
la représentation et le commerce en général de tous 
équipements et travaux publics, engins, matières 
premières, produits, objets ou marchandises de toute 
sorte et de toute provenance; transit; immobilier; 
bâtiment et travaux publics; transport; toutes prestation 
de services; la représentation commerciale et 
administrative d'entreprises étrangères en Afrique; 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 : 110141 

MeissAlain  SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407553 par 
MeissAlain SARL, AVENUE FELIX EBOUE , EX CFAO, 
BP 1909, 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 d'achat, de 
vente, de distribution et de commercialisation en gros, 
demi-gros et détail de tous produits, denrées 
alimentaires , marchandises, machines et matériels de 
toutes provenances et de toutes natures; la création 
et/ou l'exploitation d'établissement de commerce 
générale à l'image des superettes ou autres; toutes 
activités afférentes à l'achat, la vente et la distribution 
de produits détergents, de produits électroménagers et 
de matériels informatiques; la franchise et toutes 
activités de représentation, d'acquisition, d'exploitation 
et de location gérance de tous fonds de commerce et 
établissements commerciaux; l'importation et 
l'exportation de tous produits dans le cadre des activités 
précitées; la promotion immobilière, l'achat et la gestion 
de tous immeubles et droits immobiliers; la prise de 
participations dans les sociétés civiles immobilières ou 
dans toutes autres sociétés sénégalaises ou étrangères 
à vocation immobilière; et en plus et comme 
conséquence de l'objet social, toutes activités ou 
opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, financières ou autres, connexes ou 
complémentaires, susceptibles de permettre ou de 
favoriser la réalisation de cet objet social. 
 

 



BOPI 01NC/2015                    NOMS COMMERCIAUX�
 

15 
 

N° d’enregistrement : 110142 

INTERNATIONAL GOLD 
MANAGEMENT SARL "IGM" 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407554 par 
INTERNATIONAL GOLD MANAGEMENT SARL "IGM", 
PARCELLES ASSAINIES UNITE 22, VILLA N°069, 
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 négoce local, sous régional, 
régional et international de biens de valeur (diamant,or, 
saphir,émeraude entre autres); la distribution, le 
transport, l'approvisionnement, l'importation, 
l'exportation de tous métaux terreux, précieux et non 
précieux, minerais, minéraux, produits du sol et du 
sous-sol; 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; 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 a 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 : 110143 

POULOTECH SUARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407555 par 
POULOTECH SUARL, SACRE COEUR 3 N°11 A, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Étranger: commerce et négoce (vente en gros, 
demi-gros, et détails)  de tous produits manufacturés, 
halieutiques et carnés; négoce international; échanges 
commerciaux; partenariat commercial; toutes 
prestations de services relatives à l'importation et 

l'exportation; agriculture; la transformation des sous-
produits de l'agriculture, de l'élevage, de la pisciculture 
et de la forestière; la conservation, la transformation, 
l'amélioration de la qualité de tous produits alimentaires 
destinés à la consommation humaine ou animale; 
promotion et la commercialisation de produits agricoles 
dérivés; fourniture des matériels et outillages agricoles; 
représentation; intermédiation; courtage; représentation 
commerciale de centrales d'achat internationales, de 
marques, et de société en général; représentation 
commerciale et administrative (prospection, suivi des 
dossiers commerciaux, facturation, gestion commerciale 
des grands comptes locaux, suivi des offres ou des 
devis, suivi administratif des affaires ou des chantiers, 
proposition de stratégie de pénétration de marché, 
mission d'étude et de conseil marketing et commerciale, 
mission de promotion et lancement de produits de 
services); intermédiaire en opérations financières; 
intermédiaire de commerce; rachat, financement et 
recouvrement de créances; apporteurs d'affaires; 
l'investissement dans tous les domaines, courtage et 
intermédiation; assistance technique en matière de 
création d'entreprises, de management, de gestion, 
d'étude et de recherche de marchés publics ou privés; 
promotion immobilière; l'acquisition, la propriété, la 
gestion, l'administration par bail ou autrement et la 
disposition des immeubles et droits immobiliers; la 
promotion immobilière; l'achat, la vente, la construction, 
l'exploitation et la location-gérance de tous immeubles 
et droits immobiliers; enfin plus généralement, toutes 
opérations quelconques se rattachant directement ou 
indirectement, à cet objet, pourvu qu'elles ne modifient 
pas le caractère civil de la société; l'achat, la mise en 
valeur, la location, l'administration, la gestion de tous 
biens immeubles devant avoir le caractère de biens 
indivis entre les porteurs de parts d'intérêt; 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 : 110144 

AFRICAINE DE CONSEILS, 
D'INGENIERIE, D'ETUDES ET DE 

REALISATIONS SA "ACIER" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407556 par 
AFRICAINE DE CONSEILS, D'INGENIERIE, 
D'ETUDES ET DE REALISATIONS SA "ACIER", Apt 
n°F3, 1er étage - 15 , cité Adama DIOP, Yoff Layene,  
BP 1347 RP, 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 
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compétentes: les études de marchés; les études de 
faisabilité de projets et programmes culturels; les études 
d'impacts environnementaux, sociaux et culturels; les 
études de rentabilités économiques et financiers; les 
business plan et le diagnostic des entreprises; tous 
travaux de génie civil; les infrastructures routières; les 
travaux hydrauliques et d'assainissement; toutes 
activités agricoles, industrielles, agroindustrielles, 
pastorales, touristiques et commerciales; le conseil et 
l'assistance en création d'entreprises; le conseil et 
l'assistance en gestion des entreprises ; le conseil et 
l'assistance en gestion des ressources humaines; le 
conseil et l'assistance en montages financiers, en 
recherche de financements, ainsi que de partenaires 
économiques et financiers; l'assistance pour le 
redressement des entreprises; le suivi et l'évaluation 
des projets et programmes; l'acquisition de tous 
immeubles, biens et droits immobiliers; toutes activités 
de gestion et de promotion immobilière; toutes 
acquisitions d'entreprises ou établissements se 
rattachant à l'objet principal de la société ou pouvant en 
faciliter l'extension ou le développement; toutes activités 
de représentation, de lobbying, de facilitateur, de 
médiateur et de conseil on affaires; 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 : 110145 

ABW SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407557 par ABW 
SARL, 1, ROUTE DES PERES MARISTES ANGLE 
FRONT DE TERRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat, la vente ou la gérance de 
tous biens immobiliers; l'acquisition et la valorisation de 
tous immeubles ou biens immobiliers; toutes 
transactions immobilières notamment la promotion 
immobilière; la réalisation de lotissement ou de vente en 
l'état futur d'achèvement; la construction de bâtiments; 
la réalisation de lotissemement ou de travaux de 
terrassement, voirie et réseaux divers; l'administration 
de biens sous forme de syndicat de copropriété ou de 
gestion locative; l'importaation et la vente de matériels 
ou matériaux d'équipements de construction; la 
souscription d'emprunts destinés au financement de 
l'acquisition, de la valorisation ou de la construction de 
biens immobiliers; la prise de participation dans toutes 
sociétés ou entreprises sénégalaises ou étrangères à 
vocation immobilière; 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 ou susceptible d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 110146 

AZKHAR INTERNATIONAL SUARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407558 par 
AZKHAR INTERNATIONAL SUARL, CITE DJILY 
MBAYE, N°368, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités commerciales, 
industrielles et artisanales; la vente en gros, demi-gros 
et détails de tous produits et denrées; toutes activités ou 
opérations de travaux publics, l'exécution de tous 
travaux de construction, de bâtiments tous corps d'états 
de promotion immobilière; la représentation et la 
distribution de toutes marques; la vente, l'achat et la 
location de véhicules neufs et d'occasion; toutes 
prestations de services; le lavage industriel; la 
restauration; toutes activités de transports de personnes 
et de biens; l'étude de marchés, l'élevage et 
l'agriculture; l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, 
la distribution, le transit,l'échange, le courtage, 
l'aconage, le warrantage, l'emmagasinage, le transport 
et la consignation de denrées alimentaires et diverses 
marchandises; 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, 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, 
financières et autres, se rattachant directement ou 
indirectement à ce objet social. 

N° d’enregistrement : 110147 

DAKAR PÊCHE DELICATESSEN 
SARL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407559 par DAKAR 
PÊCHE DELICATESSEN SARL, 27 AVENUE 
GEORGES POMPIDOU, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation et l'exportation de tous 
produits et matériels de pêche artisanale, sportive ou 
professionnelle; la commercialisation et la 
transformation de tous produits halieutiques sous toutes 
ses formes salées, fumées, séchées ou surgelées; 
l'importation, la vente et la distribution de tous produits 
alimentaires; et plus généralement, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, 
financières et autres, se rattachant directement ou 
indirectement à ce objet social ou susceptibles d'en 
faciliter l'extension et le développement. 
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N° d’enregistrement : 110148 

MSC ITALO-SENEGAL SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407560 par MSC 
ITALO-SENEGAL SARL, 6, RUE JORIS X 
FAIDHERBE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La commercialisation de produits 
cosmétiques et marchandises diverses, en gros, demi-
gros et détail; la représentation et la distribution de 
toutes marques; l'import-export de tous produits et 
denrées; la vente et la location de tous matériaux de 
construction; toutes activités de quincaillerie générale; 
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 
prestations commerciales, indutrielles, mobilières et 
immobilières, financières et autres, se ratachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 110149 

MCH WORLDWIDE SENEGAL 
SARL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407561 par MCH 
WORLDWIDE SENEGAL SARL, ROUTE DE 
L'AEROPORT LOT 2 TF 5119, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, la 
distribution de produits de toute sorte et de toute 
provenance; le commerce en général, l'achat, la vente 
de tous biens, produits, denrées alimentaires, objets, 
marchandises; le négoce sous toutes ses formes; la 
représentation commerciale; le stockage et le 
conditionnement de produits; le transport sous toutes 
ses formes de tous produits, denrées, objets; toutes 
activités de prestations de services; l'acquisition par 
tous moyens, la construction, la prise à bail de tous 
immeubles bâtis 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; et généralement toutes 
opérations financières, commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ou à tous 
objets similaires ou connexes de nature à favoriser son 
extension et son développement. 

N° d’enregistrement : 110150 

RM SENEGAL SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407562 par RM 
SENEGAL SARL, VILLA N° 145 NGOR 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 des 
autorités compétentes: l'exécution de tous travaux de 
construction de bâtiments et génie civil, de tous travaux 
en béton armé, de toutes entreprises de travaux publics; 
l'activité d'achat, de vente, de gestion et d'administration 
de tous biens immobiliers; la construction et la 
commercialisation de tous ouvrages immobiliers, villas, 
bureaux, locaux commerciaux; la conception de projet 
immobilier et de design; toutes activités afférentes à la 
gestion d'eau et à l'assainissement; la réalisation 
d'installation de conduites de gaz et de pipelines; 
l'installation de système photovoltaique et d'énergies 
renouvelables; l'importation, l'exportation, la 
représentation de toutes marques, la promotion de tous 
matériels et produits; le commerce en général et la 
distribution; 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, 
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 : 110151 

JARDIN DU SAHEL SARL 
UNIPERSONNELLE 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407563 par JARDIN 
DU SAHEL SARL UNIPERSONNELE, SOTRAC 
MERMOZ VILLA N°22, BP 25457, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation, l'aménagement 
d'espaces verts; leur entretien, la production de plantes 
ornementales; l'achat, la vente de plantes vertes et 
ornementales; la distibution  et toutes prestations de 
services dans ce domaine; le transport sous toutes ses 
formes desdits produits; leur stockage et leur 
conditionnement; 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 développement. 

N° d’enregistrement : 110152 

UN AUTRE MONDE SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407564 par UN 
AUTRE MONDE SARL, Gibraltar II, Villa n°313, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'enseignement, l'éducation, la 
formation et la recherche; la conception ou l'implantation 
de toute unité d'enseignement ou de recherche; le 
commerce en général de tous produits, matériels 
scolaires et didactiques et plus généralement de toutes 
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activités de commerce ou de négoce pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social, la 
consultation, l'assistance et le conseil en implantation 
dans tous les domaines, notamment celui de 
l'enseignement et de la recherche; l'étude et le conseil 
en gestion et organisation; toutess opérations de 
prestations de services; la recherche de financement et 
d'investissement pour toutes structures ou entités ayant 
un objet similaire ou connexe; le transport des élèves, 
l'afrrètement de tous moyens de locomotion pour le 
transport desdits élèves; l'achat, la vente, la prise à bail 
ou la 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, toutes 
opérations industrielles, commerciales ou financières, 
mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'oibjet social, 
susceptible d'en faciliter la réalisation. 

N° d’enregistrement : 110153 

KARANGUE SUARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407565 par 
KARANGUE SUARL, VILLA H/55 PATTE D'OIE 
BUILDERS, 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 gardiennage et la location de 
main d'oeuvre; garde rapprochée; mission d'escorte; la 
sécurité industrielle et l'alarme électronique et 
technique; la vidéo surveillance et le contrôle d'accès; 
toutes activités se rapportant de près ou de loin à la 
sécurité des biens ou des personnes; garde avec Maître 
Chien; l'importation et l'exportation de matériels de 
gardiennage; toutes activités ou opérations se 
rapportant à la surveillance côtière; le nettoyage, le 
transfert, le recyclage et la valorisation des plastiques, 
pneumatiques et déchets spéciaux, le ramassage, la 
collecte, le traitement et le transport des déchets, 
ordures et dérivés; le traitement et l'épuration des eaux, 
toutes activités d'assainissement, l'écologie et toutes 
activités environnementales; la conception, la 
construction et l'exploitation des installations pour le tri, 
le traitement et la valorisation des déchets en général; 
la conception, la construction et l'exploitation des 
centres d'enfouissement technique pour l'élimination 
finale des déchets en général; la création , l'exploitation 
et la location gérance de tous fonds de commerce et 
établissement commerciaux et industriels se rattachant 
à l'objet social; toutes activités de prestations de 
services en matières commerciales et industrielles; 
toutes prestations de services; transports divers; 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 : 110154 

SENEGALAISE D'ELECTRONIQUE 
ET DE TELECOMMUNICATION 

SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407566 par 
SENEGALAISE D'ELECTRONIQUE ET DE 
TELECOMMUNICATION SARL "S.E.T", Mamelles 
Elevage n° 136, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger, la fabrication, l'installation, le montage et 
l'assistance à l'exploitation de tous les équipements 
solaires, éoliens, électroniques, électriques, radio 
électriques; l'acquisition, la réparation, la maintenance 
de tous matériels ayant trait aux énergies 
renouvelables, l'électronique industrielle, les 
télécommunications; l'achat, la vente, l'importation, 
l'exportation, la consignation, l'emmagasinage, le 
warrantage, le transit, le transport, la représentation, la 
commission et le courtage relativement à tous matériels 
d'équipements solaires, électriques, électroniques, ou 
concernant toutes formes d'énergies renouvelables; la 
participation de la société dans toutes entreprises ou 
sociétés sénégalaises ou étrangères créées ou à créer, 
ayant un objet similaire ou connexe; et généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opératios civiles, commerciales, industrielles, 
financières, mobilières, immobilières et autres se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 

N° d’enregistrement : 110155 

CABINET D'ETUDES ET DE 
CONSEILS CONSULTING - SARL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407567 par 
CABINET D'ETUDES ET DE CONSEILS CONSULTING 
- SARL "CABEC CONSULTING-SARL", POINT E 2, 
RUE 4XB VILLA N°18/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de gestion liées au 
territoire et toutes activités y afférentes; l'exécution de 
tous travaux d'aménagement du territoire, de 
développement urbain et rural, la décentralisation, le 
développement local, la gouvernance locale, la gestion 
des ressources naturelles, l'environnement, les 
infrastructures et constructions, de tous produits, 
matières et procédés se rapportant à la construction ou 
autres et notamment l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation; toutes activités 
d'importation et d'exportation; l'agriculture, l'élevage, 
l'hydraulique sous toutes leurs formes; toutes activités 
connexes de conditionnement, de traitement, de 
conservation, de transformation, de stockage, de 
production et de commercialisation de tous produits 
d'origine agricole, animale et autres; le développement 
rural sous toutes ses formes; l'installation, l'achat, la 
location, la vente et l'exploitation de tout complexe liée à 
ces activités; l'ingénierie en matière industrielle, 
l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, le négoce 
international, la distribution, la représentation de 
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matériels, de produits agricoles, industriels et autres; 
l'exploitation de tous secteurs liés a l'énergie, solaire et 
électrique et de manière générale aux énergies 
renouvelables; toutes activités de consultance, de 
conception, d'évaluation, d'informatique; la fourniture, 
les installations et la maintenance de réseaux en 
informatique et en télécommunication; l'entretien, la 
maintenance et le service après vente; toutes activités 
de conseil dans le domaine de la bonne gouvernance et 
politiques publiques; la planification stratégique, le 
développement institutionnel et le management des 
organisations; la gestion, le management, 
l'accompagnement, l'évaluation de projets, le 
développement économique, le conseil financier et la 
recherche de financement; l'économie de 
développement en Afrique, en Asie et dans le monde, 
ainsi que la promotion du développement durable; 
toutes activités de représentation et de conseils; toutes 
études relatives au renforcement du cadre législatif et 
de la justice; l'éducation, la formation professionnelle, le 
renforcement des capacités, la santé et le 
développement social; la promotion et le 
développement du secteur privé, de projets industriels, 
miniers, agricoles; toutes opérations afférentes à la 
représentation industrielle et commerciale; l'analyse 
stratégique et géostratégique; le transport sous toutes 
ces formes vers toutes destinations, la manutention et la 
consignation; le transport des personnes, des 
marchandises et des produits sous toutes ses formes; le 
transport international de toutes marchandises de toutes 
provenances et vers toutes les destinations; 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; 
toutes prestations de services dans les domaines 
précités; et généralement et comme conséquence de 
cet objet social, toutes opérations, commerciales, 
industrielles, financières mobilières, immobilières et 
autres, se rattachant directement ou indirectement a cet 
objet social. 

N° d’enregistrement : 110156 

SEN.ITA GOLD SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407568 par SEN.ITA 
GOLD SARL, GUEDIAWAYE QUARTIER DORO SY, 
VILLA N°904, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet dans tous 
pays et particulièrement au Sénégal, le commerce 
général de marchandises diverses; la distribution au 
Sénégal et dans tous pays de l'Afrique, notamment de 
l'Ouest de tous biens, produits, matériels, 
marchandises; l'importation et l'exportation en 
provenance et à destination de tous pays, de tous 
produits, matériels, biens et marchandises agricoles et 
industrielles à l'état brut, semi-fini ou fini destinés à la 
consommation courante humaine, animale ou à toutes 
transformations industrielles, artisanales ou agricoles; 
prestation de services; le négoce international; 
production, traitement d'aluminium et de verre; 
l'exploitation de mines, vente et achat de l'or; 

l'importation et l'exportation en provenance et à 
destination de tous pays, de gisement minier; et 
généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières et financières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social ci-dessus spécifié. 

N° d’enregistrement : 110157 

LA SAHELIENNE DES 
GEOSCIENCES ET DES METIERS 

DE L'INGENIEUR SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407569 par LA 
SAHELIENNE DES GEOSCIENCES ET DES METIERS 
DE L'INGENIEUR SARL "SGMIN", Km 14, Route de 
Rufisque, BP 20.600 Thiaroye, 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: tous travaux de bâtiments, 
travaux publics et assimilés, l'exécution de tous travaux 
de construction de bâtiments et génie civil, de tous 
travaux en béton armé, de toutes entreprises de travaux 
publics; la fabrication et la commercialisation de tout 
produit bitumineux; la fabrication, la transformation, la 
vente de tout élément préfabriqué nécessaire à la 
construction; la location de matériels de chantier et de 
travaux publics; toutes opérations généralement 
quelconques pouvant concerner directement ou 
indirectement les travaux de forage d'eau, d'adduction 
d'eau, d'assainissement et de fondation; les études de 
projets dans le domaine des ressources en eau, des 
ouvrages hydrauliques, de l'alimentation en eau potable, 
de l'assainissement urbain et rural, de traitement des 
eaux, d'aménagement des bassins versants et des 
milieux naturels sensibles, de protection de 
l'environnement, d'impact des projets, d'irrigation et 
drainage, d'ouvrage de génie civil, d'application 
informatique, d'équipement électromécanique; l'achat, la 
vente, la commercialisation; l'importation, la 
représentation et l'exportation de tous matériels, 
matériaux et équipements de construction, de toute 
provenance et de toute nature; toutes activités de 
construction et de maintenance industrielle; toutes 
activités d'exploration minièr ; l'importation, l'exportation 
et la vente des matériels de travaux publics; la 
participation à toutes opérations susceptibles de se 
rattacher audit objet par voie de création de sociétés 
nouvelles, apport, commandite, souscription ou rachat 
de titres ou droits sociaux, fusion, acquisition ou 
location-gérance de fonds de commerce, alliance, 
association en participation ou groupement d'intérêt 
économique; et plus généralement, toutes opérations 
financières, activités industrielles, civiles, commerciales, 
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés 
ou à tout objet similaire connexe ou complémentaire, 
susceptibles d'en faciliter l'extension directement ou 
indirectement ou le développement ainsi que la prise de 
participation dans toutes entreprises sénégalaises ou 
étrangères. 
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N° d’enregistrement : 110158 

MVH SENEGAL PRO SECURITE 
SARL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407570 par MVH 
SENEGAL PRO SECURITE SARL, HANN MARISTES 
1, IMMEUBLE ESPACE RESIDENCE 3ème ETAGE à 
DROITE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce, le négoce et la 
distribution de tous produits et matériels relatifs à 
l'électronique, à la téléphonie et à l'informatique; toutes 
activités relatives au gardiennage, à la surveillance et à 
la sécurité, lexploitation d'un centre d'appel; 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 : 110159 

MAFA - SERVICES  SUARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407571 par MAFA - 
SERVICES  SUARL, 585, HKLM GRAND MEDINE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général de 
marchandises diverses (achat, vente en gros, demi-gros 
et détail, importation, exportation de tous produits, 
marchandises, de toutes provenances, de toute nature 
et pour tout usage; toutes opérations généralement 
quelconques pouvant concerner directement ou 
indirectement la construction, toutes exploitations 
agricoles et notamment des cultures maraîchères, 
fruitières, céréalières, industrielles, oléagineuses ou 
autres ainsi que toutes exploitations d'élevage, tous 
travaux d'études de recherches, de défrichage, 
d'amménagement de terrains relatifs à ces cultures en 
entreprises; d'assurer le traitement, la transformation, le 
conditionnement, le transport et la commercialisation de 
ces produits, tant au Sénégal qu'à l'étranger, l'élevage, 
les prestations de services, le transport sous toutes ses 
formes. 

N° d’enregistrement : 110160 

KALEO SENEGAL SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407572 par KALEO 
SENEGAL SARL, POINT E 8 RUE DE ZIGUINCHOR, 
RESIDENCE TANDIAN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal: tous services 
d'archivage, de numérisation de documents et de 
destruction de documents confidentiels; toutes activités 
liées directement ou indirectement à l'archivage et à la 
distribution de fournitures de bureaux et de 
consommables d'archivage; l'installation et l'exploitation 
de systèmes électroniques de sécurité; la vente de 
matériels de surveillance; le commerce de tous produits, 
de toutes provenances et de toutes natures; toutes 

prestations de services; enfin plus généralement, toutes 
opérations commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 110161 

REALEQUIP ENERGIE SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407573 par 
REALEQUIP ENERGIE SARL "R2E", OUAGOU 
NIAYES II N°204, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société à pour objet au Sénégal 
et à l'Etranger et sous réserve le cas échéant de 
l'obtention des autorisations nécessaires : 
L'importation, l'exportation, la distribution, l'installation et 
la représentation de matériel électrique, électronique, 
d'énergie alternative notamment les panneaux solaires, 
éoliens, les chauffe eaux, etc. , La commercialisation de 
matériel informatique, électrique, de logiciel, progiciel 
ainsi que l'outil électronique ; La création, l'exploitation 
et la location-gérance de tout fonds de commerce et 
établissements commerciaux et industriels ; Le 
montage, la pose et le service après vente ; La vente de 
tous produits se rapportant aux énergies renouvelables ; 
La représentation de toutes marques et la sous-
traitance ; La participation directe ou indirecte de la 
société dans toutes opérations ou entreprises 
commerciales, financières ou industrielle, mobilières ou 
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. 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 : 110162 

ESPACE TRANSIT SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407574 par 
ESPACE TRANSIT SARL, YOFF, ROND-POINT 
PHILIPPE  MAGUILENE SENGHOR , DERRIERE 
BRIOCHE DOREE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations de transit, de 
manutention, d'acconage, d'affrètement, d'entrepôts, de 
magasinage, d'avitaillement, de consignation de tous 
navires ou aéronefs et de toutes marchandises, produits 
et matériaux transportés par voie maritime, terrestre, 
ferroviaire, fluviale ou aérienne; toutes opérations de 
dédouanement et dégrèvement à l'entrée et à la sortie 
de toutes opérations commerciales d'importation ou 
d'exportation; toutes activités de transport et de 
logistique. 
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N° d’enregistrement : 110163 

KATY SERVICES INTERNATIONAL 
SARL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407575 par KATY 
SERVICES INTERNATIONAL SARL, Liberté VI, 
Residence YALLA YANA,  Villa n°8674 2ème étage, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export; distribution; 
commerce; négoce intenational; agro business; 
élevage; restauration; immobilier; tourisme; courtage; 
représentation de marque; prestations de services. 

N° d’enregistrement : 110164 

TERABAT SARL 
Dép. le 24/01/2014 sous le n° 5201407576 par 
TERABAT SARL, 342 LOTISSEMENT OUAKAM 
AEROPORT, 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: l'exécution de tous travaux de 
construction de bâtiments et génie civil, de tous travaux 
en béton armé, de toutes entreprises de travaux publics; 
l'activité d'achat, de vente, de gestion et d'administration 
de tous biens immobiliers; la construction et la 
commercialisation de tous ouvrages immobiliers, villas, 
bureaux, locaux commerciaux; la conception de projet 
immobilier et de design; l'importation, l'exportation, la 
représentation de toutes marques, la promotion de tous 
matériels et produits; le commerce en général et la 
distribution; le conseil, l'assistance, la sous-traitance, le 
négoce, le courtage ainsi que toutes activités de 
prestation de services en matière commerciale, 
industrielle et immobilière; 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 : 110165 

GIE BARHAMIYOU 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407577 par GIE 
BARHAMIYOU, PIKINE SEFA EXTENSION N° 3892, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mener des activités économiques, 
prestation de services; éducation; formation; mécanique 
générale (tôlerie, mécanique, électricien); vente; achat 
et location de voiture; élevage; agriculture; bâtiment; 
commerce général; transport; import-export et 
socioculturelles. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 110166 

GIE PRESTATIONS VERTES 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407578 par GIE 
PRESTATIONS VERTES "PV", TIVAOUANE PEULH 
QTR DEGGO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Formation environnementale; 
aménagements; commerce de marchandises diverses; 
import-export; transport; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110167 

GIE MANKO DE PIKINE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407579 par GIE 
MANKO DE PIKINE, 306 PIKINE MAKA COLOBANE 1, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Ferrailleur; distribution de fer; 
commerce de marchandses diverses; import-export; 
transport; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110168 

COURTE ECHELLE SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407580 par 
COURTE ECHELLE SARL, Liberte VI, Residence Yalla 
Yana, villa N°8674 2ème étage, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Ingénierie pédagogique; formation; 
conseils et assistance; consultance; accompagnement 
et encadrement; coaching; gestion de projet; 
assistance; recherche de financement. 

N° d’enregistrement : 110169 

GIE MAME DIARRA BOUSSO SECK 
& FILLE 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407581 par GIE 
MAME DIARRA BOUSSO SECK & FILLE, N°655 U.05 
PARCELLES ASSAINIES KEUR MASSAR, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110170 

TEMPO SERVICES SUARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407582 par TEMPO 
SERVICES SUARL, 12 RUE ZONE ARTISANALE 
FACE EX USINE S. I.V, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le conseil et l'assistance technique, 
commerciale et industrielle aux entreprises notamment 
pour la réalisation de toutes prestations de services, 
travaux et sous-traitance dont le conditionnement de 
matières et produits de toute nature, la maintenance 
technique de tous ouvrages; l'appui, l'assistance et le 
conseil aux entreprises; toutes activités d'assistance en 
matière d'intermédiations, de représentations et de 
relations commerciales; la mise en oeuvre de toutes 
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solutions et activités dans les domaines des nouvelles 
technologies de l'information et des télécommunications 
(NTIC); la formation et la gestion des compétences 
nécessaires aux entreprises; 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; toutes activités 
d'importation et d'exportation de tous produits de 
consommation, le négoce national et international; la 
création et l'exploitation d'établissements industriels et 
commerciaux nécessaires à la réalisation de son objet; 
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 : 110171 

GIE DABAKH SERVICES 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407583 par GIE 
DABAKH SERVICES, 829 USINE NIARY TALLY, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoiement; commerce de 
marchandises diverses; import-export; élevage; 
agriculture; transport; bâtiment et travaux publics; 
transactions immobilières; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110172 

NDIAYE & FRERES  SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407584 par NDIAYE 
& FRERES SARL, RUE ADAMA LO x THIONG 
RUFISQUE EN FACE DU TRIBUNAL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce, l'importation, 
l'exportation, de tous produits et marchandises de 
toutes provenances vers toutes destinations, la 
représentation, le courtage, le négoce de toutes 
marchandises et le négoce international, l'achat, la 
vente, la distribution de toutes marchandises de toutes 
provenances vers toutes destinations; la vente en gros, 
demi-gros et détail de tous produits, articles ou 
marchandises, l'importation, l'exportation, le commerce, 
l'achat, la vente, la représentation, la distribution, 
l'emmagasinage, la consignation et généralement tous 
produits, marchandises ou matériels de toutes 
provenances et de toutes natures vers toutes 
destinations, toutes activités ou opérations de négoce et 
de représentation commerciale, de courtage et de 
commissions, d'achat, de vente, d'import-export, de 
distribution, de représentation, de concession 
commerciale, de marchandises ou autres dérivés, 
l'achat, la gestion, la vente de monnaie étrangère, 
toutes activités connexes et complémentaires, la prise 
de participations et d'intérêts sous quelque forme que 
ce soit dans toutes sociétés créés ou à créer dans les 
domaines du commerce en général, la création, 
l'acquisition, l'implantation, l'exploitation et la gestion, la 
participation directe ou indirecte dans toutes opérations 

commerciales ou autres 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, 
l'importation et l'exportation, le transport sous toutes ces 
formes vers toutes destinations, la manutention et la 
consignation, toutes prestations de services dans le 
domaine du commerce; 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 : 110173 

ESPASEN SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407585 par 
ESPASEN SARL, Cité des enseignants Villa n°9, 
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 négoce local, sous régional, 
régional et international de biens de valeur 
(diamant,or,saphir, émeraude entre autres); la 
distribution, le transport, l'approvisionnement, 
l'importation, l'exportation de tous métaux ferreux, 
précieux et non précieux, minerais, minéraux, produits 
du sol et du sous-sol; l'importation, l'exportation, le 
transport, la location, 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; 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. 
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N° d’enregistrement : 110174 

TRANSPORT GEORGES THOME 
SARL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407586 par 
TRANSPORT GEORGES THOME SARL, Km 09 , 
Route de Rufisque, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger et sous réserve le cas échéant de 
l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: la distribution, le transport de 
produits pétrole, garage, fabrique de glace, 
conservation, congélation, divers, boulangerie; 
l'importation, l'exportation, la commercialisation et la 
distribution de produits et services; la prise de 
participation de la société dans toutes entreprises ou 
sociétés sénégalaises ou étrangères créées ou à créer 
ayant un similaire ou connexe; toutes activités de 
prestations en matière commercial et industriel; et plus 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations civiles, commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, administratives, 
juridiques, financières et autres de nature à favoriser 
directement ou indirectement l'objet social, son 
extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 110175 

AMSC SENEGAL GROUPE SA 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407587 par AMSC 
SENEGAL GROUPE SA, RUE 3 X C POINT E 
IMMEUBLE 76 A, BP 5868 DAKAR 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 le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: gestion de portefeuilles; la prise 
de participation dans toutes sociétés; gestion de 
patrimoine et investissement; montage financier et 
recherche de financement; offres de services divers, le 
négoce international et en général toutes activités 
d'importation et d'exportation, d'achat de vente de tous 
biens, produits et marchandises; services de 
consultations spécialisées en solutions commerciales et 
management; assistance & conseils en stratégie 
globale, en stratégie marketing, conseils en marketing 
opérationnel; la représentation commerciale et 
recherche de financement au profit d'entreprises; toutes 
opérations, représentations, commissions, distributions, 
commercialisation et courtage relativement à ces 
produits et objets de toute nature; importation et 
exportations de tous produits; commerce général, 
import-export; transport divers; la prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires; la recherche, la 
prospection, l'exploitation, le traitement de toutes les 
substances minérales et gazières et toutes les études 
nécessaires à la mise en exploitation de ces gisements 
dont les droits d'exploitation lui seraient confiés ou lui 
appartiennent; l'obtention, l'aliénation de toutes 
concessions minières et gazières; la réalisation de 

toutes opérations d'exploration et d'exploitation minières 
et gazières notamment l'extraction, le traitement, la 
transformation de ces substances, la mise en valeur et 
la construction de mines; la commercialisation, le 
transport et l'exportation des substances minérales et 
gazières ainsi que tous leurs produits dérivés; pour la 
réalisation de l'objet social, l'acquisition, la location et la 
vente de tous biens meubles et immeubles, l'emprunt de 
toutes sommes et en garantie, l'affectation hypothécaire 
ou en nantissement de tout ou partie des biens sociaux; 
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; et plus généralement, toutes opérations 
industrielles commerciales ou financières, mobilières, 
ou immobilièresse 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 : 110176 

SOPE NABY TRANSIT SARL "S-N-T 
SARL" 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407588 par SOPE 
NABY TRANSIT SARL "S-N-T SARL", Avenue Malick 
SY, central PARK, LOT N° 2007, 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 transit, toutes opérations de 
transit, tant à l'import qu'à l'export par voie maritime 
aérienne, terrestre, ferroviaire, mise en entrepôt, 
stockage, terre pleine, le groupage, la manutention 
l'aconage, la consignation; consignation transit 
maritime, aérien, ferroviaire manutention, représentation 
(assistance maritime); le transport de personne et de 
marchandises par voie maritime, fluviale terrestre et 
aérienne; toutes prestations de services en général, et 
dans le domaine de la logistique; toutes activités de 
prestation de services; la participation de la société à 
toutes sociétés créées ou à créer avant un objet 
similaire ou connexe à celui de la présente société, 
notamment par voie d'apport, fusion, alliance, 
association participative ou création de sociétés 
nouvelles. 

N° d’enregistrement : 110177 

BICKNEL BUILDING SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407589 par 
BICKNEL BUILDING SARL, 113 RUE CARNOT, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  
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N° d’enregistrement : 110178 

WATY SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407590 par WATY 
SARL, SICAP AMITIE 3, VILLA N°4299, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
production, de commercialisation, de distribution, de 
stockage, de préparation et de transformation de fruits 
et légumes; toutes activités ou opérations d'import-
export, d'achat, de vente et de revente de biens et 
matériels utiles ou nécessaires à la réalisation desidtes 
activités; l'achat, la prise à bail ou en location gérance 
de 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, ainsi que de toutes 
concentrations de capitaux; et généralement toutes 
opérations industrielles, commerciales ou 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 : 110179 

AGRIMEX SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407591 par 
AGRIMEX SARL, HLM 4 N° 1122, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La commercialisation et la 
production de produits agricoles; la transformation des 
produits agricoles (végétales et animales); l'ingénierie 
en agro-buisiness et renforcement de capacités; toutes 
activités ou opérations d'achat-vente, de distribution, de 
courtage, de représentation, de négoce, de concession 
commerciale, de commissionnement, de prestation de 
services et réalisations industrielles, de commerce en 
gros, demi-gros, détail de toutes marchandises, produits 
ou outils, de représentation de marques; l'acquisition 
par tous moyens, la construction, la prise à bail de tout 
immeuble bâti ou non, fonds de commerce ou autres 
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 : 110180 

AFRIKA PERFORATION SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407592 par AFRIKA 
PERFORATION SARL, HLM VI, VILLA NUMERO 2902, 
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 construction 
de forages; l'extraction d'eau; la mesure de terre pour 
montage électrique, notamment l'investigation et le 
sondage des terres; la géothermique; le micro pilotage; 
la construction, le bâtiment et les travaux publics; la 
distribution, le négoce international, le commerce en 
général; le transport de personnes et de biens 
matériels; la prestation de service dans tous domaines; 

la représentation, l'étude, le conseil: la consultance, la 
sous-traitance et l'agence d'exécution; 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, côtées 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 : 110181 

ELITES UNIES POUR LE 
DEVELOPPEMENT DE L'AFRIQUE 

SARL "EUDA" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407593 par ELITES 
UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'AFRIQUE 
SARL "EUDA", ROUTE NGOR, EN FACE DU STADE 
DE NGOR, BP 17995, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger: BTP/ETUDE ET REALISATION DE 
PROJETS D'AMENAGEMENT/IMMOBILIER: 

- Etudes, Conseils; Bâtiment Travaux Publics (BTP); 
Ingénierie technique, financière et architecturale; 

- Organisation Pilotage et Contrôle (OPC); Les missions 
d'urbanisme; 

- Conception, surveillance et contrôle de projets et de 
chantiers; La maîtrise d'ouvrage; 

- Toutes activités liées à l'industrie immobilière 
(L'acquisition, la Propriété, la Gestion, l'administration 
par bail 

ou autrement et la disposition des immeubles et droits 
immobiliers; l'exploitation et la location-gérance de 

tous immeubles et droits immobiliers); 

IMPORT-EXPORT: 

- Importation, Exportation, Achat, Vente, Distribution, 
Vente en gros, Demi-gros et Détail de tous biens, 
produits et marchandises de toute nature et 
provenance ;  Commerce général, Négoce international; 
Echanges commerciaux; Partenariat commercial; 
TRADER: 

- Trader dans le domaine des Métaux Précieux, des 
Bijoux, ferrailles, des Produits pétroliers etc; Toutes 
prestations de services relatives aux activités sus 
visées; 
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COMMUNICATION -MEDIA - EVENEMENTIEL: 

- Conception, Production et vente de tous biens ou 
services, et en particulier de services dans le domaine 
de la communication, du spectacle par tous moyens de 
diffusion (presse, radio, télévisions, internet); 

- Les Placements publicitaires ; La Création et 
l'exploitation d'organes médiatiques ; Location de 
panneaux publicitaires, Supports visuels ; 

- Conseil ; Réalisation, Exploitation, Distribution, 
Financement et Production de produits audiovisuels, 

- Organisation de conférence séminaire banquets, 
mariage, cérémonie etc. 

- Organisation de services traiteur ou autres, 
Organisation de rencontres sportives, d'événements 
culturels, de jeux, etc.. ;  

IMPRIMERIE-EDITION-PRODUCTION: 

- Tous travaux de conception, création, impression, 
Impression numérique; Marquage sur tout support, 

- Toute fabrication, commercialisation de supports 
imprimés; L'importation et exportation de tous supports 
imprimés, Tous travaux d'édition et la publication ; Toute 
activité de régie publicitaire 

- Tout conseil et réalisation en création, communication, 
marketing, relations publiques, événementiels, publicité, 
promotion, signalétiques, objets publicitaires, achat et 
vente d'espaces dans les médias ou autres supports, 
photographie, direction artistique, infographie, PAO, 
images de synthèse, animation, multimédias, 
photogravure, création et réalisation audiovisuelle, 
création et réalisation de sites web et e-mailings, 

- Toutes prestations de services relatives aux activités 
susvisées ; 

TRANSPORT-LOGISTIQUE: 

- Transport de tous types de marchandises autorisées 
par tous moyens : Aérien, Terrestre, Ferroviaire, 
Maritime en direction ou en provenance de l'étranger ; 
Transport public de personnes ; 

- Transport privé de personnes ; Exploitation sous 
toutes ses formes, de toutes entreprises de 
consignation maritime ; 

HAUTE COUTURE: 

- Création d'un atelier de façonnage haute couture sur 
mesure de tenues modernes et traditionnelles ; 

- Fourniture de produits de mode et de haute couture 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 : 110182 

LY CONSULTING SENEGAL SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407594 par LY 
CONSULTING SENEGAL SARL, NORD LIBERTE 6 
VDN, IMMEUBLE 18, 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 : 
CONSULTING 

LA PROMOTION IMMOBILIERE: 

- L'acquisition, la Propriété, la Gestion, l'administration 
par bail OU autrement et la disposition des immeubles 
et droits immobiliers; la promotion immobilière;  

- L'achat, la vente, la construction, l'exploitation et la 
location-gérance de tous immeubles et droits 
immobiliers;  

LE COMMERCE EN GENERAL: 

- La Commercialisation, la distribution de tous produits 
alimentaires et non alimentaires;  

- Le Négoce; la représentation, les Echanges 
commerciaux et le Partenariat commercial;  

- Toutes activités de prestation de service en matière 
commerciale et industrielle, l'achat, la vente;  

- Le courtage, le négoce et le commerce en gros, demi 
gros et en détail de toutes marchandises et denrées; 

-l'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la vente, 
la représentation, l'échange et le commerce en général 
de tous équipements, produits, objets ou marchandises 
relatifs aux activités connexes ou similaires;  

- Le transport de personnes et de marchandises; 

Toutes prestations de services relatives à l'importation 
et l'exportation; Et plus généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
administratives, financières ou autres se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social, et 
susceptibles d'en permettre ou faciliter l'extension ou le 
développement. 
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N° d’enregistrement : 110183 

M.D. CONSEILS SUARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407595 par M.D. 
CONSEILS SUARL, 590, SICAP BAOBABS, 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: la communication, la 
gestion de régies publicitaires; la réalisation de plans de 
communication, la conception et la vente d'objets 
publicitaires; la conception et la fabrication de tous 
supports de communication et d'édition; toutes activités 
de conseil, de représentation et de prestations de 
services dans les domaines susvisés; la participation 
sous toutes ses formes, y compris la souscription à 
toutes sociétés, la création de toutes sociétés, 
entreprises dont le commerce ou l'industrie serait 
similaire voire de nature à favoriser ou développer son 
commerce ou son industrie; et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
techniques, financières, comemrciales, 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 : 110184 

SENEGALAISE DE MANUTENTION,  
DE TRANSIT ET DE GROUPAGE 

SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407596 par 
SENEGALAISE DE MANUTENTION,  DE TRANSIT ET 
DE GROUPAGE SARL, Residence Diouma Léna 66, 
Rue Carnot, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transit; le transport sous toutes 
ses formes; le magasinage; le groupage, la 
manutention; le conseil; 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 : 110185 

GLOTERRA TRADING 
INTERNATIONAL SARL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407597 par 
GLOTERRA TRADING INTERNATIONAL SARL, 9568 
SACRE COEUR III, 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: l'exécution de tous travaux 
d'hydraulique, d'assainissement, de forage, 
d'équipements électromécaniques, électriques et 
téléphoniques, de voirie; de travaux divers; d'ouvrages 
d'art, de routes; tous travaux de construction de 
bâtiments et génie civil, et généralement toutes 
entreprises de travaux publics ou autres et notamment 
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction; la promotion 
immobilière, le lotissement et toutes activités connexes 
ou complémentaires; l'étude, le conseil et la 
d'infrastructures urbaines et rurales; l'acquisition, la 
gestion, l'administration par bail ou autrement et la mise 
à disposition des meubles et droits immobiliers; toutes 
activités de conception, de production et de 
commercialisation de produits agro alimentaires; toutes 
activités ou opérations d'importation, d'exportation, 
d'achat, de vente, de distribution de tous produits ou 
marchandises de toute nature ou origine; le négoce 
international; toutes prestations de services. 

N° d’enregistrement : 110186 

RIM-PECHE SARL 
UNIPERSONNELLE "RI-PEC" 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407598 par RIM-
PECHE SARL UNIPERSONNELLE "RI-PEC", MEDINA 
RUE 5 ANGLE AVENUE BLAISE DIAGNE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La pêche et toutes activités 
connexes; toutes activités d'achat/vente, d'import-export 
et de transformations de produits halieutiques; toutes 
activités concernant l'aviculture, l'agro alimentaire, la 
transformation de produits agricoles et céréales locales, 
de distribution, de courtage, de représentation, de 
négoce, de concession commerciale, de 
commissionnement et réalisations industrielles, 
d'exploitation de produits artisanaux, de commerce de 
gros, demi-gros et détail de toutes marchandises, 
produits ou outils; la vente en gros, demi-gros, détail de 
tous articles, toutes denrées alimentaires; la 
représentation de toutes marques; la consignation, le 
négoce international, l'achat, la vente, l'échange, 
l'emmagasinage, le warrantage, le transit, 
l'avitaillement, l'acconage et le transport de tous 
produits, marchandises, biens, d'équipements et objets 
de toute nature et de toute provenance; toute 
commercialisation de textiles et technologies diverses; 
toutes activités de climatisation et froid; import-export de 
matériaux de construction et électroménagers; 
l'acquisition et l'exploitation de carrières, de tous 
entrepôts et tous établissements industriels et 
commerciaux en vue de l'achat, la vente, la fabrication 
de tous produits et prestations de services. 

N° d’enregistrement : 110187 

MERINAR SUARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407599 par 
MERINAR SUARL, 21, Yoff Virage, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : La couture, la vente de tissus; le 
négoce, le commerce; l'import-export; et plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 110188 

CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE 
ATLANTIQUE SA 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407600 par 
CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE ATLANTIQUE SA, 
58 BIS, RUE JULES FERRY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prodiguer des examens 
d'exploration radiologique; prodiguer des actes 
radiologiques; prodiguer des consultations de médecine 
générale et spécialisées; formation continue du 
personnel médical et paramédical;organisation 
d'ateliers, de séminaires et toute autre réunion à 
caractère médico-scientifique; l'import-export de 
produits pharmaceutiques et para-pharmaceutiques; de 
consommables médicaux et paramédicaux, 
d'équipements et de matériels médicaux et 
paramédicaux; le développement, l'investissement et la 
mise en oeuvre des projets de santé qui dispose d'un 
scanner qu'il souhaiterait exploiter en partenariat; 
l'activité commerciale d'achat et de vente sur le territoire 
sénégalais et à l'étranger; et plus généralement toutes 
opérations industrielles, commerciales ou financières, 
mobilières ou immobilières se rattachant directement ou 
indirectement, en totalité ou en partie à l'objet ou à otus 
autres objets similaires ou connexes. 

N° d’enregistrement : 110189 

NIANG TOP GENERAL SERVICES 
SARL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407601 par NIANG 
TOP GENERAL SERVICES SARL "NTGS", OUEST 
FOIRE CITE UFI N° 14, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le mobilier urbain; les travaux 
publics; la vente de matériels mobiliers; les conseils; la 
décoration; les prestations de services; l'importation et 
l'exportation de produits de décoration intérieure; la 
maintenance générale; l'exploitation, la fabrication, la 
transformation et la vente de produits laitiers et de ses 
dérivés; la gestion et la location d'immeuble; le transport 
de personnes et de marchandises et la location de 
voitures; la recherche de partenariat et 
d'investissement; l'organisation d'excursions touristiques 
et des loisirs; toutes activités ou opérations d'achat-
vente; de distribution, de courtage, de représentation, 
de négoce, de concession commerciale, de 
commissionnement, de prestation de services et 
réalisations industrielles, de commerce en gros, demi-
gros, détail de toutes marchandises, produits ou outils, 
de représentation de marques; l'acquisition par tous 
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 : 110190 

EXPERT AUTO SA 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407602 par EXPERT 
AUTO SA, NGOR VIRAGE, FACE STATION EIDON, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de concessionnaire 
et de représentant automobile; l'achat, la vente et la 
construction de tous objets électriques ou mécaniques; 
la vente en gros, demi-gros et détail de tous articles; 
toutes opérations de représentation, de communication 
et de courtage; la formation, la location, l'importation, 
l'exportation, la consignation, l'achat, la vente, 
l'échange; le transport de tous produits, matériaux, 
marchandises, denrées et objets de toute nature et de 
toute provenance; 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 ou susceptible d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 110191 

NIAWRU SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407603 par 
NIAWRU SARL, POINT E , 14 rue de Louga, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger: la maîtrise d'ouvrage déléguée; le 
consulting et l'accompagnement administratif des 
entreprises; l'ingénierie dans la réalisation de projets à 
caractère touristique ou hôtelier; l'assistance touristique 
et l'organisation d'événementiels culturels; l'exploitation 
ou la location de salles de spectacle, de conférence ou 
de réception; le négoce, le courtage, le conseil et toutes 
activités de prestation de services dans les domaines 
culturel, artistique, touristique et commercial; toutes 
activités d'achat et de vente de biens ou services de 
toute provenance et de toute nature; la représentation 
au Sénégal ou à l'étranger de toute enseigne ou label 
d'entreprises étrangères; la prise de participation dans 
toutes sociétés ou entreprises sénégalaises ou 
étrangères; enfin plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 
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N° d’enregistrement : 110192 

INTERNATIONAL GOODS 
MANAGEMENT DIAO & CO 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407604 par 
INTERNATIONAL GOODS MANAGEMENT DIAO & CO 
SARL "IGM DIAO & CO", SCAT URBAM, GRAND 
YOFF N° B 70, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société à pour objet au Sénégal 
et à l'étranger et sous réserve le cas échéant de 
l'obtention des autorisations nécessaires: toutes 
activités afférentes aux Télécoms; la vente de produits 
de télécoms, de télécommunication; l'importation, 
l'exportation, la distribution desdits produits; toutes 
activités afférentes à l'achat et à la vente de produits 
informatiques, de tout projet ou études de faisabilité 
dans le domaine des Technologies de l'Information et 
de la Communication (TIC); la vente de services et la 
téléservice; l'exploitation et la gestion d'une agence de 
location de voitures; toutes activités afférentes à l'achat, 
la vente, l'importation, l'exportation, la distribution et la 
représentation de véhicules neufs et d'occasion; le 
négoce, le courtage, l'assistance, ainsi que toutes 
activités de prestation de services dans le domaine 
précité; toutes activités afférentes au transport de 
marchandises, de bagages et de personnes par voie 
terrestre, maritime et aérienne; la construction et la 
commercialisation de tous ouvrages immobiliers, villas, 
bureaux, locaux commerciaux; la fabrication, la 
transformation, la vente de tout élément préfabriqué 
nécessaire à la construction; la location de matériels de 
chantier et de travaux publics; le commerce en général 
et la distribution, l'achat, la vente, la commercialisation, 
l'importation, la représentation et l'exportation de tous 
matériels, matériaux et équipements de construction, de 
toute provenance et de toute nature; la représentation 
de toute marque, enseigne ou fabrique; toutes activités 
touristiques, notamment l'accueil, la réception, 
l'assistance et le conseil aux voyageurs; la mise au 
point et l'exécution de circuits touristiques, le transport 
touristique, l'organisation de voyages et la vente de 
billets et titres de voyage; la consultation dans les 
domaines ci-dessus énumérés; la prise de participation 
de la société, dans toutes entreprises ou sociétés 
sénégalaises ou étrangères créées ou à créer ayant un 
objet similaire ou connexe; Et généralement toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social et 
susceptibles d'en faciliter l'extension ou le 
développement. 
 

N° d’enregistrement : 110193 

CREATIF STUDIOS  SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407605 par 
CREATIF STUDIOS  SARL "C-S - SARL", Liberté 5, 
Villa N°5502, 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: communication, les arts 
graphiques, la création publicitaire, le design, 
l'impression-multimédia; et plus généralement, toutes 
opérations économiques entrant dans l'objet social ou 
susceptibles d'en favoriser le développement. 

N° d’enregistrement : 110194 

SENEGRAINS SARL 
UNIPERSONNELLE 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407606 par 
SENEGRAINS SARL UNIPERSONNELLE, 3 , rue 
Salva , BP 21088, DAKAR-PONTY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce d'aliments et de 
denrées alimentaires de toutes sortes, y compris mais 
non limitées; le commerce de gros de produits agricole 
et d'élevage, de céréales, de produits et marchandises 
ayant des fins agricole ; le commerce de gros et de 
détail de produits et denrées alimentaires; les 
opérations liées à l'importation et l'exportation de 
marchandises, les travaux, les services et l'exercice 
d'activité économique avec l'étranger; la commission 
commerciale et le commerce basé sur des commandes 
à l'avance; la fourniture de services de conservation, 
d'entreposage, et de réalisation des biens de 
consommation; l'exercice d'opérations portant sur 
l'échange de marchandises (troc) en vertu de la 
législation en vigueur; la réalisation d'opérations et 
transactions intermédiaires; l'organisation et le maintien 
de stockage et d'entrepôts; la fourniture de services 
d'intermédiation en matière de commerce, de services 
d'intermédiation, de conseils, d'expertise, consultatifs, 
de représentation, d'entretien, de transport, de services 
publics, de courtage, de marketing, d'ingénierie et 
d'autres services aux citoyens, personnes morales 
faisant l'objet d'une activité économique; tout autre type 
d'activité non interdite par la loi; toutes les activités 
connexes pour lesquelles la société a obtenu ou 
obtiendra les autorisations requises par la loi; toutes les 
activités commerciales qui peuvent être liées aux 
activités ci-dessus; la participation dans toutes sociétés 
existantes ou à créer, la prise d'intérêts en quelque pays 
ou sous quelque forme que ce soit, notamment par voie 
de fusion, d'apport, de scission, participation, 
souscription ou achat d'actions, publication de tous 
titres quelconques, dans toutes entreprises ou sociétés 
ayant un objet principal ou secondaire se rattachant 
directement ou indirectement à celui de la présente 
société ou de nature à favoriser le développement de 
ses affaires; enfin toutes opérations pouvant concerner 
directement ou indirectement, l'achat, la vente, 
l'échange, l'importation, l'exportation, l'emmagasinage, 
le warrantage et le transport de tous produits, 
marchandises, denrées alimentaires et objets de toute 
nature et de toute provenance ayant trait au présent 
objet; toutes opérations de représentation, commissions 
et courtage relativement à ces produits, marchandises, 
denrées et objets. 
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N° d’enregistrement : 110195 

GROUPE BELLICOM  SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407607 par 
GROUPE BELLICOM  SARL, HANN MARINAS 64, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, les services des télécoms: 
téléphonie VOIP entreprises, carte téléphonique 
prépayée nationale et international, commerce 
interentreprises de matériel de télécommunication; les 
services médias: éditions de revues et périodiques, la 
presse en ligne; les services de communication: la 
production, le traitement, la distribution et/ou l'émission 
des enregistrements d'images et de sons, le tout dans le 
sens le plus large, la conception et l'organisation de 
campagnes publicitaires, promotion, marketing, 
publicité, sponsoring, ainsi que toutes autres prestations 
de services en matière de communication; et 
généralement, toutes opérations d'ingénierie, 
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social et susceptibles d'aider à la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 110196 

MADEIRA TRADING SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407608 par 
MADEIRA TRADING SARL, SICAP Liberté 2, VILLA N° 
1692, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations ou activités 
relatives à la construction civile, aux travaux publics et 
privés, aux travaux d'aménagement agricole, au 
plannage de terrain; toutes opérations ou activités de 
transports de marchandises et de personnes; 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 
rélaisations industrielles, de commerce de gros, demi-
gros, détail de toutes marchandises, produits ou outils, 
de représentation de marques; l'achat, la vente, la prise 
à bail ou en location-gérance de tous biens meubles ou 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités; la prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou activités connexes 
ou complémentaires; et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
administratives, financières et autres de toute nature 
pouvant se rattacher directement ou indirectement audit 
objet. 

 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 110197 

MILLENIUM ENGINEERING & 
CONSTRUCTION COMPAGNY 

SUARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407609 par 
MILLENIUM ENGINEERING & CONSTRUCTION 
COMPAGNY SUARL "MECC", GRAND - MBAO 
EXTENSION , VILLA N° 100, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exécution de tous travaux de 
construction de bâtiments et génie civil, spécialement, 
tous travaux en béton armé, construction de routes, 
ponts, chaussées, assainissement, adduction d'eau 
potable, aménagements hydrauliques et généralement, 
toutes entreprises de travaux publics, les études 
techniques et l'exécution de tous travaux de bâtiments, 
génie civil, infrastructures, réseaux divers, ouvrages 
maritimes et portuaires, les services consultatifs, de 
conseil, de gestion et de surveillance technique pour 
tous travaux de bâtiments, de génie civil, 
d'infrastructures, de réseaux divers et d'ouvrages 
maritimes et portuaires, les études générales et les 
études de plans de masse relatives à l'organisation de 
sites urbains, portuaires, industriel, es études 
techniques relatives à la protection côtière, murs de 
quai, brise-lames, les études techniques et les études 
de rentabilité économique des projets de 
développement et des projets d'investissement, 
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction, toutes opérations de 
conseils, de gestion, de promotion et de transaction 
immobilières, le montage et la réalisation d'opérations 
immobilières, de maîtrise d'œuvres et d'ouvrages et de 
projets immobiliers, l'exécution de tous travaux de 
construction de bâtiments, l'importation et l'exportation 
de matériels et de matériaux de construction, la 
rénovation d'immeubles ainsi que leur valorisation, la 
réalisation de jardins, de centres de loisirs, de parkings 
publics et privés, toutes activités de prestataire de 
services, la représentation de sociétés nationales et 
internationales, 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 : 110198 

GENERALE TECHNOLOGIE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407610 par 
GENERALE TECHNOLOGIE GIE, GUEULE TAPEE 
RUE 55X62, IMMEUBLE DIAKHATE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Technologies de l'information et de 
la communication; sécurité électronique; sécurité 
incendie; commerce; transport; BTP. 
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N° d’enregistrement : 110199 

LEOPARD ENTREPRISE GIE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407611 par 
LEOPARD ENTREPRISE GIE, 5023 SICAP LIBERTE 
4, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de tout matériel informatique; 
importation et vente de voitures et scooters. 

N° d’enregistrement : 110200 

BOLLO KCB GIE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407612 par BOLLO 
KCB GIE, YEUMBEUL SUD AFIA 6 , ECOLE 
MAMADOU NDIONE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services; construction; 
commerce; micro-finance; transport; importation, 
exportation. 

N° d’enregistrement : 110201 

TWENTY GIE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407613 par 
TWENTY GIE, KEUR MBAYE FALL CITE POSTE 
VILLA N° 17, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110202 

GIE ATLASFISHSECO 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407614 par GIE 
ATLASFISHSECO, 32 NGOR VILLAGE, BP 64664 
DAKAR FANN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pêche; transformation de fruits de 
mer; commerce de marchandises diverses; import-
export; transport; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110203 

DANGOTE CEMENT SENEGAL 
MARKETING SA 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407615 par 
DANGOTE CEMENT SENEGAL MARKETING SA, 
IMMEUBLE ECOBANK, RUE LEOPOLD SEDAR 
SENGHOR, 7e ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 110204 

GIE BRUNO AND CO 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407616 par GIE 
BRUNO AND CO, 406 AÏNOUMADY KEUR MASSAR, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Télécommunication & réseau; 
électricité; bâtiment et travaux publics; commerce de 

marchandises diverses; import-export; élevage; 
prestations de services. 

N° d’enregistrement : 110205 

ENERGOLD SENEGAL SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407617 par 
ENERGOLD SENEGAL SARL, 29 AVENUE PASTEUR, 
DAKR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger: toutes prestations de services de forage 
et dans tous domaines y afférents; 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 sous toutes formes, y 
compris la souscription a toutes sociétés, la création de 
toutes sociétés, entreprises dont l'activité serait similaire 
ou de nature à favorisaer ou développer son commerce; 
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 : 110206 

GIE COLLECTIF NATIONAL DES 
MAREYEURS 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407618 par GIE 
COLLECTIF NATIONAL DES MAREYEURS, MARCHE 
CENTRAL DE POISSON PIKINE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maréyage; commerce de 
marchandises diverses; import-export. 

N° d’enregistrement : 110207 

SENKOOM SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407619 par 
SENKOOM SARL, KM 10,5 ROUTE DE RUFISQUE, 
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: l'importation, l'exportation, 
l'achat en gros, la 

commercialisation auprès de détaillants, de tous 
produits et matériels; le commerce en général et la 
distribution, le conseil, l'assistance, le négoce, le 
courtage, la sous-traitance et toutes activités de 
prestations de services en matière commerciale et 
industrielle, l'acquisition, l'exploitation de toutes 
entreprises industrielles ou fonds de commerce pouvant 
faciliter la réalisation des objets 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, l'emballage, 
le stockage, l'entreposage, la congélation et le stockage 
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à froid; la fabrication, la transformation et la vente 
d'aliments; l'élevage en mer, la fabrication de produits 
de fruits de mer congelés y compris les poissons; toutes 
activités de production, de transformation et de vente de 
produits agricoles d'élevage et de produits marins; le 
conseil en logistique, la formation, l'assistance, la 
maintenance, l'installation, l'entretien, la réparation, la 
location de véhicules, ainsi que toutes activités de 
prestation de service en matière de logistique; toutes 
opérations d'agence maritime, d'avitaillement, de 
consignation, de transport maritime, terrestre, fluvial, de 
transit et de services aux navires; la consignation, la 
manutention, l'emmagasinage, l'entreposage et le 
transport de tous matériaux ou produits, marchandises; 
toutes activités afférentes au transport de personnes, de 
bagages et de marchandises par voie terrestre, 
maritime et aérienne; l'importation de véhicules; la 
production et la commercialisation de tous produits et 
matériels agricoles, avicoles et maraîchers; l'exploitation 
de fermes 
agricoles, avicoles et maraîchères; l'exploitation d'un 
service de traiteur et toutes activités liées à la 
restauration; 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 : 110208 

GIE MOBILIERS URBAINS 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407620 par GIE 
MOBILIERS URBAINS, SACRE COEUIR III 
EXTENSION PARCELLE N° 10554, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Aménagement & fabrication de 
mobiliers urbains; bâtiment et et travaux publics; 
commerce de marchandises diverses; import-export; 
logistiques; événementiel & toutes activités similaires; 
prestations de services. 

N° d’enregistrement : 110209 

CFS SENEGAL SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407621 par CFS 
SENEGAL SARL, 123, RUE CARNOT, 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 représentation, la commercialisation et 
la distribution de tous produits et services financiers; 
toutes activités d'achat, de vente, de distribution et de 
commercialisation en gros, demi-gros et détail de tous 
produits, denrées, marchandises, machines et matériels 
de toutes provenances et de toutes natures; le 
commerce en général et la distribution; toutes activités 
dans le domaine du conseil, de la consultance, de 
l'assistance en matière de relations publiques et 
commerciales, d'intermédiations, de meeting et de 
communications; l'assistance et le conseil à toutes 
entreprises ou tous projets dans l'étude et la solution de 
leurs problèmes de développement, de communication 
et de financement à long et moyen terme; les études de 

marchés effectuées au moyen d'enquêtes, de 
sondages, de recherches statistiques ou tous autres 
procédés tendant à faciliter et à organiser l'implantation 
de toutes entreprises; les études de faisabilité de 
projets; l'ingénierie commerciale; les études de 
rentabilités économiques et financiers; les business plan 
et diagnostics d'entreprises; le conseil en 
investissements privés et publics; le conseil en 
management et l'appui au développement d'affaires 
dans le secteur des infrastructures, des finances et du 
développement économique; le conseil et l'assistance 
en montages financiers, en recherche de financements, 
ainsi que de partenaires économiques et financiers; 
l'assistance pour le redressement des entreprises; le 
suivi et l'évaluation de projets et programmes; toutes 
activités de représentation, de lobbylng, de facilitateur, 
de médiateur et de conseil en affaires; l'achat et la vente 
de tous titres ou valeurs mobilières, cotés ou non cotés; 
l'import/export, l'achat, la vente, le négoce, le courtage, 
la représentation ainsi que toutes activités de 
prestations de services en matière commerciale, 
financière et immobilière; la participation de la société, 
par tous moyens et en tous pays à toutes entreprises ou 
sociétés créées ou à créer, ayant un objet pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social, 
notamment par voie de création de sociétés nouvelles, 
d'apports, de souscription ou achats de titres ou de 
droits sociaux, de fusion, d'alliances ou de sociétés en 
participation ; et généralement, d'effectuer en tous pays 
pour elle-même ou pour le compte de tiers, toutes 
opérations bancaires, financières, commerciales, 
industrielles, mobilières et immobilières, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social; 
et généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, mobilières, immobilières et financières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement aux 
activités sus-indiquées ou concourir à leur 
développement. 

N° d’enregistrement : 110210 

PHARMACIE EL MANSOUR SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407622 par 
PHARMACIE EL MANSOUR SARL, BOULEVARD DIAL 
DIOP, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal: 
l'exploitation d'officine de pharmacie; la fabrication 
magistrale et officinale; la distribution de tout produit à 
caractère pharmaceutique; la commercialisation sous 
toutes ses formes de tout produit alimentaire et 
diététique, d'hygiène, de beauté, de santé, de tout 
appareil destiné au bien-être, au confort, à l'entretien de 
la forme, de la santé et de tout produit ou concept visant 
les mêmes buts; enfin, plus généralement, toutes 
opérations commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 
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N° d’enregistrement : 110211 

CONCERTO - SUARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407623 par 
CONCERTO - SUARL, SICAP LIBERTE II 1457/B, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La communication; le marketing; la 
publicité; l'événementiel, les relations publiques; 
l'organisation de concerts, de salons et de forums 
professionnels; l'étude, la conception, la réalisation, le 
suivi de tous supports publicitaires; la fabrication 
d'objets et gadgets publicitaires; l'exploitation de 
panneaux publicitaires; le conseil et l'assistance en 

communication, marketing et publicité; toutes opérations 
de recherche et d'édition, de réalisation de maquettes; 
toutes activités de prestation de services en général; le 
transport public routier de personnes, biens, produits et 
marchandises; toutes opérations généralement 
quelconques pouvant concerner le commerce en 
général, l'importation, l'exportation, l'achat, la 
distribution, la vente en gros, demi- gros, et détail, de 
tous biens, produits, marchandises et matériaux de 
toute nature pour tous usages et de toutes 
provenances; la prise de participation dans toutes 
société créée ou à créer, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social, et à tous 
objets similaires ou connexes; et généralement, toutes 
opérations commerciales, industrielles, financières, 
mobilières, immobilières relatives à la réalisation de 
l'objet social ou en rapport avec tous objets similaires ou 
connexes. 
 

N° d’enregistrement : 110212 

FERTRANS MALI 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407624 par 
FERTRANS MALI, OUEST FOIRE FACE CICES 
IMMEUBLE KAPIO, BP 4358, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transport routier de 
marchandises; le transport de passagers; la location 
d'engins de génie civil; le commerce général; le 
commerce import-export. 

N° d’enregistrement : 110213 

BOURSINE.COM SUARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407625 par 
BOURSINE.COM SUARL, OUEST FOIRE, CITE 
KHANDAR, LOT 1, 1er ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités et opérations dans 
le domaine du génie civil et BTP: ingénierie en général, 
consultance, études techniques; construction, 
rénovation et ravalement d'immeubles; l'ammeublement 
et la décoration d'intérieur; les supports de 
communication; les cadeaux d'entreprise; la bureautique 
et l'informatique; la représentation, la distribution et la 
commercialisation de produits cosmétiques, de produits 

pharmaceutiques et parapharmaceutiques et de 
matériel médical d'importation. 

N° d’enregistrement : 110214 

CMRA SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407626 par CMRA 
SARL, 23, CITE SONATEL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger: l'étude, la conception, l'exécution de tous 
travaux de décoration el d'aménagement intérieur; 
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; 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; l'exécution de tous travaux de 
génie-civil, assainissement, terrassement, construction 
de bâtiments 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'achat, la vente, la prise à bail, 
l'exploitation, la gestion de tout fonds de commerce, 
entreprise rentrant dans le cadre de ses activités; toutes 
prestations de services; 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 : 110215 

GIE NDONG & FRERES 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407627 par GIE 
NDONG & FRERES, 46, ARAFAT 3, RUFISQUE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Froid; vente d'appareils 
électroménagers; électricité; bâtiments; travaux publics; 
tout corps d'état; transport; commerce de marchandises 
diverses; import-export; prestations de services. 

N° d’enregistrement : 110216 

IPA SENEGAL  SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407628 par IPA 
SENEGAL SARL, 8867 SACRE COEUR 3, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La  transformation  de produits 
agricoles et notamment des cultures maraîchères, 
fruitières, céréalières, industrielles, oléagineuses ou 
autres; Toutes activités ou opérations de production, 
commercialisation, exportation desdits produits et 
services et biens dérivés, toutes prestations de 
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services, la prise de participation par tous moyens dans 
toutes entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire.Et plus généralement 
toutes opérations commerciales, financières, 
industrielles, mobilières et immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le developpement, la 
réalisation, etc... 

N° d’enregistrement : 110217 

"SENEGAL TRANSPORTS" SARL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407630 par 
SENEGAL TRANSPORTS-SARL, N° 226 CITE KEUR 
DAMEL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : -Les transports de toute nature: de 
voyageurs, marchandises et objets quelconques et plus 
spécialement les transports routiers, 

-L'obtention et l'exploitation de toutes consessions ou 
de tous marchés publics, notamment dans le domaine 
du transport en général; 

-L'acquisition et l'exploitation de tous services de 
transports et camionnage; 

-L'achat, la construction, la vente, le louage, le garage, 
l'entretien de tous véhicules et de tous accessoires; 

-La participation, sous quelque forme que ce soit, dans 
toutes affaires, opérations industrielles, commerciales, 
financières, mobilières, administratives, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement aux activités ci-
dessus définies ou concourir à leur developpement. 

N° d’enregistrement : 110218 

CLINIQUE DE LA FAMILLE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407634 par DIOP  
AMINATA, SACRE- COEUR  PYROTECHNIQUE  
VILLA N° 124, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultation pédiatrique, 
hospitalisation, vaccination, mise en observation, 
éducation,formation en secourisme, éducation 
nutritionnelle, prestation de services, allergologie. 

N° d’enregistrement : 110219 

GENERALE  ENTREPRISES 
TECHNOLOGIES SERVICES " 

GETS " 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407635 par CISSE  
YOUSSOU, YENE  KAO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Installation bâtiment, transport, 
électricité bâtiment. 

 

 

N° d’enregistrement : 110220 

ETS ZEYAMI 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407636 par MBAYE  
AMINATA, SACRE COEUR III VILLA N° 8953, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, confection, 
vente de matériels de bureau, tourisme, import-export. 

N° d’enregistrement : 110221 

"DIASPORA IMPORT EXPORT" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407637 par THIAM  
BABACAR, PIKINE  CITE POLICE VILLA N° 3059, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, prestation de services, 
immobilier. 

N° d’enregistrement : 110222 

BUSINESS. COM  KEUR  SERIGNE 
MANSOUR 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407638 par BALDE  
NANDING, CASTORS  DERKLE  VILLA N° 13, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transfert d'argents, bureautique, 
informatique, prestation de services, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 110223 

ENTREPRISE  MINANE SERVICES 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407639 par 
TRAORE  PAPA  AMADOU, GUEDIAWAYE  QTR  
GOLF  NORD II  CHEZ  SERIGNE  MOUSTAPHA  
BASSIROU MBACKE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, 
pulvérisation,  peintre, dératisation, plomberie, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 110224 

ETS  MBOA  COMPUTER  
ENGINEERING 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407640 par 
MENDO'O  THOMAS  ARISTIDE, SICAP LIBERTE 04  
VILLA N° 5133/L, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 110225 

ENTREPRISE BÂTIMENT DIA ET 
FRERES 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407641 par DIA  
MAMADOU  BASSIROU, BOUNE QUARTIER  HAFIA 
6, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maçonnerie, BTP, électricité, 
menuiserie, construction, génie-civil, entreprenariat, 
prestation de services, commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 110226 

SLV  AFRIQUE  EXPORT  TRADE  
SERVICES 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407642 par THAM  
IBRAHIM, GILBRATAR 03 VILLA N° 15, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil et services, administration, 
gestion des entreprises à l'international, importation, 
exportation, fourniture matériels informatiques, 
électriques, divers, conseil en marketing, promotion 
administration et gestion d'entreprises, prestation de 
services liées à ces activités. 

N° d’enregistrement : 110227 

TRANSLATION  AND 
INTERPRETING GROUP SERVICES 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407643 par 
BOCOUM  BAIDY, JAXAAY NDIAKANE CITE 
GENDARMERIE VILLA N° 804, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Traduction, interprétariat, prestation 
de services, nettoiement, maintenance, plomberie, 
bâtiment, maçonnerie, logistique, commerce de 
marchandises diverses, import-export, métallurgie, 
peinture, électricité, froid, climatisation. 

N° d’enregistrement : 110228 

MANTHIATA 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407644 par 
TANDIANG  MATHIATA, SACRE - COEUR 2 
PARCELLE N° 8565, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, génie-civil,transport. 

N° d’enregistrement : 110229 

AMICOM MULTISERVICES 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407645 par DRAME  
BABACAR, CAMBERENE QUARTIER  KAWSARA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Installation, réseaux, informatique, 
télécommunication, fourniture de matériels de bureau. 

 

N° d’enregistrement : 110230 

KEUR MAME KHALIFA  
ABABACAR  SY 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407646 par NDIAYE  
ALIOUNE, HLM GRAND MEDINE VILLA N° 493, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, dépôt de gaz, commerce 
de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 110231 

SENECOPLUS 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407647 par GUEYE  
MAKHTAR, PIKINE QUARTIER TOUBA  DIACKSAO  
PLLE N° 8743, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Information, publicité, création de 
sites web. 

N° d’enregistrement : 110232 

ETS MOUSSA DAROU FALL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407648 par FALL  
MOUSSA  DAROU, GUEDIAWAYE QUARTIER  
MEDINA GOUNASS PLLE N° 24, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, vente de produits halieutiques, 
mareyage, pêche, prestation de services, transport. 

N° d’enregistrement : 110233 

CHEZ  THIOF 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407649 par BARKA  
ABDOULAYE, SICAP FOIRE VILLA N° 10736 EST 
FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, restauration, traiteur, transport, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110234 

BERCY  VIBRATION 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407650 par SECK  
ELHADJI  BOUBACAR, RUE 09 X 08 MEDINA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 110235 

FO  DIVERSIFIED  MERCHANDISE  
INTERNATIONAL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407651 par OSAGIE 
IKE FESTUS, BAOBABS  PARCELLE N° 781, DAKAR 
(SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 110236 

CARREFOUR  BUSINESS 
TECHNOLOGY 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407652 par NDOYE  
ISSAKHA, HLM PATTE  D'OIE VILLA N° 129, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, reparation et location, vente groupes 
électrogènes. 

N° d’enregistrement : 110237 

"FO CLEANING SERVICES " 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407653 par OSAGIE 
IKE FESTU, BAOBABS PARCELLE N° 781, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pressing, prestation de services, 
blanchisserie, nettoyage. 

N° d’enregistrement : 110238 

BATIMODE S.N 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407654 par NDOYE 
ABDOUL  AZIZ, RUE 60 X 61 GUEULE TAPEE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, prestation 
de services, commerce de marchandises diverses, 
import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 110239 

ETABLISSEMENT GENERAL  DE 
BÂTIMENT ET DE TRAVAUX 

PUBLICS 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407655 par NDIAYE  
CHEIKH TALIBOUYA, DIAMAGUENE SICAP MBAO 
QUARTIER  DIAKSAO II, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment et travaux publics, 
transport, prestation de services, maçonnerie, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 110240 

ENTREPRISE HALLAYBES 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407656 par AW  
ABDOULAYE, YOFF CITE APECSY 03, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, bureautique, évenementiel, 
nettoiement, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110241 

CABIBEL & CIE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407657 par BA  
AMINATA, HLM I  VILLA N° 262, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export, location voiture, 
location immobilière, hôtellerie, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110242 

LIBRAIRIE PAPETERIE SENE ET 
FRERES 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407658 par SENE  
IBRAHIMA, AFIA 3 ROUTE DE BOUNE  YEUMBEUL 
NORD, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Papeterie, librairie, prestation de 
services, transport. 

N° d’enregistrement : 110243 

EXPRESS. MULTISERVICES  
(MUSE) 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407659 par FALL   
AIDA, CITE HLM HANN MARISTES II VILLA N° 120/X, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Boucherie, pâtisserie, commerce de 
marchandises diverses, import-export, restauration, 
informatique, bâtiment, travaux publics, transport, 
quincaillerie. 

N° d’enregistrement : 110244 

"KFD  CHICKEN" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407660 par DIALLO  
MARIAMA  KESSO, KEUR  MASSAR  PARCELLES 
ASSAINIES U. 02 N° 242, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 110245 

SUBLIME COIFFURE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407661 par NIANG  
AMINATA  MADJIGUENE, TABLEAU FERRAILLE 
PARCELLE N° 32, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Coiffure, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prêt-à-porter, 
cosmétiques, accessoires. 
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N° d’enregistrement : 110246 

CHOCO  MENTHE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407662 par 
SAFIEDDINE HACHEM, RUE 33 , FELIX FAURE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, alimentation 
générale. 

N° d’enregistrement : 110247 

D-NGAN TECHNOLOGIE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407663 par PREIRA  
EMMANUEL, GUEDIAWAYE QUARTIER  MEDINA 
GOUNASS 1/B VILLA N° 274, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité, prestation de services, 
étude, réalisations, maintenance, service après-vente, 
commercialisation, commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 110248 

BAMUDAS 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407664 par SONH  
MLANGNINON  VERONIQUE, CITE  ASECNA  POINT 
VILLA N° LA /35, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, bar. 

N° d’enregistrement : 110249 

ENTREPRISE DIOP ET FRERES 
Dép. le 24/01/2014 sous le n° 5201407665 par DIOP  
MAMADOU, CITE IMPÔTS  ET DOMAINES,  VILLA N°  
27/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Quincaillerie, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, transport. 

N° d’enregistrement : 110250 

ETS ND.F.ND. 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407666 par NDIAYE  
NDEYE  FATOU, PARCELLES  ASSAINIES UNITE 04  
N° 204  GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fournitures de matériels de bureau, 
consommable informatique, transport. 

N° d’enregistrement : 110251 

SENEGALAISE DE DISTRIBUTION 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407667 par SAMB  
IDRISSA, HLM  HANN  MARISTE  PARCELLE  N° 54, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 110252 

TIME  SOUND STUDIO 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407668 par DIAO  
MAMADOU  LAMINE, SICAP  AMITIE 3  VILLA N° 
4599, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Evenementiel, audiovisuelle, 
transport, commerce de marchandises diverses, import-
export, vente et location de voitures, prestation de 
services, élevage,agriculture, pêche, information, 
marketion, communication, entreprenariat. 

N° d’enregistrement : 110253 

NDEYI  NDIAMBUR  BUSSINESS  
SERVICES " NBS" 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407669 par GUEYE  
COUMBA  NDAW, CORNICHE EST TEROU BAYE 
SOGUI, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fabrique d'eau et de jus, couture, 
prestation de services, restauration. 

N° d’enregistrement : 110254 

ENTREPRISE SOPE NABY 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407670 par SEYE  
DJIBRIL, OUAKAM QUARTIER  TAGLOU, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoyage industriel, maçonnerie, 
carrelage, commerce de marchandises diverses, import-
export, peinture, étanchéité, électricité, boiserie, 
ébenisterie, menuiserie métallique, alu, fournitures de 
bureau, vente de matériels informatiques, transport, 
prestation de services. 

 

 

N° d’enregistrement : 110255 

SOLEIL  BAZARD 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407671 par TOURE  
ABOUBACAR  DEMBA, SICAP  KARACK PARCELLE 
N° 390/C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de produits divers. 

N° d’enregistrement : 110256 

OPALE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407672 par BA  
MARIETOIU, N° 39 CITE DES  PROFESSEURS  FANN 
RESIDENCE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agence de communication, 
prestation de services, production, études marché. 
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N° d’enregistrement : 110257 

GENERALE  D' INDUSTRIES ET DE 
TRAVAUX "GIT" 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407673 par DIALLO  
HAMADY, YEUMBEUL  SUD  QUARTIER THIAROYE 
KAO 4, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture de produits industriels et 
de consommation, travaux hydrauliques, bâtiment, 
génie civil, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110258 

ETS BIOGAT 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407674 par MALEL  
EDWIGE , PARCELLES  ASSAINIES UNITE 12  VILLA 
N° 313, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Alimentation générale, commerce 
de marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, transport. 

N° d’enregistrement : 110259 

"LE SINOIS" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407675 par FAYE  
GUEDJ, PIKINE  DAROU SALAM 2  VILLA N° 2331, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, électricité électronique, 
informatique, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110260 

AGENCE  IMMOBILIERE  GROUP  
DYNAMIQUE IMMO 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407676 par WAGUE 
FILY , VILLA N° 05  HLM GRAND YOFF, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Location gérance, achat et vente, 
construction, prestation de services, commerce de 
marchandises diverses, import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 110261 

A.K.D.  ET FRERES 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407677 par DIAGNE  
ABDOU KARIM, RUFISQUE QUARTIER  THIAWLENE 
DIGUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110262 

QUINCALLERIE DU PLATEAU 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407678 par 
WAYZANI  RADWANE, 105  GALANDOU DIOUF, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

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

N° d’enregistrement : 110263 

CABINET CONSEIL 
RENFORCEMENT ASSISTANCE 

COMMUNICATION "CRAC" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407679 par TALL  
AMADOU SALIF, GUEDIAWAYE  HLM  LAS  PALMAS 
N° 920, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication. 

N° d’enregistrement : 110264 

KING CAR SERVICES 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407680 par SOCK 
MAMADOU, USINE NIARY TALLY N° 2372, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Location et vente de voitures, vente 
de pièces détachées, import-export, prestation de 
services, bâtiment, informatique, bureautique. 

N° d’enregistrement : 110265 

DIEBA  COMPANY 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407681 par NDIAYE  
MBORE, HLM GRAND  MEDINE VILLA N° 121, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, fournitures de bureau, 
prestation de services, commerce international. 

N° d’enregistrement : 110266 

ZHARA  COUTURE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407682 par DIOUCK  
FATIMATA  BINETOU, GILBRATAR II VILLA N° 265, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, coiffure, restauration, transport. 

N° d’enregistrement : 110267 

ATELIER DES DELICES 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407683 par 
FERNANDES  JEAN  PAUL  GOMES, SICAP 
BAOBABS PARCELLE N° 488/E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Formation, hôtellerie, restauration, 
tourisme. 
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N° d’enregistrement : 110268 

OPERA NIGHT 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407684 par LARAKI  
ABDEL  AHAD, RUE MOUSSE DIOP  VILLA N° 163, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, bar night club. 

N° d’enregistrement : 110269 

MBENGUE SERVICES 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407685 par 
MBENGUE  ALIOUNE, HLM GRAND MEDINE VILLA 
N° 441, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110270 

ETABLISSEMENT NATIONAL DE 
PRESTATION (ENAP) 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407686 par FALL  
OUSSEYNOU, NORD FOIRE PARCELLE N° 66/B, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, confection, transport, 
fournitures de matériels de bureau, informatique, 
location et vente de véhicules, prêt-à-porter, commerce 
de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 110271 

COMPTOIR COMMERCIAL 
AUGUSTIN  SENE (CCAS) 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407687 par SENE  
AUGUSTIN  M. MBEGANE, GRAND YOFF, QTR SCAT 
URBAM VILLA N° 73/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, négoce, restauration, hôtellerie, 
tourisme, vente et location de véhicules, BTP, prestation 
de services, épicerie, quincaillerie, immobilier, 
informatique, coiffure, couture. 

N° d’enregistrement : 110272 

ETABLISSEMENT MANSOUR 
NDIAYE ET FRERES 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407688 par NDIAYE  
MANSOUR, 15 AVENUE MALICK SY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente d'appareils électriques de 
maison, électroménager, vente de matériels industriels, 
location de machines, prestation de services, 
maintenances, fournitures de matériels de bureaux. 

 

 

N° d’enregistrement : 110273 

ETS DIOUF ET FRERES 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407689 par DIOUF 
ABDOU KARIM, DIAMNIADIO NORD, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Génie-civil, BTP, peinture, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services, transport. 

N° d’enregistrement : 110274 

IDIALA 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407690 par DIAGNE  
BALLA, HANN MARISTES IMM. Q VILLA N° 43, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Alimentation générale, commerce 
de marchandises diverses,import-export, transport, 
BTP, informatique, élevage, agriculture, restauration, 
électricité, carrelage, génie-civil, immobilier, pêche, 
vente et location de voitures, bureautique, transit, 
quincaillerie, nettoyage, gardiennage, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 110275 

ETABLISSEMENT NEGOCE DU 
SAHEL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407691 par TOURE 
MASSAMBA, RUE 1 X B VILLA N°2 B POINTE E, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Négoce, prestation de services, 
transport, distribution de produits alimentaires, agro-
alimentaire. 

N° d’enregistrement : 110276 

OSO GLOBAL NETWORK AND 
BUREAU DE INFORMATIQUE 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407692 par 
OLATUNDE  SESAN  OMONIYI, SICAP LIBERTE 4 
VILLA N° 5080/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, bureautique, 
papeterie, vente d'ordinateurs et de matériels 
informatiques, maintenance informatique, transport, 
commerce de marchandises diverses, imprt-export, 
marketing, representation de marque, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 110277 

SENEGALAISE  D' INDUSTRIE, 
COMMERCE, BÂTIMENT ET 

TRAVAUX PUBLICS 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407693 par MBAYE  
MAMADOU, PARCELLES  ASSAINIES U. 14  VILLA N° 
209, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, industrie, BTP, gérance agence 
de voyage, prestation de services, transport. 

N° d’enregistrement : 110278 

SECURITE 2000 GASEP 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407694 par 
CAMARA  SAMBA, PARCELLES  ASSAINIES UNITE 
24 VILLA N° 545,  DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gardiennage, assistance, sécurité, 
escorte, protection, évenementiel, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 110279 

IMPRESSION - NOUVELLES 
TECHNIQUE DE L'INFORMATION 

ETDE LA COMMUNICATION 
"INTIC" 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407695 par KA  
MAMADOU, DIAMAGUENE SICAP MBAO QRT SAM 
SAM II , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Impression, informatique, 
numérique, transport, commerce de marchandises 
diverses. 

N° d’enregistrement : 110280 

KENEME ENTREPRISE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407696 par 
KENEME DAOUDA, QTR MISSIRAH GRAND YOFF N° 
5-6 LOT 16, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication, prestation de 
services, location de voitures, transport, immobilier. 

N° d’enregistrement : 110281 

BOULANGERIE SALOUM 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407697 par CISSE  
YANKOUBA, GUEDIAWAYE, QUARTIER  TOUBA, 
VILLA N° 49, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Boulangerie, pâtisserie, commerce 
de marchandises diverses, import-export, transport, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110282 

MASS  MADIYANA 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407698 par DIOUF 
EL HADJI  MASSAMBA, HLM  PATTE D' OIE VILLA N° 
191, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Sérigraphie, impression, imprimerie, 
prestation de services, commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 110283 

SALANE TRADING  CORP "STC" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407699 par SALANE  
MALICK, GUEDIAWAYE GOLF SUD PARCELLE N° 
34, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, informatique, 
bureautique, prestation de services, maintenance, 
entretien et nettoyage, bâtiment. 

N° d’enregistrement : 110284 

ENTREPRISE  DIATTA  ET FRERES 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407700 par DIATTA  
DOMINIQUE, PARCELLES  ASSAINIES UNITE 12 
VILLA N° 361, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, menuiserie, transport, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110285 

KEUR BAMBA DIESEL "K.B.D." 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407701 par DIOP 
SERIGNE  MOUSSA, GUEDIWAYE HLM LAS PALMAS 
N° 510, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mécanique générale. 

 

N° d’enregistrement : 110286 

TOUBA CLE MINUTE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407702 par THIAM 
SERIGNE DAME ABDOURAHMA, RUE 19 X 18 
MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fabrication de coffre-forts, 
serrurerie, commerce de marchandises diverses, 
import-export, portes et grilles de sécurité, vente de 
matériels de sécurité, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110287 

IMPRIMERIE  EDITION  ISLAMIQUE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407703 par LO  
DAME, DIAMAGUENE QUARTIER  TOUBA 
MADINATOUL  RASSOUL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Imprimerie, fourniture de bureau. 

N° d’enregistrement : 110288 

VISION  FUTURE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407704 par DIOUF  
DIEGANE, CITE MILLIONAIRE N° 93 GRAND YOFF, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, bâtiment, agriculture, transport, 
élevage. 

N° d’enregistrement : 110289 

BITTY  ARAME  MULTISERVICES 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407705 par SAMB  
FATOUMATA, QTR FRONT DE TERRE ZONE DE 
CAPTAGE N° 308, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, commerce de 
marchandises diverses, import-export, transformation 
de produits locaux, couture, prestation de services, 
transport, vente de matériels bureautiques et 
informatiques, élevage. 

N° d’enregistrement : 110290 

YALLA  SOURENNE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407706 par BA  
ALIOU  BOUBOU, OUAKAM  CITE DOUANES N° 11, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, quincaillerie, transport, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110291 

DAMAS  ENTREPRISES 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407707 par SANE  
DJIFANE MAMADOU, LIBERTE 06 EXT VILLA N° 237, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture et pose de matériels et 
ouvrages métalliques, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110292 

ARVIMEDIA  SENEGAL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407708 par GUEYE  
KHADIDIATOU  MONIQUE, QTR OUEST FOIRE 
SIPRES IV LOT N° 03, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Création de sites web, travaux 
d'infographie, commerce de marchandises diverses, 
import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110293 

MA  AISSE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407709 par DIAW  
NDEYE  ANTA, PARCELLES  ASSSAINIES  UNITE 14 
N° 15, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

 

 

N° d’enregistrement : 110294 

ENTREPRISE  DENOISE  DE 
CONSTRUCTION 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407710 par CISSE  
MAMADOU, DIAMNIDIO  QTR DENI  MALICK GUEYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP tous corps d'état, 
entreprenariat, prestation de services, transport, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 110295 

CHERIFA  NEGOCE ET SERVICES 
"CNS" 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407711 par DIAGNE  
RAMATOULAYE, ZONE  A  PARCELLES  N° 43, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités commerciales, 
prestation de services, import-export. 

N° d’enregistrement : 110296 

ARC EN CIEL DISTRIBUTION  LES 
MAGASINS DU PEUPLE 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407712 par DIATTA  
JACQUES, LIBERTE 5 VILLA N° 5344/H, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, vente de boissons alcoolisées à 
emporter, transport, transit, négoce, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 110297 

INITIAVES ET PERSPECTIVES 
LOCALES  (I.P.L.) 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407713 par GAYE 
AMADOU MOCTAR, IMMEUBLES  DES NATIONS 
UNIES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultation en décentralisation, 
developpement local, finances et fiscalités locales, 
prestation de services, formation, renforcement de 
capacités, fournitures de matériels de bureau. 

N° d’enregistrement : 110298 

THIEWALINE CREATIONS AND 
FASHIONS 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407714 par LO  
MAME THIEWALINE, PIKINE QUARTIER  DAROU 
SALAM 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mode, commerce de marchandises 
diverses, import-export, nettoiement. 
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N° d’enregistrement : 110299 

MUSA  NJIE AND SON GAZ 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407715 par NDIAYE  
JAHARA, RUE 16 X MALICK  SY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services tous genres, 
vente de produits pétroliers, commerce de 
marchandises diverses, import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 110300 

ENTREPRISE GAÏENDE FATMA 
"EGF" 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407716 par FAYE  
CHEIKH, KEUR MBAYE  FALL  QUARTIER  DAROU 
SALAM II, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, nettoiement. 

N° d’enregistrement : 110301 

"ETS  KEURGOU  MAK" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407717 par SECK  
ALIOUNE, GRAND YOFF CITE KERETOU VILLA N° 31 
/ D , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, BTP, transport, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 110302 

SEMRA  EVENTS 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407718 par SENE 
SENE NDIONE, GUEDIAWAYE QUARTIER  HAMO 05 
VILLA N° K/200, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Evenementiel, traiteur, restauration, 
location de matériels, commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110303 

MBIT SERVICES 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407719 par FAYE 
SEBASTIEN  NIAW, CITE NDEYE MARIE VILLA  N° 30 
GRAND  MBAO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
hôtellerie, restauration, tourisme. 

N° d’enregistrement : 110304 

CHIJIOKE  ENTREPRISE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407720 par 
ONWUNALI  CHIJIOKE, QTR SICAP DIEUPPEUL II N° 
2683, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

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

N° d’enregistrement : 110305 

AZUR  BUREAUTIQUE  ET 
MAINTENANCE 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407721 par MBAYE  
ALIOUNE  BADARA, PARCELLES  ASSAINIES U.17 
N° 274, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fournitures de bureau, informatique. 

N° d’enregistrement : 110306 

ABSA  MARIA 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407722 par NDIAYE  
MAME MARIE, LIBERTE 4 VILLA N° 5091/L, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110307 

DORA ET BABOUCHE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407723 par MENDY 
CATO, QTR SICAP BAOBABS N° V03, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Education, enseignement 
préscolaire. 

N° d’enregistrement : 110308 

HELENA - MODE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407724 par LOPY 
HELENE DABA, QTR HLM 5 N° 2266, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prêt-à-porter, prestation de 
services, cosmétiques. 

N° d’enregistrement : 110309 

CAPRICE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407725 par SARR  
MAME NINI, QTR OUEST FOIRE N° 17, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Evenementiel, marketing, 
communication, prestation de services, commerce de 
marchandises diverses, import-export, intérim. 

N° d’enregistrement : 110310 

"WAITING  MKT" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407726 par 
GOUSSOUB  THERESE, RUE TOLBIAC  X  BRAZZA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Marketing, évenementiel, commerce 
de marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, transport. 

N° d’enregistrement : 110311 

"LE POINT COM - DOT COM" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407727 par SECK  
DJIBRIL, CITE COMICO VILLA N° 244 OUAKAM, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fournitures de consommables 
informatiques, prestation de services, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 110312 

GROUPE POLYTECH 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407728 par SOW 
GOUMBA, TIVAOUANE DIACKSAO QTR LANSAR KM 
15, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maintenance industrielle. 

N° d’enregistrement : 110313 

SENPHOTOPRO 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407729 par GOMIS 
AMADOUNE, RUE 63 X 79 FANN HOCK, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services; 
photographie; multiservices; commerce de 
marchandises diverses; import-export. 

N° d’enregistrement : 110314 

ENTREPRISE SOKHNA MARIAMA 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407730 par GAYE 
ASTOU MBACKE, QTR SICAP LIBERTE II N°1598, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transformation de céréales locales; 
fruits et légumes; teinture; couture; transport; 
savonnerie; embouche bovine; microfinance. 

N° d’enregistrement : 110315 

TERANGA MENUISERIE 
ALUMINIUM "T.M.A." 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407731 par DIAGNE 
GALAYE, GUEDIAWAYE SAM NOTAIRE PARCELLE 
N°825, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Menuiserie. 

N° d’enregistrement : 110316 

GENERALE ENTREPRISE "GE" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407732 par NDIAYE 
DAME , CITE KEUR KHADIM VILLA N° 104, DAKAR 
(SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; prestation de services; 
bâtiment; travaux publics. 

N° d’enregistrement : 110317 

LE CROQUE MADAME 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407733 par 
POUCHET MARYLINE, 01 CITE BELLEVUE HLM 
HANN MARISTES DALIFORT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration; commerce de 
marchandises diverses; import-export. 

N° d’enregistrement : 110318 

CENTRAL NEGOCE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407734 par LY CIRE 
, MERMOZ VDN N° K/40, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export; commerce de 
marchandises diverses. 

N° d’enregistrement : 110319 

TOUTES CONSTRUCTIONS  
METALLIQUES 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407735 par DIALLO 
AL HOUSSEYNOU, YEUMBEUL NORD QUARTIER 
BENE BARAQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Soudure métallique; commerce de 
marchandises diverses; import-export. 

N° d’enregistrement : 110320 

ASTOU BEAUTY COIFFURE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407736 par DIOUF 
ASTOU, BLVD GENEARL DEGAULLE N°70/A, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Coiffure; prestation de services; 
commerce de marchandises diverses; import-export. 

N° d’enregistrement : 110321 

INTERNET PROTOCOL 
COMMUNICATION TECHNOLOGY 

"IPCOM-TECHNOLOGY" 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407737 par 
AMEDOHA  KOSSIGAN S. AFODAGNI, PARCELLES 
ASSAINIES UNITE 13 N°001, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services en TIC; 
édition de logiciels; formation; commercialisation de 
logiciels et matériels TIC. 
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N° d’enregistrement : 110322 

SECURITE VERSEAU 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407738 par SAMBE 
MAMADOU DIT ALASSANE, CAMBERENE ROND 
POINT I N°22, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes prestations de sécurité; 
protection contre l'incendie; commerce de marchandises 
diverses; import-export; nettoyage industriel; prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 110323 

ORCHIDEES 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407739 par AMANY 
LAURETTE VANESSA, QTR SICAP LIBERTE III 
N°1858, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication et événementiel; 
prestation de services; transport; commerce de 
marchandises diverses; import/export. 

N° d’enregistrement : 110324 

VILLAGE DES ENFANTS 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407740 par MENDY 
JULES, GRAND MBAO QTR CITE SIPRES 5 N°650, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Exploitation d'un parc de loisirs 
manège; restauration; prestation de services; commerce 
de marchandises diverses; import/export; élevage; 
agriculture; transport. 

N° d’enregistrement : 110325 

LA POOVI 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407741 par THIAO 
AIDA, RUE 65 X 50 GUEULE TAPEE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration; alimentation générale; 
vente de produits cosmétiques et électroménagers; 
habillement; prêt-à-porter; commerce de marchandises 
diverses; import-export; prestation de services; couture; 
coiffure; transport. 

N° d’enregistrement : 110326 

PLATEFORME DE GESTION DES 
RELATIONS 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407742 par NDIAYE 
DAOUDA, 4120 AMITIE II, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production de logiciels de gestion; 
fournisseurs de tous équipements et de consommables; 
gestion des relations et du recouvrement des créances; 
études, conseils et gestion de frais médicaux et de 
couverture médicale; commerce général; prestation de 
services; transport; import-export. 

 

N° d’enregistrement : 110327 

ABSOLUTE SOFTWARE 
CORPORATION 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407743 par DIABY 
ABDOULLAHI, YOFF QRT NORD FOIRE ZONE N°04 
PARCELLE N° 145, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Developpement logiciels; 
développement de sites web; audit de sécurité 
informatique; design ( création de logos); prestation de 
services; électronique; commerce de marchandises 
diverses; import-export. 

N° d’enregistrement : 110328 

SUN - SHOP 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407744 par 
CRISOSTOMO LOUIS NASCIMENTO, SICAP 
BAOBABS VILLA N° 712, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110329 

VIBA - SERVICES 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407745 par NDIAYE 
BABA, PIKINE QUARTIER TOUBA PLLE N° 7064, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110330 

N.A.T.PRESTAT SERVICES 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407746 par 
DIONGUE NDEYE ARAME SOPHIIE, SICAP LIBERTE 
V VILLA N° 5369/P, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration; transformation de 
fruits et légumes; décoration des espaces; mobiliers de 
bureau et fournitures de bureau; prestation de services; 
commerce général; import-export. 

N° d’enregistrement : 110331 

ETABLISSEMENT SANGUE ET 
SERVICES 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407747 par FALL 
MAMADOU MOUSTAPHA, BOUNE QUARTIER 
DAROURAHMANE 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité; prestation de services; 
transport; commerce de marchandises diverses; import-
export. 
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N° d’enregistrement : 110332 

NDAW - TRADING AND 
CONSULTING 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407748 par NDAW 
ELHADJI FALILOU, SICAP MBAO PARCELLE N° 286, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiments consultance; 
intermédiation; commerce de marchandises diverses; 
import-export; agriculture; distributions diverses; 
prestation de services; transport. 

N° d’enregistrement : 110333 

SATINA 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407749 par DIALLO 
MAMADOU ALIOU, YEUMBEUL SUD QTR THIAROYE 
KAO 1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Entreprenariat; commerce de 
marchandises diverses; import-export; prestation de 
services; transport. 

N° d’enregistrement : 110334 

KAISER SECURITY 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407750 par SENE 
IBRAHIMA EL KHALIL, GUEDIAWAYE CITE DES 
ENSEIGNANTS N° N/66, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gardiennage; sécurité; gérance 
immobilière; commerce de marchandises diverses; 
import/export; élevage; prestation de services; transport; 
location de voitures. 

N° d’enregistrement : 110335 

P.S.I.M.(PRESTATION SERVICES 
INDUSTRIEL ET MAINTENANCE) 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407751 par NDIAYE 
MAMADOU, RUFISQUE QUARTIER GOUYE 
ALDIANA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maintenance industrielle; 
surveillance; prestation de services; divers. 

N° d’enregistrement : 110336 

AGENCE IMMOBILIERE SOMBEL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407752 par DIOUF 
FATOU, YOFF QRT APECSY II VILLA N° 558, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; gérance et transactions 
immobilières; prestation de services; agriculture; 
élevage. 

 

N° d’enregistrement : 110337 

FABA GROUP 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407753 par 
BADIANE BOUBACAR SEYDOU, OUEST FOIRE 
PARCELLE N° 167, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Services informatiques; services 
comptables; encadrement; formation. 

N° d’enregistrement : 110338 

TALIBE COUTURE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407754 par BA 
MAMADOU, CITE CSE N° 98, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture; broderie; prêt-à-porter; 
commerce de marchandises diverses; import/export; 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110339 

GAEL MULTISERVICES 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407755 par SARR 
ALASSANE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 04 N° 06 
KEUR MASSAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique; commerce de 
marchandises diverses; import-export; prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 110340 

LE ROTIN PRESTIGE MODERNE 
(R.P.M.) 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407756 par LO 
BABACAR, OUAKAM CITE ASSEMBLE VILLA N° 63, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; artisanat; prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 110341 

OFFICE DISTRIBUTION SERVICES 
(ODIS) 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407757 par DIENE 
ALHADJI ALIA, RUE 17 X 18 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Négoce; commerce de 
marchandises diverses; import-export; maréyage; 
représentation commerciale; courtage; génie civil; 
distribution. 
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N° d’enregistrement : 110342 

AGENCE IMMOBILIERE LE 
SALOUM 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407758 par CISSE 
AMINATA, GUEDIAWAYE QRT WAKHINANE VI 
N°541, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; achat, vente, location, gérance 
immobilière; construction; réfection; courtage 

 

N° d’enregistrement : 110343 

SANAR TECHNOLOGY 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407759 par KANE 
MADEMBA, GUEDIAWAYE CITE SOFRACO 
PARCELLE N° 47, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services; commerce 
de marchandises diverses; import-export. 

N° d’enregistrement : 110344 

LE COMPTOIR DES DEMOISELLES 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407760 par GOMIS 
PAULETTE, DIAMALAYE 2 N° 104/E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Evénementiel; commerce de 
marchandises diverses; import/export; transport; 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110345 

PHARMACIE SEBI-PONTY 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407761 par DIA 
MAHMOUD, SEBI PONTY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de produits pharmaceutiques. 

N° d’enregistrement : 110346 

ESIMEX (EL HADJI SECK IMPORT 
EXPORT) 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407762 par SECK 
EL HADJI, 30 RUE ESCARFAIT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de produits électroménagers; 
électronique. 

N° d’enregistrement : 110347 

ETABLISSEMENT KEUR BAMBA 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407763 par DIOP 
MADIOP ANTA, GUEDIAWAYE QUARTIER CHEIKH 
WADE VILLA N°1541, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; gérance et transactions 
immobilières; prestation de services; dépôt de gaz. 

N° d’enregistrement : 110348 

BAMTAARE LENIOL SERVICES 
"BLS" 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407764 par SOW 
AMADOU, YOFF LAYENNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment; travaux publics; soudure; 
peinture; plomberie; construction d'adduction d'eau et 
d'ouvrages hydrauliques. 

 

N° d’enregistrement : 110349 

ENTREPRISE NDIEME DABAKH 
MALICK 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407765 par GUISSE 
NDIEME, VILLA N° 18 CITE COMICO OUAKAM, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; prestation de services; 
entreprenariat; BTP; génie civil; nettoiement; 
informatique; transport. 

N° d’enregistrement : 110350 

BUREAU CONSULTING AFRIC 
"BCA " 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407766 par 
MBODJE ALIOUNE, LIBERTE 06 VILLA N°8671, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etudes; maintenance et HSE 
industrielle; contrôle technique; commerce de 
marchandises diverses; import-export. 

N° d’enregistrement : 110351 

DIAMAL INFORMATIQUE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407767 par GAYE 
ALIOU, RUE 19 X BLAISE DIAGNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériel bureautique; 
informatique; commerce de marchandises diverses; 
import-export; prestation de services; transport. 

N° d’enregistrement : 110352 

ETABLISSEMENT "TOUBA GADE 
BITIVE" 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407768 par DIAGNE 
OUSMANE, THIAROYE SUR MER VILLA N°05, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; transaction commerciale toutes 
marchandises. 

N° d’enregistrement : 110353 

ECO FARM 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407769 par LY 
IDRISSA, CITE DES ENSEIGNANTS VILLA N° 54 
GOLF SUD, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; fournitures; prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 110354 

WA TOUBA ELECTRONIC 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407770 par FAYE 
ABIBOU, GUEDIAWAYE QTR MBODE II PARCELLE 
N°370, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; informatique; vente de matériel 
de bureau; prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 110355 

KEUR ARAME COMMUNICATION 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407771 par NDIAYE 
MALICK, DJIDDAH THIAROYE KAO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import/export; vente de portables; prestation 
de services; transport. 

N° d’enregistrement : 110356 

MBODIENE TRANSIT TRANSPORT 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407772 par SALL 
FRANCOIS SARA, RUFISQUE QTR DAROU 
RAHMANE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import/export; transport; transit; prestation de 
services; consignation; déménagement; gérance; 
agence de tourisme; excursion. 

N° d’enregistrement : 110357 

DAROU SALAM AZUR 
MULTISERVICES 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407773 par 
GNINGUE MADJIGUENE, RUFISQUE QRT DAROU 
SALAM AZUR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import/export; prestation de services; 
transport. 

N° d’enregistrement : 110358 

AS OPEN SERVICE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407774 par DRAME 
MAMADOU SASSA, RUE 63 X 68 MEDINA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; téléservices; télémarketing;  
centre d'appels; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110359 

ETABLISSEMENT MKN 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407775 par NDIAYE 
MODOU KHOUDIA, PARCELLES ASSAINIES UNITE 
22 VILLA N° 505, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services; mécanique 
générale; transport; commerce de marchandises 
diverses; import-export. 

N° d’enregistrement : 110360 

ABDSEL 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407776 par DIOP 
ABDOURAHMANE, GUEDIAWAYE QTR LAS PALMAS 
N°663, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance en informatique; 
prestation de services; commerce de marchandises 
diverses; import/export. 

N° d’enregistrement : 110361 

SOPEY BAYE MBAYE THIAW LAYE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407777 par 
MBENGUE MOUSSA, CAMBERENE QUARTIER 
PEULGA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services; commerce 
de marchandises diverses; import-export; transport; 
agriculture; élevage. 

N° d’enregistrement : 110362 

FABI CONSULTE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407778 par AISSI 
APOLLINAIRE CYRILLE DIDIER, PARCELLES 
ASSAINIES U.06 N°209, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; consultance en études de 
projets; prestations de services. 

N° d’enregistrement : 110363 

SENI BOUTIQUE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407779 par MBOUP 
NDEYE SENI, QRT SICAP BAOBABS N°610, DAKAR 
(SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import/export; prestation de services; 
cosmétiques; habillement; bambinerie; immobilier; 
transit; bureautique; infographie; restauration; 
mécanique générale; coiffure; transport; vente de 
matériels informatiques; couture; papeterie; cybercafé; 
maintenance informatique; charcuterie. 

N° d’enregistrement : 110364 

SOPE SERIGNE BABACAR SY 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407780 par MBOUP  
ELHADJI  IBRAHIMA, QRT SICAP BAOBAB N° 610, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import/export; prestation de services; 
immobilier; transit; habillement; cosmétiques; 
bambinerie; mécanique générale; bureautique; 
infographie; photographie; transport; couture; vente et 
maintenance informatique; papeterie; cybercafé; 
charcuterie. 

N° d’enregistrement : 110365 

SERVICE ALLIANCE SENEGALAIS 
(S.A.S.) 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201407781 par DRAME 
MBAYE THIANE, RUFISQUE QUARTIER THIOKHO, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services; transport; 
communication; éducation; nettoiement; commerce de 
marchandises diverses; import-export; BTP; 
construction; électricité; génie civil. 

N° d’enregistrement : 110366 

GIE WAKEUR SEYDINA 
MOUHAMED 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407782 par GIE 
WAKEUR SEYDINA MOUHAMED, PIKINE SEFA 
EXTENSION, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transformation et distribution; agro 
alimentaire (céréales locales); consommation locale; 
restauration; industrie alimentaire; textile; confection; 
teinture; couture; création; coiffure; soins de beauté; 
pédicure; produits cosmétiques; commerce et 
marchandises; fournitures diverses; négoce; agriculture; 
aviculture; élevage; transport location de voitures; 
B.T.P; informatique bureautique; fournitures de bureau; 
import-export; prestation de service. 

N° d’enregistrement : 110367 

EDIREC SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407783 par EDIREC 
SARL, 1er FASS LOT N° 8, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger: la distribution de tous produits et 
matériels médicaux; l'importation, l'exportation, l'achat et 
la commercialisation desdits produits sous toutes ses 
formes; l'achat, la vente, l'importation, l'exportation de 
tous matériels informatiques, de tous programmes, 
logiciels et consommables; l'achat, la distribution, la 
vente de toutes marchandises, de tous produits de toute 
provenance de toute nature et notamment des supports 
de communication; l'importation, l'exportation, l'achat en 
gros, la commercialisation auprès de détaillants, de tous 
produits agro-alimentaires et marchandises destinés à 
la consommation des ménages; toutes opérations de 
négoce international, l'importation, l'exportation, la 
distribution de tous produits et marchandises; 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 : 110368 

POLY CONS TRADING SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407784 par POLY 
CONS TRADING SARL, 496 HLM GUEULE TAPEE, 
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 autorittés 
compétentes: toutes activités afférentes aux travaux de 
bâtiments et de travaux publics; l'exécution de tous 
travaux de construction de bâtiments et génie civil, de 
tous travaux en béton armé, de toutes entreprises de 
travaux publics; l'activité d'achat, de vente, de gestion et 
d'administration de tous biens immobiliers; la 
construction et la commercialisation de tous ouvrages 
immobiliers, villas, bureaux, locaux commerciaux; 
l'aménagement d'espaces verts, de périmètres 
agricoles; l'étude, le conseil et l'encadrement; le 
commerce de matériel de construction et de travaux 
publics; toutes activités afférentes au transport et à 
l'import-export; 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 : 110369 

SITESEN SA 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407785 par 
SITESEN SA, SERENO, 64 RUE CARNOT, 
IMMEUBLE DAVID DIOP 1er ETAGE, 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 : Tous travaux de bâtiments, travaux 
publics et assimilés; La création et l'exploitation de 
bureaux d'ingénieurs conseils dans le domaine de la 
construction; Le conseil, l'assistance, la coordination, la 
surveillance ainsi que l'expertise dans le secteur des 



BOPI 01NC/2015                    NOMS COMMERCIAUX�
 

48 
 

BTP; La consultation, l'ingénierie, la formation et 
l'accompagnement de tous projets nécessitant une 
expertise avérée dans le domaine des constructions; 
L'exécution de tous travaux de construction de 
bâtiments et génie civil, de tous travaux en béton armé, 
de toutes entreprises de travaux publics; La 
construction et la commercialisation de tous ouvrages 
immobiliers, villas, bureaux, locaux commerciaux; La 
fabrication, la transformation, la vente de tout élément 
préfabriqué nécessaire à la construction; La location de 
matériels de chantier et de travaux publics; 
L'assainissement, tous travaux d'adduction d'eau, la 
construction de châteaux d'eau, d'ouvrages d'art et le 
forage de puits; La réalisation de lotissement, la 
viabilisation de terrains et tous travaux de voirie et 
réseaux divers; L'achat, la vente, la commercialisation, 
l'importation, la représentation et l'exportation de tous 
matériels, matériaux et équipements de construction, de 
toute provenance et de toute nature; La prise de 
participation de la société, dans toutes entreprises ou 
sociétés, sénégalaises ou étrangères, créées ou à 
créer, ayant un objet similaire ou connexe; Et 
généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social et susceptibles d'en faciliter l'extension ou 
le développement. 

 

N° d’enregistrement : 110370 

ETABLISSEMENT SHIVAM 
GENERAL TRADING SARL 

UNIPERSONNELLE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407786 par 
ETABLISSEMENT SHIVAM GENERAL TRADING 
SARL UNIPERSONNELLE, Avenue Emile Badiane 
angle Jean  Jaures, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
d'achat, de vente, d'import-export, de distribution, de 
négoce, de concession commerciale, de 
commissionnenement de tous produits, matériels, 
denrées ou marchandises; toutes activités de 
commerce en général; toutes activités ou opérations de 
transport de marchandises; l'achat, la vente, la prise à 
bail ou en location-gérance de tous biens meubles ou 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités; la prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou activités connexes 
ou complémentaires; et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
administratives, financières et autres de toute nature 
pouvant se rattacher directement ou indirectement audit 
objet. 

N° d’enregistrement : 110371 

GEOLHYAN SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407787 par 
GEOLHYAN SARL, 9976 SICAP SACRE COEUR 3, 
DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les audits; études; analyses et 
ingénierie en environnement; et plus généralement et 
comme conséquence de cet objet social, 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 : 110372 

CHRIS - MUR SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407788 par CHRIS - 
MUR SARL, Residence IMMOFRONT,  Appt .235, BP 
5019, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Achat de matériels médicals, vente, 
distribution et représentation; l'importation et 
l'exportation de matériels médicals et accessoires; 
formation médicale et conseils; programme immobilier; 
audit des centres de PMA; la prise de participation par 
tous moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant 
un objet similaire, connexe ou complémentaire; et plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
desssus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 110373 

SOCIETE  CIVILE IMMOBILIERE 
SERASI 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407789 par 
SOCIETE  CIVILE IMMOBILIERE SERASI (SCI 
SERASI), ROCADE FANN BEL-AIR, DERRIERE 
SODIPHARM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'acquisition, la mise en valeur, 
l'administration, l'exploitation au Sénégal, la location, la 
vente en totalité ou en partie, l'échange, l'achat en vue 
de la revente de tous terrains et immeubles; toute 
division ou appropriation desdits terrains et immeubles 
ainsi que l'édification de toutes constructions sur ces 
terrains ; l'achat en vu de la revente ; l'acquisition de 
tous biens, meubles et objets mobiliers ; l'administration, 
la location et l'exploitation de tout ou partie desdits biens 
meubles et immeubles par voie d'échange ou de vente ; 
les biens meubles et immeubles, actifs et passifs 
dépendants des maisons et sociétés ayant un objet 
identique ou similaire à celui de la société ; la 
constitution de tous syndicats, participation aux sociétés 
sous toutes formes, la prise d'intérêts en quelque pays 
ou sous quelque forme que ce soit, notamment par voie 
d'apport, participation, souscription ou achat d'actions, 
publication de tous titres quelconques, ou encore sous 
forme de commandité dans toutes entreprises ou 
sociétés ayant un objet principal ou secondaire se 
rattachant directement ou indirectement à celui de la 
présente société ou de nature à favoriser le 
développement de ses affaires ; Et plus généralement 
toutes opérations quelconques, mobilières, immobilières 
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ou financières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social, dès lors qu'elles 
conservent un caractère civil et qu'elles ne sont pas 
contraires aux dispositions visées à l'article 1er ci-
dessus. 

N° d’enregistrement : 110374 

CARROSSERIE DIAGNE ET BA GIE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407790 par 
CARROSSERIE DIAGNE ET BA GIE, COLOBANE, 
BOULEVARD DE LA COMMUNE DU CENTENAIRE 
DE DAKAR, ROCADE HANN BEL  AIR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tôlerie; peinture; carrosserie; 
électricité; vente de pièces détachées. 

N° d’enregistrement : 110375 

IFFCO SENEGAL SUARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407791 par IFFCO 
SENEGAL SUARL, PROVISOIREMENT, V.D.N, VILLA 
N°7, IMMEUBLE PYRAMID, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : D'entreprendre toutes activités de 
commerce général, incluant mais, non exclusivement, 
l'achat, la vente, l'importation, l'exportation et la 
distribution; agir en tant que distributeur et représentant 
de producteurs de tous types d'huile comestible et les 
produits dérivés, beurre clarifié, margarine, graisses et 
produits de pâtisserie, produits comestibles et non 
comestibles; les marchandises de tous types et genres 
sur le marché local et à l'export; d'opérer en tant 
qu'importateur et exportateur, vendeur, agent 
commissionnaire, grossiste et détaillant des produits de 
toutes sortes et qualités ainsi que des produits 
comestibles et non comestibles manufacturés ou en 
l'état brut et d'acheter, vendre, négocier, échanger ou 
autrement d'en faire affaires; s'engager dans toutes 
activités et toutes entreprises connexes ou annexes à 
l'objet comme ci-dessus, incluant mais, non limitées à la 
production, le raffinage, l'extension des raffineries et les 
facilités d'emballages et l'acquisition ou l'importation de 
matériels et équipements pour mettre en oeuvre l'objet 
de la société; de poursuivre toute activité commerciale 
connexe ou annexe afin d'augmenter la valeur ou 
rendre profitable tout actif de la société et ses droits; de 
constituer toute société commerciale à l'étranger et 
d'établir des succursales et agences; d'acquérir, de 
vendre, de prendre en location tout terrain et immeuble 
pour la conduite de ses activités; investir ou acquérir par 
tous moyens dans des sociétés similaires ou 
complémentaires; et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
administratives, financières et autres de toute nature 
pouvant se rattacher directement ou indirectement audit 
objet; 

 

 

 

N° d’enregistrement : 110376 

KANE ORGAFI/CONSULTING GIE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407792 par KANE 
ORGAFI/CONSULTING GIE, CITE SOPRIM N° 168 A, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce; vente et achat de 
terrains; consultance d'entreprise; vente et achat 
d'immeubles; prestations de services. 

N° d’enregistrement : 110377 

SOCIETE AFRICAINE POUR 
L'ALIMENTATION GENERALE 

SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407793 par 
SOCIETE AFRICAINE POUR L'ALIMENTATION 
GENERALE SARL "SAPAG", PARCELLES 
ASSAINIES, CENTRE COMMERCIAL LIMAMOULAYE, 
CANTINE NUMERO 1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : import-export; l'importation, 
l'exportation, l'achat, la vente, l'échange, 
l'emmagasinage, la distribution, le négoce international, 
le transport de tous produits, marchandises diverses, 
denrées et objets de toute nature, de toute provenance; 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110378 

GRUPO MARCO SENEGAL SUARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407794 par GRUPO 
MARCO SENEGAL SUARL, DERKLE, FRONT DE 
TERRE, CITE BASTOS 1, VILLA N° 16, DAKAR 
DERKLE, FRONT DE TERRE, CITE BASTOS 1, VILLA 
N° 16 (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 : 

LA CONSTRUCTION ET LES BIP - L'IMMOBILIER: 
L'ordonnancement, le pilotage et la coordination (OPC) 
de travaux, la Maîtrise D'Ouvrage Délégué (MOD) de 
chantiers; des prestations de services pour le compte 
de l'Etat, des Services et Etablissements Publics, des 
collectivités locales et des Sociétés et Agences 
Nationales; la Construction et le Génie Civil; l'étude et la 
réalisation de tous travaux d'ingénierie relatifs aux 
domaines du bâtiment et des travaux publics; tous 
travaux d'urbanisation, d'assainissement et de voirie; la 
réfection et la rénovation de tous types de construction 
pour le compte des particuliers, sociétés privées, de 
l'Etat, des collectivités locales; la production, la 
commercialisation, la distribution, l'exploitation, la 
représentation, l'importation, l'exportation, le transport, 
l'approvisionnement, l'installation et la maintenance de 
tous équipements ou matériels relatifs à l'électricité, 
l'hydraulique, l'hydroélectricité, les énergies 
renouvelables et les nouvelles technologies; 
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l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction; la gestion d'agence 
immobilière, la promotion immobilière et la gestion de 
portefeuilles et de patrimoine; l'acquisition, la vente, le 
courtage, les conseils, la location-gérance, la propriété, 
la gestion, l'administration pour bail ou autrement et la 
disposition des immeubles et droits immobiliers; 
BUREAU D'ETUDE- DE CONTROLE ET DE 
REALISATION (BTP): 

Les études et la réalisation en bâtiment, en gros œuvre, 
tous corps d'état et les travaux publics; les études et 
l'exécution de tous travaux de construction de bâtiment 
et les travaux publics; l'exécution de tous travaux 
maritimes, terrestres et ouvrage d'art; la location de 
machines de travaux publics; 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'INDUSTRIE 

La production, l'exploitation, la commercialisation, le 
traitement, la transformation, la conservation et 
l'élaboration de tous produits industriels et 
généralement de toutes marques et de toutes 
provenances; le montage d'unités industrielles (usines); 
le transport, l'achat, la vente, la représentation, 
l'échange et le commerce en général de tous produits 
industriels; 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'exécution de tous travaux techniques, commerciaux, 
économiques se rattachant aux activités susvisées; 
toutes opérations accessoires se rapportant par voie 
directe ou indirecte à l'un des objets ci -dessus 
spécifiés; la création, l'acquisition, la location, la 
concession, la gérance de tous fonds de commerce, 
ateliers, chantiers, magasins, terre-pleins, bureaux, 
installations diverses et plus généralement la réalisation 
de tous investissements nécessaires aux objets ci-
dessus; 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 : 110379 

AFRICAN HOTEL MANAGEMENT 
SARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407795 par 
AFRICAN HOTEL MANAGEMENT SARL "A.H.M", 167,  
AVENUE DU PRESIDENT LAMINE GUEYE, PLACE 
SOWETO, IMMEUBLE RIVONIA 7EME ETAGE, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La conception d'hôtels, la création 
d'hôtels, le développement d'hôtels, l'exploitation d'hôtel 
et l'assistance à l'exploitation d'hôtel, sous toutes ses 
formes; enfin plus généralement, toutes opérations 
affaires ou entreprises quelconques, commerciales, 
financières, industrielles, mobilières ou imobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social ou susceptible d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 110380 

ITAL SERVICES SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407796 par ITAL 
SERVICES SARL, CAMBERENE QUARTIER 
PEULGHA 220, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La construction, la réalisation, 
l'entretien et la maintenance de forages et système 
d'installation pour élever l'eau; la construction de 
bâtiments industriels et génie civil; la réalisation des 
travaux de forages, de fondations spéciales et toutes 
activités liées; la réparation de machines foreuses, 
d'usines de concassage et toutes autres machines en 
général et de terrassement ainsi que la réparation de 
toutes machines de construction; toute activité de 
transport routier pour son propre compte et celui des 
tiers et la commercialisation de pièces de rechanges 
pour toutes les machines en générale, la 
commercialisation des biens et produits pour forage et 
équipement annexe; l'achat et la vente de biens 
immobiliers; enfin plus généralment, 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 : 110381 

RICARDO MOLINA WEST AFRICA 
SUARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407797 par 
RICARDO MOLINA WEST AFRICA SUARL, LOT 12, 
SODIDA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation pour la vente en l'état 
ainsi que l'exportation de toutes matières premières et 
produits chimiques, matériels de laboratoires et produits 
de laboratoires pour diverses utilisations; la 
représentation de toutes entreprises fabriquant ou 
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commercialisant ces matières premières et produits 
chimiques, matériels de laboratoires et produits de 
laboratoires, ou de toutes marques s'y rapportant; 
l'acquisition, l'exploitation directe ou indirecte, de 
marques, agences et exclusivités, et le dépôt et 
l'exploitation de tous procédés et brevets en relation 
avec son activité; et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 110382 

SOCIETE AFRICAINE DE 
TRANSFORMATION ET DE 
CONDITIONNEMENT SARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407798 par 
SOCIETE AFRICAINE DE TRANSFORMATION ET DE 
CONDITIONNEMENT SARL, 29, AVENUE PASTEUR, 
BP 6531-11524, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'élaboration, la production, le 
conditionnement, l'embouteillage et le négoce de toutes 
boissons, alcoolisées ou non; la production, 
l'exploitation, la commercialisation et la distribution de 
tous produits alimentaires; l'importation-exportation de 
toutes boissons, alcoolisées ou non et de tous produits 
alimentaires, ainsi que toutes autres activités 
semblables et connexes pouvant se rattacher à son 
objet social; l'achat, l'importation et la production de 
tous ingrédients nécessaires à la fabrication des 
produits ci-avant; l'agence commerciale, le courtage, la 
commission à la vente et/ou à l'achat de toutes boissons 
et produits alimentaires; de constater tous emprunts, 
découverts, réaliser toutes ventes, tous échanges 
d'immeubles ou de fonds de commerce, constituer 
toutes hypothèques sur les immeubles sociaux ou de 
nantissement sur les fonds de commerce appartenant à 
la société, donner toutes cautions nécessaires dans 
l'intérêt de l'objet social; la participation directe ou 
indirecte de la société à toutes activités ou opérations 
industrielles, commerciales ou financières, mobilières 
ou immobilières, sous quelque forme que ce soit, dès 
lors que ces activités ou opérations peuvent se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social 
ou à tous objets similaires, connexes ou 
complémentaires; et plus généralement, toutes 
opérations économiques entrant dans l'objet social ou 
susceptibles d'en favoriser le développement. 

N° d’enregistrement : 110383 

MERCURY EVENTS - SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407799 par 
MERCURY EVENTS - SARL, 269 CITE DJILY, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Société de communication par 
l'objet, l'écrit ou par l'image, mettant en valeur le 
patrimoine culturel africain; production et distribution 
musicale; promotion et animation; exploitation de 
boutique musicale; publication et commmunication; 

marketing; production de spectacles; production 
d'émission de radio et de télé; organisation 
d'événements; l'édition, la conception et la réalisation, 
l'illustration ou la mise en page de tous types de 
supports tels que livres, brochures, journaux, CD-ROM, 
supports vidéo ainsi que toutes activités se rattachant à 
l'édition, à la publication, la création, la diffusion et la 
représentation de toute oeuvre artistique; la gestion et 
l'organisation de manifestations en général; 
l'encadrement et la production musicale et toutes autres 
oeuvres artistiques; la promotion artistique; le 
sponsoring et la gestion de billetterie; la gestion 
d'installations; le conseil, l'assistance et l'encadrement 
des initiatives en affaires; l'importation, l'exportation, la 
commercialisation, la distribution, la représentation de 
tous produits et marchandises;la participation dans 
toutes affaires commerciales ou industrielles pouvant se 
rattacher aux objets ci-dessus ou de naure à faciliter 
leur développement par voie de création de sociétés 
nouvelles, d'apports, commandite, souscription ou 
achats de titres ou droits sociaux, fusion, alliance, 
association en participation ou autrement; et 
généralement, toutes opérations d'ingénierie 
susceptibles d'aider à la réalisation de l'objet ci-dessus. 

N° d’enregistrement : 110384 

BUREAU D'ASSISTANCE EN 
GESTION IMMOBILIERE GIE 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407800 par 
BUREAU D'ASSISTANCE EN GESTION IMMOBILIERE 
GIE "B.A.G IMMO", OUEST FOIRE RESIDENCE 
KHOUMA N° 8, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gestion immobilière; ingénierie; 
agriculture; assistance en gestion comptable, financière, 
administrative et fiscale; commerce général; import-
export; BTP; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110385 

INTER AFRICA TRADE SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407801 par INTER 
AFRICA TRADE SARL, HLM GRAND MEDINE, N° 909, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'agro-alimentaire; la restauration; 
l'import-export; la prestation de services divers; la prise 
de participation; 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 : 110386 

TENG FEI SURL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407802 par TENG 
FEI SURL, KM 1 AVENUE CHEIKH ANTA DIOP, EN 
FACE DU COMMISSARIAT DE POLICE DU 4ème 
ARRONDISSEMENT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Fabrication et vente de valises; 
import-export de toutes marchandises. 

N° d’enregistrement : 110387 

FINCON SENEGAL SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407803 par FINCON 
SENEGAL SARL, MERMOZ , CITE IMMOFRONT,  
APPARTEMENT NUMERO 227, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La culture, la production, la 
transformation et la commercialisation de produits 
agricoles; l'exploitation de fermes agricoles et avicoles; 
toutes activités relatives à l'agroalimentaire (l'embauche 
bovine,ovine,caprine et de volaille); toutes activités 
d'insémination artificielle et d'amélioration de races 
animales; la création et l'exploitation d'établissements 
industriels et commerciaux nécessaires à la réalisation 
des activités précitées; la création, l'acquisition, la prise 
en location et l'exploitation de toutes unités industrielles 
nécessaires à ces activités;la production privée 
d'énergie; la réalisation de tous projets s'y rapportant; 
toutes activités de développement, la participation et la 
consultance en énergies renouvelables, 
hydroélectrique, dans le domaine de l'agriculture; la 
recherche, l'acquisition, l'aliénation et l'exploitation de 
toutes mines et carrières de quelque nature que ce soit 
notamment de graviers, granulats, calcaire et sable; le 
traitement, la transformation et le commerce de tous 
minerais et métaux; l'achat, la vente, la distribution de 
tous matériels et équipements de télécommunication; le 
conseil en télécommunication et négoce des produits 
liés aux nouvelles technologies de l'information et de la 
communication et leur représentation; la création et le 
développement de réseaux informatiques et de 
télécommunications; etc... 

N° d’enregistrement : 110388 

KLAAS CONSTRUCTION SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407804 par KLAAS 
CONSTRUCTION SARL, POINT E, RUE 2 X RUE B, 
BP 5485 FANN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations de promotion 
immobilière: l'achat, la vente de terrains en nature 
viabilisés ou construits; toutes opérations de location, 
de gérance, d'entretien et de réparation de biens 
meubles et immeubles; 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; toutes activités d'achat de gré à gré, 
par adjuducation judiciaire ou autrement, de prise à bail, 
de mise en valeur, de gestion et d'aménagement ou 
d'administration de tous biens mobiliers ou immobiliers 
devant avoir le caractère de biens individis entre les 
porteurs de parts; a cet effet souscrire tous emprunts, 
réaliser tous montages financiers pour parvenir à 
pareilles fins; 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 : 110389 

AFRIQUE-BUSINESS-
CONSULTATIONS-

DEVELOPPEMENT  GIE "A.B.C.D" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407805 par 
AFRIQUE-BUSINESS-CONSULTATIONS-
DEVELOPPEMENT "A.B.C.D", SICAP LIBERTE 6 
VILLA N° 6125, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etudes de projet; réalisations; 
évaluation externe des projets; suivi; conseils; formation 
en technologiques agricoles; représentation; import-
export; prestation de services; commerce de 
marchandises diverses. 

N° d’enregistrement : 110390 

M & F GROUP SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407806 par M & F 
GROUP SARL, MBAO, Km 21, route de Rufisque, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Société d'exploitation industrielle; de 
production de plastique, PVC, tube orange ou autres; de 
production d'emballlage industriel; négoce; commerce 
générale; import-export; 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 
susceptible d'en permettre ou faciliter l'extension ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 110391 

JADIS SENEGAL SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407807 par JADIS 
SENEGAL SARL, LIBERTE VI EXTENSION LOT N°7, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger: l'import, l'export, la vente et la 
représentation des véhicules, les motocyclettes et les 
pièces détachés; l'import, l'export, la vente et la 
représentation d'ordinateurs, des accessoires pour 
ordinateur et les logiciels; l'import, l'export, la vente et la 
représentation de matériels agricoles; l'import, l'export, 
la vente et la représentation de produits phytosanitaires 
et l'engrais; la   prestation   de   service  de   l'export  et  
l'import   avec   utilisation   de   l'internet   demandé   par  
les consommateurs; l'import, l'export, la vente et la 
représentation des produits comme les moustiquaires et 
les produits phytosanitaires pour la prévention du 
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paludisme; toutes opérations de quelque nature que se 
soient pouvant se rattacher à cet objet ou à tous objets 
similaires, connexes ou complémentaires; et plus 
généralement toutes opérations techniques, 
commerciales entrant dans l'objet social ou susceptibles 
d'en favoriser le développement et ce par tout moyen 
notamment par voie de création de société  nouvelles,  
d'apports,  fusions,  alliances ou  sociétés en  
participation, ou  groupements d'intérêt économique. 

 

N° d’enregistrement : 110392 

AGRO-ALIMENTAIRE LES 
PARADIS GIE 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407808 par AGRO-
ALIMENTAIRE LES PARADIS GIE, CITE SOBOA N° 58 
DIAMAGUENE KM 16, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Exploitation industrie agro 
alimentaire 

N° d’enregistrement : 110393 

SIDIBE OUMAR SUARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407809 par SIDIBE 
OUMAR SUARL, Rue 1, COLOBANE ZONE 
INDUSTRIELLE, 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; toutes activités d'importation 
et d'exportation de tous produits de ferrailles, le négoce 
national et international; l'importation de ferraille, tous 
métaux ainsi que leur sous-produits et alliage et de tout 
genre de produits sidérométallurgiques; l'exploitation du 
bois et des métaux; toutes sortes de construction 
métallique; toutes activités de charpenterie; 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 
hydraulique ainsi que tous travaux de voirie, réseaux 
divers d'assainissement, toutes activités de prestataire 
de services; la prise de participation directe ou indirecte 
sous quelque forme que ce soit, à toutes opérations, 
entreprises ou sociétés pouvant se rattacher à ces 
activités. 

N° d’enregistrement : 110394 

SOCIETE D'EQUIPEMENTS, D' 
ETUDES ET DE REALISATIONS 

SARL "S2ER" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407810 par 
SOCIETE D'EQUIPEMENTS, D' ETUDES ET DE 
REALISATIONS SARL "S2ER", ROUTE DE 
L'AEROPORT 18, NORD FOIRE 01, 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 : 

BTP/ETUDE ET REALISATION DE PROJETS 
D'AMENAGEMENT: 

études, conseils; Bâtiment Travaux Publics (BTP); 
fournitures de biens et équipements; conception, 
surveillance et contrôle de projets et de chantiers; la 
maîtrise d'ouvrage;  

LA PROMOTION IMMOBILIERE: 

Toutes activités liées à l'industrie immobilière 
(l'acquisition, la propriété, la gestion, l'administration par 
bail ou autrement et la disposition des immeubles et 
droits immobiliers; l'exploitation et la location-gérance 
de tous immeubles et droits immobiliers); 

LE COMMERCE : 

Vente en gros, demi-gros et détails; négoce 
international; échanges commerciaux; partenariat 
commercial; informatique - nouvelles Technologies; 
formation en ingénierie de télécommunications, 
informatique et électronique; toutes prestations de 
services relatives à l'importation et l'exportation; 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 susceptible d'en permettre ou faciliter 
l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement : 110395 

VERITE ET ESSORT IMPORT-
EXPORT GIE 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407811 par VERITE 
ET ESSORT IMPORT-EXPORT GIE, 48 RUE 
SANDINIERY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général; import-export; 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110396 

S.N.B.A SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407812 par S.N.B.A 
SARL, LIBERTE 06, N° 6.972, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités dans le domaine de 
l'agro-alimentaire; l'exploitation, la transformation, 
l'achat et la commercialisation de produits agricoles et 
dérivés; le commerce en général, l'achat et la vente de 
tous biens marchandises et produits de tous genres et 
de toutes provenances; l'import-export; le transport en 
général; la représentation commerciale de tous produits, 
de toutes marques, enseignes ou fabriques, dans tous 
secteurs; l'élevage; la restauration; 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; et généralement, toutes opérations 
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commerciales, industrielles, financières, mobilières, 
immobilières et autres, se rattachant directememntr ou 
indirectement à l'objet social ci-dessus ou à tous autres 
objets similaires et connexes. 

N° d’enregistrement : 110397 

NDIOBOYANKE GIE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407813 par 
NDIOBOYANKE GIE, 107 CITE AELMAS OUEST 
FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; prestation de services; 
transformation de produits locaux. 

N° d’enregistrement : 110398 

MAKE SUARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407814 par MAKE 
SUARL, RUE BERENGER FERRAUD x RUE RAMEZ 
BOURGI, 3ème ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La gestion de tous actifs de sociétés 
ou autres entités juridiques, publiques ou privées, 
quelque soit leur domaine d'activités, la prise d'intérêts 
dans toutes sociétés minières, industrielles, 
commerciales, agricoles, immobilières, financières ou 
autres, constituées ou à constituer, sénégalaises ou 
étrangères, la prise de participations, sous quelque 
forme que ce soit, dans d'autres sociétés ou entités 
juridiques sénégalaises ou étrangères, créées ou à 
créer, 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, la détention, la gestion des valeurs 
mobilières et immobilières de toutes espèces et la 
réalisation par voie de vente, cession, échange ou 
autrement, l'acquisition et la mise en valeur de tous 
brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou 
pouvant les compléter, la recherche de financement et 
l'octroi à d'autres sociétés dans lesquelles la société 
détient un intérêt, tous concours, prêts ou appuis 
financiers, toutes avances ou garanties, toute prestation 
de services en matière administrative, comptable, 
financière, commerciale, informatique ou de gestion 
auprès de filiales de la sociétés et de toutes autres 
sociétés dans lesquelles elle détiendrait une 
participation directe ou indirecte, dans le cadre de son 
activité, la société pourra accorder hypothèque, 
emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution 
pour d'autres personnes morales et physiques, sous 
réserve des dispositions légales afférentes, la mise en 
place d'actions de formation ou la participation auxdites 
actions, en vue d'aider des projets de petites et 
moyennes entreprises ou de particuliers, en vue du 
développement d'activités pérennes artisanales, 
commerciales, industrielles ou de services, et de nature 
à favoriser la création d'emplois, la participation directe 
ou indirecte, à travers des fondations créées ou à créer, 
à toutes œuvres de bienfaisance, à toutes actions 
sociales et humanitaires et, plus généralement, à toutes 
actions destinées à lutter contre la pauvreté, 
généralement, toutes opérations immobilières, 

mobilières, commerciales, industrielles et financières, 
nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social. 

N° d’enregistrement : 110399 

AGROSERVICES GIE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407815 par 
AGROSERVICES GIE, CASTOR AVENUE 
BOURGUIBA X CHEIKH AHMADOU DAMBA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etudes et réalisations agro-sylvo-
pastorales; prestation de services agro-éco-services; 
intermédiation; courtage; commerce de marchandises; 
pièces détachées; quincaillerie; matériels agricoles; 
import-export; transit; transport; immobilier; agriculture; 
élevage; pêche; exploitation forestière. 

N° d’enregistrement : 110400 

GROUPE TOP ENERGIE GIE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407816 par 
GROUPE TOP ENERGIE GIE, KEUR MASSAR 
SOTRAC PARCELLE UNITE 12 N°571, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général; import-export; 
installation électrique industriel; chaudronnerie; 
plomberie; tuyauterie; construction métallique et 
menuiserie; couture; teinture et crochet. 

N° d’enregistrement : 110401 

BOISSONS & BRASSERIES 
TRADING SARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407817 par 
BOISSONS & BRASSERIES TRADING SARL "BBT", 
RUE N° 6 KM 4.5 BOULEVARD DU CENTENAIRE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat et la vente de biens 
d'équipements; l'engineering et le conseil; toutes 
activités compatibles avec son objet social et qui se 
rapportent à cet objet; l'acquisition, la gestion de valeurs 
mobilières ou tous autres titres, détenus en pleine 
propriété, nue-propriété, ou usufruit, par voie d'achat, 
d'échange, d'apport, de souscriptions de parts, 
d'actions, d'obligations et de tous titres ou droits sociaux 
en générale; la propriété, l'administration et l'exploitation 
par location ou autrement, des immeubles qui lui 
appartiendront, le conseil et l'assistance en gestion, 
technique commerciale, de toute société ou entreprise; 
la participation de la société, par tous moyens, 
directement ou indirectement, dans toutes opérations 
pouvant se rattacher à son objet par voie de création de 
sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat 
de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de 
création, d'acquisition, de location, de prise en location-
gérance de tous fonds de commerce ou établissements; 
la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous 
procédés et brevets concernant ces activités; et 
généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
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l'objet social et susceptibles d'en faciliter l'extension ou 
le développement. 

N° d’enregistrement : 110402 

GUEYE & FRERES GIE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407818 par GUEYE 
& FRERES GIE, PIKINE TALLY BOUMACK 
PARCELLE N°1775, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export; commerce; 
mécanique générale; prestation de services; vente de 
véhicules automobiles; vente de pièces détachées et 
accessoires automobiles. 

N° d’enregistrement : 110403 

SOPE NABY GIE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407819 par SOPE 
NABY GIE, THIAROYE GARE HAMDALLAYE 1 N°75 
ROUTE DE DIAMAGUENE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; agriculture; élevage; prestation 
de services; nettoyage industriel. 

N° d’enregistrement : 110404 

DIAPALANTE GIE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407820 par 
DIAPALANTE GIE, PETIT NGOR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export. 

N° d’enregistrement : 110405 

OMNIUM PHARMA SERVICE SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407821 par 
OMNIUM PHARMA SERVICE SARL, CAMBERENE, 
QUARTIER ISLAM, BP 3984, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations se rattachant 
directement ou indirectement à la promotion de matériel 
médical, paramédical, pharmaceutique et 
parapharmaceutique, notamment le négoce en 
spécialités de toute nature, produits diététiques, 
accessoires de pharmacie, droguerie, produits 
d'hygiène et de parfumerie, produits chimiques, articles 
d'optique; la conception, la fabrication, l'importation, 
l'exportation, la représentation, la promotion, la 
distribution et la commercialisation de tous matériels et 
produits médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques, 
parapharmaceutiques, biologiques et 
biotechnologiques; la représentation de laboratoires 
pharmaceutiques et parapharmaceutiques; la publicité 
dans le domaine du matériel médical, paramédical, 
pharmaceutique et parapharmaceutique; l'organisation 
et l'exploitation de réseaux de distribution intéressant 
l'objet précité; l'acquisition, l'exploitation de toutes 
entreprises industrielles ou fonds de commerce pouvant 
faciliter la réalisation des objets précités; le commerce 
en général et la distribution; le conseil, l'assistance, la 

sous-traitance, le négoce, le courtage ainsi que toutes 
activités de prestation de services en matière médicale, 
paramédicale, commerciale, industrielle et immobilière; 
la participation sous toutes formes, y compris la 
souscription, à toutes sociétés ou la création de toutes 
sociétés dont le commerce ou l'industrie serait similaire 
ou de nature à favoriser ou développer le commerce ou 
l'industrie de la société; et généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, mobilières, 
immobilières et financières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités sus-
indiquées ou concourir à leur développement. 

N° d’enregistrement : 110406 

DEKENDO GIE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407822 par 
DEKENDO GIE, CITE DAROU SALAM DALIFORT, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export. 

N° d’enregistrement : 110407 

DOOZI GULF GROUP SENEGAL SA 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407823 par DOOZI 
GULF GROUP SENEGAL SA, VDN, SACRE COEUR 3, 
N° 10.227, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'immobilier; hydrocarbures; 
commerce international; prestation de services; import-
export; travaux de génie civil; BTP et entretien routier; 
agriculture, agro-alimentaire, élevage et pêche; 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 connexes, 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 110408 

BAY SA WARR GIE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407824 par BAY SA 
WARR GIE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 21 
N°393, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général; transport 
logistique; construction bâtiment; BTP; plomberie; 
électricité; agriculture; vente de matériel agricole; vente 
de semences; élevage; aviculture; restauration; location 
de voiture; courtage; immobilier; nettoiement; 
agrobusiness; prestation de services; import-export. 

N° d’enregistrement : 110409 

SEN SERVICES GIE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407825 par SEN 
SERVICES GIE, 137 HLM PATTE D'OIE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général; transport 
logistique; construction bâtiment; BTP; plomberie; 
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électricité; agriculture; vente de matériel agricole; vente 
de semences; élevage; aviculture; restauration; location 
de voiture; courtage; immobilier; nettoiement; 
agrobusiness; prestation de services; import-export. 

N° d’enregistrement : 110410 

PRESTA SENEGAL GIE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407826 par PRESTA 
SENEGAL GIE, DIEUPEUL 1 N°2345, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général; transport 
logistique; construction bâtiment; BTP; plomberie; 
électricité; agriculture; vente de matériel agricole; vente 
de semences; élevage; aviculture; restauration; location 
de voiture; courtage; immobilier; nettoiement; 
agrobusiness; prestation de services; import-export. 

N° d’enregistrement : 110411 

MACRO ENTREPOT 
FRIGORIFIQUE SARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407827 par MACRO 
ENTREPOT FRIGORIFIQUE SARL "MACEF", Route de 
ngor, Diarama Lot n°03,  Almadies, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le négoce de tous produits de fruits 
et légumes y compris l'achat, la vente, l'exportation et 
l'importation au Sénégal dans les pays de la sous-
région et dans tous les pays de la communauté 
économique européenne; le conditionnement, la 
distribution de tous produits alimentaires; le commerce; 
le négoce international; l'import-export; le transport 
routier de biens et de marchandises; production 
d'aliment animal et végétal; la représentation générale 
des entreprises industrielles, commerciales et de 
services en Europe de l'Est et Europe notamment 
France, Italie, Allemagne, Afrique noire, notamment au 
Sénégal; la participation directe ou indirecte de la 
société dans toutes opérations ou entreprises pouvant 
se rattacher à l'objet social; 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, connexes, 
de nature à favoriser son extension ou son 
développement. 

 

N° d’enregistrement : 110412 

AFRICAN ENGINEERING AND 
COMMUNICATION GROUP SARL 

"AFENGIC GROUP" 
Dép. le 01/12/2014 sous le n° 5201407828 par 
AFRICAN ENGINEERING AND COMMUNICATION 
GROUP SARL "AFENGIC GROUP", HLM HANN 
MARISTES N° 283, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou prestations dans 
le domaine de la communication, la communication 
médias, internationale, suivi des médias, gestion 

relation médias; institutions internationales; l'ingénierie 
de projets; l'ingénierie financière, études, conseils et 
formation. 

N° d’enregistrement : 110413 

EM - CRAFT SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407829 par EM - 
CRAFT SARL, LIBERTE 6 NORD, FACE 
GENDARMERIE, LOT 148, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger: o'o   Le négoce en équipements 
informatiques et périphériques: 

la bureautique; la communication; le génie civil; la vente 
de matériels agricoles et d'exploitation; la prestation de 
service dans tous domaines; 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, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 110414 

CENTRALE TECHNOLOGIE 
SERVICES SARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407830 par 
CENTRALE TECHNOLOGIE SERVICES SARL, 221 
CITE KEUR DAMEL NORD FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vente, le commerce, la 
représentation, la négociation d'appareils et de pièces 
détachées électroniques et électroménagers; 
l'installation, la maintenance et la réparation des 
appareils audio-visuels; l'étude, le développement, 
l'importation, l'exportation, l'installation, la formation, le 
support de matériels et logiciels informatiques, 
bureautiques et télécom; la prestation de services 
afférente à la climatisation, l'installation, l'entretien, la 
réparation de climatiseurs, splits, chambres froides, 
réfrigérateurs et congélateurs; le service après vente 
relatif aux activités précitées; la participation dans 
toutes affaires commerciales ou industrielles pouvant se 
rattacher aux objets ci-dessus ou de nature à faciliter 
leur développement par voie de création de sociétés 
nouvelles, d'apports, commandite, souscription ou 
achats de titres ou droits sociaux, fusion, alliance, 
association en paricipation ou autrement. 
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N° d’enregistrement : 110415 

SNBM SUARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407831 par SNBM 
SUARL, Scat-Urbam Grand -Yoff N°29, 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: 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; 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'achat, la vente, la 
location, l'entretien, de voitures de toutes sortes; l'achat, 
la vente de pièces détachées et de pneus; le transport 
sous toutes ses formes; l'organisation de circuits 
touristiques; l'exploitation de tous campements, gites, 
auberges, hôtels...; la consultante; 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; l'achat, la 
vente, l'importation, l'exportation de tous produits de la 
pêche (fruits de mer et autres); toutes opérations 
industrielles et commerciales se rapportant à l'achat, la 
vente, la transformation, l'exploitation des matières d'or, 
d'argent, de platine, de diamant et autres pierres et 
métaux précieux ou non, sous toutes les formes, de 
leurs dérivés ou de leurs sels, l'affinage des métaux 
ainsi que toutes les opérations s'y rapportant; 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; 
toutes prestations de services. 

N° d’enregistrement : 110416 

EMG .CAV. SERVICES- SUARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407832 par EMG 
.CAV. SERVICES -SUARL, SICAP SACRE COEUR II 
VILLA N° 8595/C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger:  

*Les conseils, la formation, les prestations en matière 
de sécurité;  

*L'importation, l'exportation, l'achat, la représentation de 
matériels, matériaux, objets de toute nature et de toutes 
provenances. 

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 : 110417 

SOCIETE SENEGALAISE DE 
TRAVAUX ET DE DISTRIBUTION 

"SOSETRADIS" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407833 par 
SOCIETE SENEGALAISE DE TRAVAUX ET DE 
DISTRIBUTION "SOSETRADIS", OUAKAM CITE 
COMICO VILLA N° 211, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention des 
autorisations necessaires auprès des autorités 
compétentes: le commerce en général et la distribution, 
la commercialisation en gros, demi-gros et détail de 
toutes marchandises, de toute provenance et de toutes 
natures; l'importation, l'exportation, la representation de 
toutes marques, la promotion de tous matériels et 
produits; l'exécution de tous travaux de construction de 
construction de bâtiments et génie-civil, de tous travaux 
en béton armé, de toutes entreprises de travaux publics; 
le conseil, l'assistance, la soustraitance, le négoce, le 
courtage ainsi que toutes activités de prestation de 
services en matière commerciale, industrielle et 
immobilière; Et d'une façon générale, d'entreprendre 
toutes opérations mobilières ou immobilières, 
industrielles, financières, commerciales ou autres 
conformes à l'objet de société ou se rattachant 
directement ou indirectement en tout ou partie à l'une ou 
l'autre des opérations ci-dessus ou qui se seraient de 
nature à faciliter, favoriser ou developper l'activité de la 
société. 

N° d’enregistrement : 110418 

"A+C COMMODITIES"- SARL 
Dép. le 01/12/2014 sous le n° 5201407834 par A+C 
COMMODITIES SARL, 80 RUE GALANDOU DIOUF, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : - Le commerce en général ; le 
négoce international, l'import-export, le courtage, la 
distribution et la représentation de tous produits, 
marchandises, marques et/ou services; Toutes 
prestations de services, le transport public de 
marchandises par route; le transport public de 
personnes; 

L'exploitation de tous brevets, licences, marques de 
fabrique, procédés, dessins et modèles entrant dans 
l'objet social pour le compte de la société; Tous travaux 
de Génie Civil, Bâtiments, ouvrages d'art; Tous travaux 
publics et particuliers, pour son compte et pour le 
compte de tous tiers, Etats, Départements, Communes, 
Administrations publiques, personnes morales de tout 
ordre ou individu; Tous travaux hydrauliques, 
Assainissement et Voirie et réseaux divers et 
aménagement hydro-agricole ; Toutes techniques des 
procédés, traitement des huiles, des eaux, travaux de 
forages, sécurité incendie, énergie, exploitation de 
carrières, traitement des déchets solides et liquides, 
environnement, travaux et techniques industrielles; 
L'acquisition, la mise en valeur, l'administration, 
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l'exploitation au Sénégal, la location, la vente en totalité 
ou en partie, l'échange de tous terrains et immeubles; 
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 : 110419 

"BUTTERWORTH GLOBAL 
IMPORT EXPORT & GENERAL 

TRADING SENEGAL" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407835 par 
BUTTERWORTH  GLOBAL IMPORT EXPORT & 
GENERAL TRADING SENEGAL, PARCELLES 
ASSAINIES U.10 VILL N° 444, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 110420 

AL MA 'I' DA SARL 
Dép. le 01/12/2014 sous le n° 5201407836 par AL MA 'I' 
DA SARL, OUEST FOIRE N° 32, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités se rapportant 
àl'agro-alimentaire.ragro-industrie.aux fruits et 
légumes.la production animale et végétale. 
L'alimentation en générale,la boulangerie,pûtissericc et 
glacier.La restauration sous toutes ses formes,fast-food, 
service traiteur.  
Formation dans la restauration et toutes prestations de 
services.L'évènementiel.décoration de salles de 
réception,luminaires,nappes,tréteaux et tables,etc... La 
gestion et l'ouverture de salles de 
jeux.L'informatique,bureautique, accessoires et 
fournitures scolaires et de bureaux.Le mobilier de 
maison,l'électroménager.matériels électroniques et 
divers.Le commerce en général.la vente.distribution.La 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire,connexe 
ou complémentaire. 

Et plus généralement toutes opérationscommerciales. 
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 : 110421 

AGPL  INVESTMENTS  PTE.LTD 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407837 par AGPL 
INVESTMENTS PTE.LTD, 7500 A BEACH ROAD, 11-
303 THE PLAZA SINGAPORE, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet: toutes 
activités d'investissement et de prise de participation, 
l'exportation et l'importation de tous produits destinées à 
être commercialisées en gros et en détail et 
généralement toutes opérations commerciales. 

N° d’enregistrement : 110422 

FALUX  LIGHTS SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407838 par FALUX  
LIGHTS SARL, VILLA N° 30 CITE CPI - LIBERTE 6 
EXTENSION VDN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce général;  L'ingénierie, 
la réalisation,la fabrication,l'exploitation et la 
maintenance de tout système d'énergie 
électrique,solaire, froid, de matériels informatiques et 
des nouvelles technologies.La commercialisation,la 
fourniture.l' installation dans les domaines de 
l'électrotechnique, de l'élctronique et des énergies 
solaires,froid et renouvelables.L'acquisition,la cession 
de licences,brevets ou procédés de fabrication de tous 
appareils ou éléments et composants dans les NTIC et 
l'énergie conventionnelle ou renouvelable. 
L'importation,l'exportation de groupes éloctrogènes, 
appareils électroniques, froids,matériels 
informatiques,de construction, accessoires de biens d' 
équipements, de forages et fournitures informatiques de 
toute provenance. La distribution, la vente de ces divers 
équipements et matériels. La représentation 
commerciale en générale.Toutes activités de promotion 
immobilière; Les BTP,Ie génie civil, la construction, 
l'achat, la vente,la réhabilitation et entretien de 
bâtiments. La prestation de services dans le bâtiment, 
l'électricité,le froid, l'informatique, etc. le transport 
desdits produits et matériels.La location do matériels et 
divers équipemonts; La prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant un 
objet similaire, connexe ou complémentaire.Et plus 
généralomont toutes opérations commerciales, 
financières, industrielles,mobilières ou immobilieres,se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'on faciliter le 
développement,la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 110423 

"KC  VENTURES" SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407839 par "KC  
VENTURES" SARL, HANN MARISTE 2, LOT Z/53, 
IMMEUBLE AMC, 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 : Le commerce sous toutes ses formes, 
notamment toutes activités d'importation, d'exportation, 
d'intermédiation, de représentation, d'achat, de vente 
par correspondance ou autre, de distribution et de 
commercialisation en gros, demi-gros et détail de tous 
produits quelconques, sans exception, denrées, 
marchandises les plus diverses, machines et matériels 
de toutes provenances et de toutes natures, ainsi que la 
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fourniture de tous services ; Toutes opérations 
afférentes à la production, la distribution et la 
représentation de tout matériel et produit industriel ; La 
mise en œuvre, l'exploitation, la production et le 
développement de toutes activités industrielles ; Le 
commerce en général et la distribution ; 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 ; La 
participation directe ou indirecte de la société à toutes 
activités ou opérations industrielles, commerciales ou 
financières, mobilières ou immobilières, sous quelque 
forme que ce soit, dès lors que ces activités ou 
opérations peuvent se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires, 
connexes ou complémentaires. Et généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, mobilières, 
immobilières et financières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités sus-
indiquées ou concourir à leur développement- 

N° d’enregistrement : 110424 

"GROUPE  DIEGANE" SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407840 par 
"GROUPE DIEGANE" SARL, DIEUPEUL  DERKLE , 
RUE DD- 74  VILLA N° 5676, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
d'achat-vente, d'import-export, de distribution, de 
courtage, de représentation, de négoce, de concession 
commerciale, de commissionnement, de prestation de 
services et réalisations 

industrielles, de commerce de gros, demi-gros, détail de 
toutes marchandises, produits ou outils, de 
représentation de marques ;  

Toutes activités ou opérations relatives à l'organisation 
de voyages d'affaire (secrétariat, prise de rendez-vous, 
location de voiture, traduction...) ; 

Toutes activités ou opérations relatives au conseil en 
investissement et à la réalisation d'étude de marché, de 
faisabilité ; Toutes activités ou opérations relatives à 
l'installation de sociétés dans un pays étranger ; 
L'achat, la vente, la prise à bail ou en location-gérance 
de tous biens meubles ou immeubles utiles ou 
nécessaires à la réalisation desdites activités ; La prise 
de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou activités connexes ou complémentaires ; 
Et généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations 

commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
administratives, financières et autres de toute nature 
pouvant se rattacher directement ou indirectement audit 
objet. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 110425 

NOUVELLE  SECURITE  D' ELITE  
ET D' ASSISTANCE "NSEA" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407841 par 
NOUVELLE  SECURITE D' ELITE ET D' ASSISTANCE 
"NSEA", RUFISQUE, ROUTE NATIONALE EN FACE 
SGBS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Surveillance, gardiennage, sécurité, 
convoi de fonds, protection rapprochée, transport, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110426 

ONEZONE  AGENCY "SARL" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407842 par 
"ONEZONE AGENCY" SARL, 46 , Cité Alizé Hann 
Maristes, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités relatives à la mode, 
la couture, le stylisme-modélisme, textiles et 
habillement; Toutes activités relatives à la production et 
le management artistique; Toutes activités relatives à 
l'évenementiel, la publicité, la promotion et le marketing; 
l'import-export et la prestation de services; le commerce 
général. 

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 : 110427 

GIE" NIANG ET FRERES" 
Dép. le 01/12/2014 sous le n° 5201407843 par GIE 
"NIANG ET FRERES", 30, BOULEVARD DE LA 
REPUBLIQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation d'activités agricoles, la 
transformation des produits agricoles, la 
commercialisation des produits issus de cette 
transformation, l'importation, l'exportation, l'achat, la 
vente de tout produit alimentaire, la restauration ( 
service-traiteur cantine entreprise etc.) la participation 
du groupement à toutes sociétés créees ou à créer 
ayant un objet similaire ou connexe à celui du présent 
groupement notamment par voie de création de 
sociétés nouvelles, apports fusion, association ou 
participation, et plus généralement toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet du groupement et à tout objet 
similaire ou connexe ou susceptible d'en faciliter 
l'extension et le developpement. 
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N° d’enregistrement : 110428 

GIE "JIGEEN JOM - G.J.J." 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407844 par GIE 
"JIGEEN JOM - G.J.J.", PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 18 PARCELLE N° 400, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Artisanat, éducation, formation, 
micro finance, immobilier, prestation de services, 
transport, agriculture, élevage, commerce de 
marchandises diverses, importation et exportation de 
produits agricoles, industrie, communication, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 110429 

"AMERICAN  SENEGALESE 
UNIVERSITY  PREP " " ASUP" 

SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407845 par 
"AMERICAN SENEGALESE UNIVERSITY PREP 
"ASUP" SARL, 50 CITE URBANISME OUAKAM, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Étranger : 

- Établir et gérer les institutions pédagogiques, 
professionnelles et techniques de tous niveaux 
d'enseignement, dans tous les départements et les 
cycles d'éducation, surtout les institutions 
d'enseignement supérieur ; 

- Diffuser l'enseignement supérieur, encourager le 
transfert de technologie dans les domaines scientifiques 
notamment au sein du développement des méthodes de 
réglementation de l'administration, le transfert 
informatique, les communications, les études 
économiques et l'enseignement des langues surtout 
dans le domaine des techniques professionnelles ; 

  - Exécuter et encourager les activités, les services 
pratiques et les recherches scientifiques ; l   Organiser 
des séminaires et des conférences d'orientation et 
œuvrer afin d'accueillir les personnes ayant acquis des 
expériences scientifiques reconnues et conformes aux 
objectifs de la Société ; 

- Fournir des bourses d'études aux étudiants et aux 
professeurs d'enseignement supérieur, participe à 
l'usage des systèmes modernes et développés dans les 
domaines de l'application théorique et scientifique des 
sciences agréées par la Société ; 

- Imposer le cadre organisationnel des institutions 
pédagogiques spécialisées et les encourager sur le plan 
matériel et moral ; 

-Œuvrer par tous les moyens et méthodes légales pour 
homologuer les matières de l'université avec les 
institutions internationales ayant les mêmes objectifs. 

- 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 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 : 110430 

"CABINET D' EXPERTISE  
MARITIME OMEGA  SENEGAL " en 
abrégé  OMEGA MARINE SENEGAL 

-SUARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407846 par 
"CABINET D'EXPERTISE MARITIME OMEGA 
SENEGAL " en abrégé " OMEGA MARINE SENEGAL -
SUARL", GOLF CAMBERENE CITE SIG (ALIOU SOW) 
N° 29, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Expertise maritime, surveillance 
maritime, consultance maritime, et plus généralement, 
toutes opérations financières, commerciales, 
industrielles, mobilières ou immobilières, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social 
dont les differents éléments viennent d'être précisés, ou 
à tous objets similaires ou connexes. 

N° d’enregistrement : 110431 

SANITE AGRICOLE SUARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407847 par SANITE 
AGRICOLE SUARL, CITE KEUR DAMEL VILLA N° 
226, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités agricoles relatives à 
la production laitière, de fourrage, élevage, de 
maraîchage et à la transformation de produits végétaux 
pour l'alimentation humaine et animale ; Production 
d'énergie électrique renouvelables (photovoltaïque, bio 
gaz, etc..) et production de bio-carburant ; Installations 
des stations d'irrigation ; Toutes opérations d'études, 
d'analyses, de prestation, de conseil et d'assistance aux 
entreprises agro-alimentaires et toutes les activités de 
distribution ou agence de commerce dans les domaines 
au dessus mentionnés ; 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 de 
nouvelles, d'apport, commandité, souscription ou rachat 
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de titres ou droits sociaux, fusion, alliance, ou 
association en 

participation ou groupement d'intérêt économique ou de 
location gérance ; Et plus généralement............. 

 

N° d’enregistrement : 110432 

GENERALE DES MATERIAUX DE 
FINITION SARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407848 par 
GENERALE DES MATERIAUX  DE FINITION SARL, 
KM 2,5 ROUTE DE L'AEROPORT LEOPOLD SEDAR 
SENGHOR EN FACE CBAO GROUPE ATTIJARIWAFA  
BANK, 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 : 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, le revêtement 
de façade, l'équipement de cuisine, la pose de matériel 
électrique, l'exécution de tous travaux de construction 
de bâtiments et génie civil, de tous travaux en béton 
armé, de toutes entreprises de travaux publics ; le 
Commerce en général, l'importation, l'exportation, la 
distribution et la représentation de tous produits et 
matériel ; La confection, l'achat, et la vente de tous 
vêtements, articles et accessoires se rattachant à 
l'habillement en général notamment la vente de 
chaussures et équipements militaires. 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, La 
construction et la commercialisation de tous ouvrages 
immobiliers, villas, bureaux, locaux commerciaux ; La 
fabrication, la transformation, la vente de tout élément 
préfabriqué nécessaire à la construction ;La location de 
matériels de chantier et de travaux publics ; 
L'assainissement, tout travaux d'adduction d'eau, la 
construction de châteaux d'eau, d'ouvrages d'art et le 
forage de puits. La réalisation de lotissement, la 
viabilisation de terrains et tous travaux de voirie et 
réseaux divers ; Enfin plus généralement, toutes 
opérations financières, mobilières ou immobilières, se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 110433 

EUROBIG  AFRIQUE SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407849 par 
EUROBIG  AFRIQUE SARL, 42, RUE DOCTEUR 
CALMETTE, 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 afférentes à la 
décoration, au design, à l'architecture intérieure, à 
l'aménagement et à l'ameublement haut de gamme et 
Show room de meubles ; La fabrication, la monture et la 
commercialisation de meubles meublants d'art sur bois, 
cuir, textile, zinc, métal, et autres matériaux ; Toutes 
opérations afférentes à tout type de menuiserie, à 
l'ébénisterie, à la décoration intérieure des maisons et 
lieux de travail ; Toutes opérations afférentes à tout type 
de menuiserie, à l'ébénisterie, à la décoration intérieure 
des maisons et lieux de travail ; La conception 
d'espaces (maison d'hôtel, etc), et pièces uniques ; La 
commercialisation de tous services et produits 
électroniques et électroménager ; Toutes activités 
afférentes à l'installation et l'entretien de matériels 
électroniques de toutes marques ; La vente 
d'équipements électriques et électroménagers ; Le 
commerce en général et la distribution ; L'importation, 
l'exportation, la distribution et la représentation de tous 
produits et matériel se rapportant notamment au 
mobilier ; Et en plus et comme conséquence de l'objet 
social, toutes activités ou opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, financières, ou 
autres, connexes ou complémentaires, susceptibles de 
permettre ou de favoriser le développement, la 
réalisation ou l'extension de cet objet social. 
 

N° d’enregistrement : 110434 

QUADRIGE  
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407850 par 
QUADRIGE, 42, RUE DOICTEUR CALMETTE, 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 :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 mise en place et le développement de 
relations d'affaires ; Toutes activités afférentes à la 
gestion et au management d'accord de crédit, don ou 
autre financement ; La démarche de clients aux 
entreprises ; La recherche de partenaires auprès des 
entreprises du secteur privé et public ; L'assistance et le 
conseil aux entreprises, personnes physiques et 
morales, les États et organismes dans la formulation de 
leur stratégie de création, d'organisation, de 
fonctionnement et de développement; 
L'accompagnement des entreprises, personnes 
physiques et morales, les États et organismes dans 
l'organisation et la mise en œuvre de leur système 
d'information ; L'exploitation et la commercialisation de 
tous produits et services de communication en général ; 
Toutes activités de promotion, marketing, publicité, 
sponsorisation, communication, événementiel et 
merchandising ; Toutes les activités afférentes à la 
passation de marchés ; Toutes activités de conseils, de 
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formation et d'assistance technique en matière de 
passation de marchés ; 
L'organisation et l'audit des systèmes de passation des 
marchés ; L'élaboration, la gestion ainsi que le 
management de tous types de contrats; Le conseil, 
l'assistance ainsi que toutes activités de prestation de 
service dans les domaines précités ; La participation 
directe ou indirecte de la société dans toutes opérations 
ou entreprises commerciales, financières ou industrielle, 
mobilières ou 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. Et généralement toutes opérations 
industrielles, commerciales ou financières, mobilières 
ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social, ou susceptibles d'en 
faciliter la réalisation. 

N° d’enregistrement : 110435 

SOCIETE D'OPERATION MINIERE 
SARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407851 par 
SOCIETE D'OPERATION MINIERE SARL, CENTRAL 
PARK, AVENUE MALICK SY  X  AUTOROUTE, 
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 construction d'ouvrages métalliques ; 
La fabrication, la vente et la mise en œuvre de tous 
tuyaux et autres pièces ou produits moulés en fonte, 
acier, bronze, tous travaux de génie civil, etc ; Le 
traitement, la transformation et le commerce de tous 
minerais et métaux, ainsi que de leurs sous-produits et 
alliages ; La fabrication, la vente, le montage, l'entretien 
et la réparation navale ; L'installation, la réparation et la 
maintenance de portails automatiques ; La maintenance 
et la réparation de tous matériels, tous travaux en 
chaudronnerie et en tuyauterie ; Toutes opérations 
industrielles et commerciales se rapportant à l'achat, la 
vente, la fabrication, la transformation et la récupération 
de tous métaux sous toutes les formes, de leurs dérivés 
et de leurs sels, l'affinage des métaux, ainsi que toutes 
opérations s'y rapportant ; La prise, l'obtention, 
l'acquisition de tous brevets ou licences relatifs à ces 
objets ; La participation sous toutes formes, y compris la 
souscription, à toutes sociétés ou la création de toutes 
sociétés dont le commerce ou l'industrie serait similaire 
ou de nature à favoriser ou développer le commerce ou 
l'industrie de la société ; L'importation, l'exportation, la 
représentation, le négoce, la vente, l'achat, le 
commerce en général de tous produits, marchandises 
ou matériels ; La régie contrôlée ou l'exécution des 
travaux en régie.  
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 : 110436 

"2AN2 " " SARL" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407852 par "2AN2 
SARL", 118 MAMELLES AVIATION, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Étranger : 

FOURNITURE DE CARREAUX-CERAMIQUE 

 

- Commercialisation de tout type de carreaux 
céramique et accessoires ; 

- Carreaux et sanitaires ; fourniture et pose de 
carreaux ; 

- Carreaux pour   la   maison,   céramiques   pour   
le   design   intérieur,   revêtements   extérieurs, 

carrelages, carreaux pour salle de bain, cuisine, dalles 
carrelage etc  

- Peinture, produits divers; 

- Toutes opérations d'achat et de vente de 
matériaux de constructions ; 

- Toutes prestations de services relatives aux 
activités susvisées ; 

IMPORT-EXPORT 

-Achat, vente, en gros et en détail, de tous articles de 
vêtement, d'habillement prêt à porter, de textile, 
chaussure, bijoux etc ; 
 
-Achat,        vente        en        gros        et        en        
détail,        de        tous        articles        de pièces 
détachées et de produits dérivés ; 
 
-Importation, Exportation, Achat, Vente, Distribution, 
Vente en gros, Demi-gros et Détail de tous biens, 
produits et marchandises de toute nature et de toute 
provenance ; 
 
-Commerce général. Négoce international; 
-Echanges commerciaux; Partenariat commercial; 

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. 
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N° d’enregistrement : 110437 

EDIL RO .MI TOUBA SENEGAL 
SARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407853 par EDIL RO 
.MI TOUBA SENEGAL SARL, Scat Urbam Villa N°1 9 
A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, toute opération 
immobilière (construction, promotion, courtage, achat, 
vente, etc.) Transport, logistique et manutention. 

N° d’enregistrement : 110438 

"BOKK GUISS GUISS DES 
GERANTS DE CABANES DE 

SENDOU - MINAME" 
Dép. le 01/12/2014 sous le n° 5201407854 par "BOKK  
GUISS  GUISS DES GERANTS D3E CABANES DE 
SENDOU - MINAME", SENDOU MINAME, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Exploitation touristique, commerce, 
élevage, agriculture, pêche, artisanat, formation, 
communication, culture et loisirs, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110439 

CONCEPT HYDRO - BTP 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407855 par 
"CONCEPT HYDRO - BTP ", GRAND YOFF ROUTE 
DES NIAYES QUARTIER  MAKA 3 VILL N° 32, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Réalisation de tous travaux et toutes 
prestations dans les domaines suivants: BTP, 
hydraulique, assainissement, infrastructures rurales, 
aménagement hydro agricole, ouvrages d'art, bâtiments 
et autres ouvrages de génie civil, prestations de 
services, prestations intellectuelles, achat et vente de 
tous biens mobiliers et immobiliers. 

N° d’enregistrement : 110440 

INTERCONTINENTAL   
CONNECTIONS  SUARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407856 par 
INTERCONTINENTAL  CONNECTIONS  SUARL, 
HANN MARISTES LOT PC1 VILLA N° 114, 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 : 

- La Commercialisation, l'importation, l'exportation, le 
transport, l'achat, la représentation, l'échange de tous 
matériels et équipements médicaux et hospitaliers 

- La Commercialisation, l'importation, l'exportation, le 
transport, l'achat, la représentation, l'échange 
d'utilitaires médicalisés, de produits et réactifs 
médicaux, de tous extraits et matières premières, de 
consommables médicaux, d'hygiène cosmétique et de 
leurs dérivés : 

- Toutes activités en général de promotion et de 
prestations de services relatifs aux produits et matériels 
médicaux ; 

-   Le marketing et le développement commercial : la 
communication en commerce : 

- Le négoce local, régional, sous régional et 
international de biens et services : 

-   Les Négociations, les intermédiations et le courtage 
dans le commerce local, régional, sous régional et 
international de biens cl services 

-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 ; 

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'exécution de tous travaux techniques, commerciaux, 
économiques se rattachant aux activités susvisées. 

foutes 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 a 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 loutes 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. 
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N° d’enregistrement : 110441 

MATIFIS " GIE" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407857 par MATIFIS 
"GIE", RUFISQUE QUARTIER SANTHIABA  RUE  22  
VILLA N° 89, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gardiennage, commerce de 
marchandises, import-export, transport, génie-civil, 
prestation de services, nettoiement. 

N° d’enregistrement : 110442 

GOLD PROCESS &  INGINEERING 
SARL 

Dép. le 01/12/2014 sous le n° 5201407858 par GOLD 
PROCESS & INGINEERING SARL, CENTRAL PARK, 
AVENUE MALICK  SY  X  AUTOROUTE, 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 construction d'ouvrages métalliques ; 
La fabrication, la vente et la mise en œuvre de tous 
tuyaux et autres pièces ou produits moulés en fonte, 
acier, bronze, tous travaux de génie civil, etc ; Le 
traitement, la transformation et le commerce de tous 
minerais et métaux, ainsi que de leurs sous-produits et 
alliages ; La fabrication, la vente, le montage, l'entretien 
et la réparation navale ; L'installation, la réparation et la 
maintenance de portails automatiques ; La maintenance 
et la réparation de tous matériels, tous travaux en 
chaudronnerie et en tuyauterie ; Toutes opérations 
industrielles et commerciales se rapportant à l'achat, la 
vente, la fabrication, la transformation et la récupération 
de tous métaux sous toutes les formes, de leurs dérivés 
et de leurs sels, l'affinage des métaux, ainsi que toutes 
opérations s'y rapportant ; La prise, l'obtention, 
l'acquisition de tous brevets ou licences relatifs à ces 
objets ; La participation sous toutes formes, y compris la 
souscription, à toutes sociétés ou la création de toutes 
sociétés dont le commerce ou l'industrie serait similaire 
ou de nature à favoriser ou développer le commerce ou 
l'industrie de la société ; L'importation, l'exportation, la 
représentation, le négoce, la vente, l'achat, le 
commerce en général de tous produits, marchandises 
ou matériels ; La régie contrôlée ou l'exécution des 
travaux en régie.  
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 : 110443 

SAFFIYA 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407859 par 
SAFFIYA , SICAP SACRE COEUR 3  VILLA N° 54, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Achat et vente de marchandises, 
prestation de services, commerce, import-export, 

négoce international, partenariat, textile, accessoires de 
mode, organisation d'évenements, mise à disposition de 
personnel d'appui et/ ou de logistique. 

N° d’enregistrement : 110444 

CELTIC  SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407860 par CELTIC  
SARL, 7, ROCADE FANN, CANAL IV, POINT E, 
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 construction d'ouvrages métalliques ; 
La fabrication, la vente et la mise en œuvre de tous 
tuyaux et autres pièces ou produits moulés en fonte, 
acier, bronze, tous travaux de génie civil, etc ; Le 
traitement, la transformation et le commerce de tous 
minerais et métaux, ainsi que de leurs sous-produits et 
alliages ; La fabrication, la vente, le montage, l'entretien 
et la réparation navale ; L'installation, la réparation et la 
maintenance de portails automatiques ; La maintenance 
et la réparation de tous matériels, tous travaux en 
chaudronnerie et en tuyauterie ; Toutes opérations 
industrielles et commerciales se rapportant à l'achat, la 
vente, la fabrication, la transformation et la récupération 
de tous métaux sous toutes les formes, de leurs dérivés 
et de leurs sels, l'affinage des métaux, ainsi que toutes 
opérations s'y rapportant ; La prise, l'obtention, 
l'acquisition de tous brevets ou licences relatifs à ces 
objets ; La participation sous toutes formes, y 
compris la souscription, à toutes sociétés ou la création 
de toutes sociétés dont le commerce ou l'industrie serait 
similaire ou de nature à favoriser ou développer le 
commerce ou l'industrie de la société ; L'importation, 
l'exportation, la représentation, le négoce, la vente, 
l'achat, le commerce en général de tous produits, 
marchandises ou matériels ; La régie contrôlée ou 
l'exécution des travaux en régie.  

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 : 110445 

REST'OR SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407861 par 
REST'OR SARL, CENTRAL PARK, AVENUE MALICK 
SY  X  AUTOROUTE, 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'exploitation d'un service de traiteur et 
toutes activités liées à la restauration collective ; La 
formation en cuisine, La livraison des repas, La gestion 
et l'exploitation d'une cuisine centrale, La propriété et 
l'exploitation de restaurants de toutes catégories d'un 
café, d'une pâtisserie, d'un fast food et d'hôtels, motels, 
locaux meublés également de toutes catégories ; 
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l'importation, et la distribution de toutes matières 
premières nécessaires à la production, la distribution et 
la vente au Sénégal et dans la sous-région de tous 
produits alimentaires, de confiseries et divers destinés à 
la consommation des ménages ; Le commerce sous 
toutes ses formes, l'import/export, la vente de tout 
matériel, toutes marchandises, les plus diverses, et, 
généralement, de tous produits quelconques, sans 
exception, ainsi que la prestation et la fourniture de tous 
services ; La création, l'acquisition, la prise à bail, 
l'exploitation de toutes entreprises industrielles ou 
commerciales se rapportant à l'objet, L'achat, la vente, 
le conseil, l'assistance, la sous-traitance, le négoce, le 
courtage ainsi que toutes activités de prestation de 
service en matière commerciale et industrielle ; 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 
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 : 110446 

"DePerres" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407862 par 
"DEPERRES", HLM FASS BLOC 48 APPART 48 A, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Arts, cultures, environnement, 
organisation d'évenementiels artistiques et culturels, 
formation, création, production, diffusion, promotion des 
arts et culturels, management culturel, ingenierie 
culturelle, itinérance et animation de parcours 
thématiques, de routes culturelles...(voir statuts) 

N° d’enregistrement : 110447 

AND SUXALY QUAI BY 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407863 par "AND 
SUXALY QUAI BY", YENE QUAI  DE PECHE DE 
NIANGAL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mareyage, pêche, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 110448 

MAGFORCE  SENEGAL  SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407864 par 
MAGFORCE SENEGAL SARL, RUE AMADOU 
ASSANE NDOYE N° 50, B.P. 11724, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de prestations de 
services, l'étude et la mise en place d'industrie de tout 
type, toutes fournitures d'équipement, tous conseils et 
activités d'ingénerie informatique, en banque, 
assurance, finance,micro finance, transfert d'argent, le 

conseil et l'étude en matière de publicité, marketing, 
communication, téléservice, marketing direct, 
évenementiel, l'audit, l'étude et le suivi en matière 
d'évaluation de tout type de projets, la promotion 
immobilière, la vente, l'achat et les locations de tout type 
de bien immobilier, le BTP, l'étude et la réalisation de 
tous types de travaux , le conseil et l'expertise en 
matière d'achat et de vente de ressources minérales et 
de matériel minier, l'achat, la vente, l'import et l'export 
de tout type de produits, services et marchandises, la 
participation par tous moyens dans les entreprises ou 
sociétés ayant un objet similaire,  connexe ou 
complémentaire, et généralement, et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 110449 

GLORIA FERME  
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407865 par GLORIA 
FERME, 37 RUE GALANDOU DIOUF, 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 commerce en général ainsi 
que toutes activités afférentes à l'importation, 
l'exportation, la distribution et la représentation de 
toutes marchandises. 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 developpement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 110450 

GIE "GLOBAL LOGISTIQUE ET 
SERVICES" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407866 par GIE 
"GLOBAL LOGISTIQUE ET SERVICES ", CICES LOT 
N° 383, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Manutention, logistique, transport, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
informatique de gestion, nettoiement, transport routier, 
génie-civil, études conseil, prestation de services, 
gardiennage, immobilier, nettoyage industriel. 

N° d’enregistrement : 110451 

"MJD PRODUITS-SUARL" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407867 par "MJD 
PRODUITS-SUARL", MEDINA, RUE 9 X 16, 
IMMEUBLE MOMAR TALLA DIONE, 2ème ETAGE, A 
DROITE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général et le 
négoce international de tous biens, produits de 
consommation, objets et marchandises de toutes 
natures et de toutes provenances, le commerce en 
gros, demi-gros et au détail de tous produits, biens et 
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objets, l'import-export, l'achat, la vente, la fourniture, la 
représention et la distribution de tous biens et 
marchandises, toutes activités de promotion, marketing, 
publicité, sponsorisation, de transport et de transit, ou 
toutes autres activités connexex, la participation de la 
société, par tous moyens, à toutes entreprises ou 
sociétés crées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet 
social, notamment par voie de création de sociétés 
nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat 
de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou 
association en participation ou groupement d'intérêt 
économique ou de location gérance. 

N° d’enregistrement : 110452 

GIE" H2O SOLUTION" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407868 par GIE 
"H2O SOLUTION ", SUD FOIRE SONATEL 2 VILLA N° 
27, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Activité principale et entretien 
(piscine, hammam, zacouzi), traitement des eaux 
(surpression, filtration, chloration) station d'épuration, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
divers, prestations de services. 

N° d’enregistrement : 110453 

GAOTRADE SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407869 par 
GAOTRADE SARL, 2  PLACE DE L'INDEPENDANCE 
IMMEUBLE SDIH F7, 7eme ETAGE S/C CAPITAL 
FINANCE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat, la vente, l'import et l'xport 
de tous type de produits, services et marchandises, 
toutes activités de promotion immobilière, la 
participation par tous moyens dans les entreprises ou 
sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire; Et, généralement, et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, mobilères et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 110454 

GIE "DIA ET FAMILLE" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407870 par GIE 
"DIA ET FAMILLE ", CAMBERENE 2 VILLA N° 425, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, prestation de 
services, aviculture, transformation de produits agro-
alimentaire, prestation en informatique, nettoement des 
locaux, transport, commerce de marchandises diverses, 
import-export. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 110455 

"ZAPPETTINI SN". - SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407871 par 
"ZAPPETTINI SN". - SARL, HANN MARISTES 2 VILLA 
N° 108, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fournitures de services 
environnementaux (nettoyage et entretien de fosses 
sceptiques et égôuts, toutes opérations généralement 
quelconques pouvant concerner directement ou 
indirectement l'assainissement, le débouchage, et le 
nettoyage industriel et chimique. 

N° d’enregistrement : 110456 

"TRADE ENGINEERING AND 
SERVICES" SARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407872 par "TRADE 
ENGINEERING AND SERVICES" SARL, HLM GRAND-
MEDINE N° 582, 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 représentation de tous produits et 
marchandises de toute nature ou origine ; Le commerce 
en 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 et de la 
communication ; Toutes activités ayant une relation 
avec les télécommunications ; La promotion immobilière 
et toutes activités connexes ou complémentaires 
;L'achat, la vente, l'échange, la location ou sous-
loealion. en nu ou en meublé, d'immeubles bâtis ou non 
bâtis ; L'acquisition ou la prise en location de tous 
terrains ou immeubles bâtis, l'édification de toutes 
constructions, la transformation, la reconstruction ou la 
restauration de celles existantes en vue des besoins de 
l'exploitation ; La mise en valeur, la viabilisation. la 
construction, la gestion de tous biens immobiliers ; 
L'exécution de tous travaux de constructions, de 
bâtiments et génie civil spécialement tous travaux en 
béton armé et généralement toutes entreprises de 
travaux publics ou autres; L'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits, 
matières et procédés se rapportant à la construction; Le 
transport public de personnes et de marchandises:. La 
logistique, la consignation, la manutention ; 
L'organisation de circuits touristiques ; l'exploitation de 
tous campements, gîtes. auberges, hôtels, restaurants. 
Toutes activités se rapportant à la création de tout 
système de production, de distribution, de courtage 
international, d'intermédiation, de commissionnement 
d'agence ou de concessionnaire ayant un lien avec 
lesdites activités. 

 

 



BOPI 01NC/2015                    NOMS COMMERCIAUX�
 

67 
 

N° d’enregistrement : 110457 

"SOCIETE IMMOBILIERE 3KF "- 
SARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407873 par 
"SOCIETE IMMOBILIERE 3KF" - SARL, RUFISQUE 
CITE MILLIONNAIRE VILLA N° 99, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités immobilières (achat, 
vente, location, gérance, constructions et aménagement 
de terrain, nus ou bâtis), viabilisation de terrains, 
sécurité immobilière, commerce général (achat, vente, 
importation, exportation de marchandises diverses pour 
tous usages, et toutes provenances et toute nature, 
prestations de services. 

N° d’enregistrement : 110458 

"GLOBAL  LOC" SUARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407874 par 
"GLOBAL  LOC" SUARL, 8960, SACRE-COEUR III, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger: toutes activités de location-vente de tous 
produits de toute nature et origine.Toutes opérations 
d'importation, d'exportation, d'achat, de vente, de 
distriution de tous produits et marchandises de toute 
nature ou origine, le négoce international, le commerce 
en général, toutes prestations de services, et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations, techniques, financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières 
pouvant se rattacher même accessoirement, à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le developpement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 110459 

MILLENIUM SENEGAL - SUARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407875 par 
MILLENIUM SENEGAL - SUARL, YOFF ROUTE DE 
L'AEROPORT PRES DU DISPENSAIRE MAGUILENE 
SENGHOR N°  66, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : 

IMPORT - EXPORT : 

L'importation, l'exportation, l'achat et la vente, la 
représentation, la distribution, le transport de produits 
alimentaires, de matériels industriels, de menuiserie et 
divers objets de toute nature et de toute provenance ; 
La distribution, de tous produits et matériels quel que 
soit la provenance et la destination ; L'importation, 
l'exportation, la fourniture, la vente de tous produits, 
matériels et marchandises de toute nature cl de toute 
provenance ; La représentation de toutes marques, 
produits et établissements commerciaux ; Toutes 
activités de transport par tous moyens ;  

B.T.P : 

la construction, l'aménagement, la gestion, la 
commercialisation et l'entretien d'immeubles bâtis ou 
non bâtis, d'appartements, de biens et droits immobiliers 
en général ; La réalisation de tout autre programme 
immobilier ; La promotion immobilière en général et le 
courtage immobilier ; L'acquisition, la mise en valeur, 
l'administration, l'exploitation. la location et la sous-
location, la vente en totalité ou en partie, l'échange de 
tous terrains et immeubles ; Toutes divisions desdits 
terrains et immeubles ainsi que l'édification de toutes 
constructions sur ces terrains ; L'aménagement de lotis 
immeubles, maisons de rapports, hôtels, leur location 
ou leur vente ; A cet effet, la souscription de tous 
emprunts, la prise de participation par tous moyens 
dans toutes entreprises, affaires ou activités connexes 
ou complémentaires, notamment par voie de création 
de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, 
souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, 
alliance ou association en participation ou groupement 
d'intérêt économique ou de locations gérance, la 
réalisation de tous montages financiers pour parvenir à 
pareille fin ;  

ENERGIE : 

la culture de biomasse végétale pour la production de 
tous types d'énergie et d'aliments ; Le développement 
des énergies renouvelables ; La consultance dans tous 
les domaines, notamment celui des énergies 
renouvelables ; La vente et la gestion de centrales 
d'énergies renouvelables, thermique, hydraulique et 
éolienne ; Toutes opérations relatives aux énergies 
renouvelables ; La vente de tous types de produits, 
biens et marchandises ; 

Et plus généralement toutes opérations techniques, 
commerciales entrant dans l'objet social ou susceptibles 
d'en favoriser le développement et ce par tout moyen 
notamment par voie de création de société nouvelles, 
d'apports, fusions, alliances ou sociétés en participation, 
ou groupements d'intérêt économique. 

N° d’enregistrement : 110460 

GIE "NABOU AND LAMINE 
HABILLEMENTS" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407876 par GIE 
"NABOU AND LAMINE HABILLEMENTS ", SCAT 
URBAM N° C/43 RDC GRAND - YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Confection de vêtements, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services, divers, transport, restauration, 
immobilier. 
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N° d’enregistrement : 110461 

ENTREPRISE GENERALE DE 
TRAVAUX  PUBLICS  ET  D' 

EQUIPEMENTS - GROUP " SARL 
en abrégé  EGETREQ- GROUP 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407877 par 
ENTREPRISE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS ET 
D'EQUIPEMENTS - GROUP" SARL en abrégé 
EGETREQ-GROUP, CITE ICS, OUEST FOIRE , 1er 
ETAGE, VILLA N° 31, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : 

N° d’enregistrement : 110462 

GIE "BOLEY DOLEY" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407878 par GIE 
"BOLEY DOLEY", HLM RUSFISQUE VILLA N° 25, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, location de chaises, prestation 
de services, divers, aviculture, transformation de 
produits halieutiques & agro-alimentaire, élevage, 
agriculture, transport, alimentation générale, couture, 
salon de coiffure. 

N° d’enregistrement : 110463 

"EXPEDITION CARABANE" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407879 par 
"EXPEDITION CARABANE", VILLA N° 13, CITE 
NOSOCO CASTORS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet dans tous 
pays et particulièrement au Sénégal: 

*Transport touristique 

*Hôtellerie, circuit touristique 

*Toutes activités de formation et d'encadrement, 

*L'organisation de séminaire en la matière; 

*Le conseil, la conception, l'assistance et l'encadrement 
de programmes de developpement dans le domaine de 
l'aviation et du voyage en général 

*Billeterie, l'exloitation d'activités toutes touristiques, 
l'organisation de circuit et excursion 

*La participation directe ou indirecte de la société dans 
toutes opérations ou entreprises pouvant se rattacher à 
l'objet social. 

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 developpement. 

N° d’enregistrement : 110464 

GIE "BOKK PASSE - PASSE" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407880 par GIE 
"BOKK PASSE - PASSE", SANGALKAM  MOSQUEE 
CHEZ SANOU SY  BA , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
agriculture, transport, élevage, maraichage, couture, 
transformation de produits locaux, aviculture, divers. 

N° d’enregistrement : 110465 

PROMOTRADE SENEGAL  
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407881 par 
PROMOTRADE SENEGAL, GRAND DAKAR N° 4655, 
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 d'importation, 
d'exportation, d'achat, de vente, de distribution et de 
commercialisation en gros, demi-gros et détail de tous 
produits, denrées, marchandises et matériels de toutes 
provenances et de toutes natures; toutes activités liées 
au capital Management, l'Internet et le software, 
l'éxécution de tous travaux de construction de bâtiment 
et génie-civil, de tous travaux en béton armé, de toutes 
entreprises de travaux publics, l'activité d'achat, de 
vente, de gestion et d'administration de tous biens 
immobiliers; la construction et la commercialisation de 
tous ouvrages immobiliers, villas, bureaux, locaux 
commerciaux; 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 developpement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 110466 

GIE "MERE DIARRA" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407882 par GIE" 
MERE DIARRA", HLM SODIDA IMM . ALLA SECK 
APPT 8 A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services divers, prêt-
à-porter, couture, élevage, agriculture, transport, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
restauration, décoration, teinture, pâtisserie, aviculture, 
immobilier. 

N° d’enregistrement : 110467 

GIE "SEN MULTI-SERVICES" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407883 par GIE 
"SEN MULTI-SERVICES ", OUAKAM BOUTIQUE 
DIALLO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Services après vente de matériel 
informatique et d'électricité, prestation de services, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 



BOPI 01NC/2015                    NOMS COMMERCIAUX�
 

69 
 

transport, agriculture, élevage, aviculture, BTP 
(bâtiment-travaux publics). 

N° d’enregistrement : 110468 

SAMAN - SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407884 par SAMAN 
- SARL, YOFF APECSY 2, N° 852, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : * La société a pour objet 
directement ou'indirectement, au Sénégal et dans tous 
pays étrangers: 

* Le commerce en général ; 

* Le négoce, l'import-export, la distribution et de 
tous produits, marchandises, marques et/ou services ; 

* Toutes activités ou opérations de diffusion ou 
de représentation commerciale ; 

* Toutes activités ou opérations d'achat, de 
vente, d'import-export, de distribution, de courtage, de 
concession commerciale ; 

* Toutes activités ou opérations de prestations de 
services ; 

* Toutes activités immobilières ; 

* Le transport public de marchandises par routes 
; 

* Le transport public de personnes par routes ; 

* 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, etc. 

 

N° d’enregistrement : 110469 

EDELWEISS  SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407885 par 
EDELWEISS" SARL", RESIDENCE WALTER 
DERRIERE  CHEZ  KATIA  NGOR-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 : La gestion et l'administration de biens 
immobiliers ; L'exploitation d'immeubles, leur mise en 
valeur, soit au moyen de constructions, soit de toute 

autre manière ; Toutes prospections, recherches, 
études ou activités relatives à l'investissement et à la 
promotion immobilière ; L'acquisition, la mise en valeur 
et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous 
immeubles bâtis ou non dont elle pourrait devenir 
propriétaire ultérieurement, par voie d'acquisition, 
d'échange, d'apport ou autrement ; L'achat, la vente, 
l'échange, la location ou sous-location, en nu ou en 
meublé, d'immeubles bâtis ou non bâtis ; La 
souscription d'emprunts destinés au financement de 
l'acquisition de biens immobiliers ou de valorisation et 
d'amélioration de ces biens ; Eventuellement et 
exceptionnellement l'aliénation du ou des immeubles 
bâtis ou non devenus ou inutiles à la Société, au moyen 
de vente, échange ou apport en société ; 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 ; 
 Et généralement toutes opérations quelconques 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social et susceptibles d'en faciliter l'extension ou 
le développement. 

N° d’enregistrement : 11047 

GENERALE SERVICES 
Dép. le 10/01/1992 sous le n° 92A0159 par M. JIHAD 
KAZEM SERHAN, 81, rue Galandou Diouf, DAKAR, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Quincaillerie générale et vente de 
bois, commerce de marchandises diverses. 

N° d’enregistrement : 110470 

GIE "DUBAÏ FONDATION 
SERVICES" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407886 par GIE 
"DUBAÏ FONDATION SERVICES ", CASTORS 
AVENUE BOURGUIBA X CH . AH BAMBA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etude, prestation de services, 
courtage intermédiation, commerce de marchandises 
diverses, import-export, transit, transport, immobilier, 
agriculture, élevage, pêche, exploitation forestière. 

 

N° d’enregistrement : 110471 

"SENARCO"- SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407887 par 
"SENARCO"- SARL, CITE EL HADJI DOUDOU BASS 
NDIAKHIRATE SANGALKAM N° 88, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : * La manutention portuaire : de 
cargos ou navires conventionnels, de vraquiers, de 
rouliers ou roro ; de navires citernes ou tankers ; de 
porte-conteneurs. 

* La location de véhicules, d'engins, de camions, 
matériels et équipements ; 
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* L'intermédiation dans tous les domaines; La 
représentation de sociétés étrangères et de marques de 
fabrique ; 

* La maintenance d'équipements industriels ; Les 
infrastructures portuaires ; 

* Le montage et le démontage ; Les travaux sur 
les matériels ferreux ; 

* La démolition navale, les constructions 
métalliques et sur matériels non ferreux; 

* La récupération, la transformation et le 
recyclage ; Tous travaux sur métaux ferreux et non 
ferreux ; 

* La démolition navale, de machines industrielles 
et automobiles ; La construction métallique ; 

* L'élaboration et la réalisation de projets 
environnementaux; 

* Les activités liées aux nouvelles technologies 
de l'information et de la communication, à l'Energie, à 
l'environnement ; 

* La participation directe ou indirecte à toutes 
activités ou opérations industrielles, financières, 
mobilières, sous quelque forme que ce soit, dés lors 
que ces activités peuvent se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires, 
connexes ou complémentaires. Et, généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations industrielles, 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 : 110472 

TECHNO CONSTRUCTION 
IMMOBILIERE SARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407888 par 
TECHNO CONSTRUCTION IMMOBILIERE SARL, 
YOFF ,  NDEUNGAGNE N° 220, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat, la vente, l'import et l'export 
de tout type de produits, services et marchandises, 
toutes activités de promotion immobilière et de BTP, 
l'étude, les desseins et les plans de constructions dans 
le secteur du BTP, toutes activités de location et de 
vente de véhicules de toutes sortes, l'équipement, la 
vente de tous produits alimentaires, toutes activités 
d'installation de plomberie, carrelage et électricité, la 
prestation de services, les énergies renouvelables, la 
participation par tous moyens dans les entreprises ou 
sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire, Et, généralement, et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, mobilières et 
immobilères, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 110473 

"CASSIS EQUIPEMENTS" SAU 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407889 par 
"CASSIS EQUIPEMENTS "SAU, 31 RUE MOUSSE 
DIOP, 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, le transit, le transport de tous produits, 
marchandises et biens, se rapportant plus 
particulièrement à l'équipement, l'outillage ménagers en 
matière d'électricité, d'électroménager, de froid, de 
quincaillerie- outillage, produits pétroliers notamment. 
Toutes opérations, représentation, commission et 
courtage relativement â ces produits, marchandises et 
biens ;La vente en gros, demi-gros, détail de tous 
produits ci-dessus décrits et de tous autres. 
L'organisation de tous moyens pour la formation et 
l'information de la clientèle permettant la promotion et la 
commercialisation des biens et produits vendus. La 
prise à bail, l'acquisition, l'exploitation, la vente ou 
l'octroi de licence de tous brevets, marques 
commerciales entrant dans l'objet social ; L'acquisition 
et la vente par voie d'apport, d'échange, d'achat ou 
autrement, la construction, l'installation, l'aménagement, 
la prise de bail à court ou long terme, avec ou sans 
promesse de vente, de tous immeubles bâtis ou non 
bâtis, pouvant servir d'une manière quelconque aux 
besoins et affaires de la société, ainsi que de tous fonds 
de commerce, matériel, objets mobiliers, denrées, 
produits, marchandises et objets de toute nature, 
etc....,ainsi que tous établissements industriels et 
commerciaux ; Et plus généralement, toutes opérations 
de quelque nature qu'elles soient pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à cet objet social ou qui 
seraient de nature à en faciliter l'extension ou le 
développement. 

 

N° d’enregistrement : 110474 

AL - HINSHIRAH SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407890 par AL - 
HINSHIRAH SARL, CITE  ALIOU SOW, GOLF OCEAN 
N° 606, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat, la vente, l'import et l'export 
de tout type de produits, services et marchandises; 
toutes activités de promotion immobilière et de BTP, 
toutes activités d'évènementiels, l'équipement, la vente 
de tous produits alimentaires, la prestation de services, 
les énergies renouvelables, l'agro-industrie, la 
participation par tous moyens dans les entreprises ou 
sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire; Et, généralement, et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement directement ou indirectement à cet objet 
social. 
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N° d’enregistrement : 110475 

DG MINING - SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407891 par DG 
MINING - SARL, KM 15, ROUTE DE RUFISQUE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal: 

*La recherche, l'acquisition, l'amodiation et l'exploitation 
de toutes mines et carrières de quelque nature que ce 
soit; 

*Le traitement, la transformation et le commerce de tous 
minerais et métaux, ainsi que de leurs sous-produits et 
alliages; 

*La fabrication de tous produits ouvrés dans lequel le 
métal est employé; 

*La création, l'acquisition de tous immeubles et usines 
et de tous moyens de transports quelconque et 
répondant aux besoins de son industrie. 

*Et généralement, toutes opérations industrielles, 
financières, mobilières et immobilères se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet dont il s'agit. 

N° d’enregistrement : 110476 

"SOCIETE SENEGALAISE 
D'EMBALLAGE "SUARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407892 par 
"SOCIETE SENEGALAISE D'EMBALLAGE"- SUARL, 
KM 10 BOULEVARD DU CENTENAIRE DE LA  
COMMUNE DE DAKAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production et fabrication de tous 
genres d'emballages destinés au packing de tous 
produits, l'achat, la vente de tous matériels nécessaires 
à la production, l'importation de tous matériels 
nécessaires à la production, la représentation de 
marques, le commerce, l'importation, l'exportation et le 
négoce international, toutes activités de  prestataires 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 : 110477 

STATION  MEDICALE  DE  L' 
AFRIQUE en abrégé "SMA" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407893 par 
"STATION MEDICALE DE L'AFRIQUE" en abrégé 
"SMA", SICAP LIBERTE 6 VILLA N° 6318, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal: 
la vente, l'approvisionnement et la distribution de 
matériels médicaux, hospitaliers et laboratoires 

médicaux; la vente, l'importation de matériels sanitaires 
et la distribution de consommables à usage médical; la 
maintenance biomédicale (service après vente), 
l'assistance aux structures publiques et privées de 
santé, toutes activités de prestation de services liés à 
l'équipement des établissements de santé; la prise de 
participation dans toutes entreprises sénégalaises ou 
étrangères ayant un objet similaire ou connexe. 

Et généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, financières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 

N° d’enregistrement : 110478 

"MASSIGA DE SIKHANE" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407894 par 
"MASSIGA DE SIKHANE", HAMO 6 VILLA N° 32 N 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Organisation d'activités culturelles 
(lutte traditionnelle, Nguel, soirée dansante, kermesse, 
tournoi de football, théâtre...) commerce (implantation 
de moulins de transformation de céréales et autres 
produits agro-alimentaires), élevage, vente de produits 
agricoles, maraichage, agriculture. 

N° d’enregistrement : 110479 

"SENOR - GROUPE" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407895 par "SENOR 
- GROUPE", CASTORS AVENUE BOURGUIBA  X  
AVENUE  CHEIKH  AHMADOU  BAMBA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etude et réalisation minières, 
prestation de services, géoservices, études et 
réalisations agrosylvo-pastorales, prestation de services 
agroecoservices, intermédiation, courtage, commerce 
de marchandises diverses, vente de piéces détachées, 
matériels agricoles, quincaillerie, import-export, transit, 
transport, immobilier....(voir statuts) 

N° d’enregistrement : 110480 

"TECHNOPRO" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407896 par 
"TECHNOPRO", POINT E RUES 7 X G PROLONGEE 
N° 11 A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger: la construction mécanique, tous travaux 
de bâtiments, travaux publics et assimiliés; l'éxécution 
de travaux de construction de bâtiment et génie-civil, de 
tous travaux en béton armé, de toutes entreprises de 
travaux publics, les études et réalisations techniques, la 
conception et la fabrication de matériels d'élevage et 
agricole, la distribution de tous produits et matériels 
vétérinaires, agricoles et phytosanitaires, l'importation, 
l'exportation, la distribution de tous produits et matériels 
de toutes provenances, la conception et l'élaboration de 
documents pour l'agriculture et l'élevage; 
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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 developpement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 110481 

PROFESSIONEL DU BATIMENT , 
DES TRAVAUX PUBLICS , DES 

TELECOMS ET DU TRANSPORT " 
SUARL" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407897 par 
PROFESSIONEL DU BATIMENT , DES TRAVAUX 
PUBLICS , DES TELECOMS ET DU TRANSPORT " 
SUARL", 20 , Cité SONATEL 1 , SUD FOIRE , DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes prestations de services en 
matière de construction de bâtiments, de terrassement 
et autres, notamment l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits en 
matières et procédés se rapportant à la construction, à 
la réhabilitation et à l'entretien de bâtiment ; Les travaux 
de construction dans le domaine du génie civil, du 
bâtiment tous corps d'état, des travaux publics urbains 
et ruraux ; L'acquisition, la location et la construction de 
tous bâtiments, usines, chantiers, routes nécessaires à 
l'exploitation ; L'acquisition, la commercialisation et la 
location de tous matériaux de constructions ; Toutes 
activités de promotion immobilière ; L'importation, 
l'exportation, la représentation, la location, la 
commercialisation de matériels informatiques, matériels 
de génie civil, matériaux de construction, et de biens 
d'équipement de forages. La fourniture, la 
commercialisation, l'installation, la maintenance, 
l'entretien et l'exploitation dans les domaines de 
l'électrotechnique, de l'électronique et des énergies 
solaires et renouvelables ; L'importation, l'exportation, la 
commercialisation d'équipements, de logiciels et de 
matériels informatiques ou liés aux nouvelles 
technologies de l'information et de la communication ; 
L'étude, le conseil, la recherche de financement dans le 
domaine de l'agro-business ; La distribution et la 
promotion de matières premières et intrants ; 
L'exploitation d'unité industrielle agroalimentaire 
L'importation, l'exportation, l'emmagasinage, le de tous 
produits agro-alimentaires, de matières premières, 
biens, denrées, objets et de marchandises de toutes 
sortes et de toutes provenances etc. 

N° d’enregistrement : 110482 

SEN EQUIPEMENT ET 
PRODUCTION  "SEN . E.P." 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407898 par SEN  
EQUIPEMENT ET PRODUCTION "SEN . E.P.", sacre 
coeur 3 LOT 9443, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Distribution, équipement, 
boulangerie, pâtisserie, exploitation et production 
industrielles de boulangerie, commerce général, 

fournitures, prestation de services, transport, 
restauration, transaction, négoce. 

N° d’enregistrement : 110483 

"SIBDOLA" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407899 par 
"SIBDOLA", CITE SABLE VILLA N° 58 DIAMAGUENE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, location de voitures, 
BTP, négoce, informatique, bureautique, fourniture de 
matériels de bureau, commerce de marchandises 
diverses, transformation de produits locaux, 
restauration, traiteur, transformation et distribution agro-
alimentaires, import-export, agriculture, élevage...(voir 
status) 

N° d’enregistrement : 110484 

"UNIVERS SERVICES AKD" SUARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407900 par 
"UNIVERS SERVICES AK"D SUARL, SICAP RUE 10, 
VILLA N° 978, 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 conception et la réalisation de logiciels 
informatiques, sites web et application web; 

-la formation de techniciens, le conseil, la consultance, 
la maintenance informatique; 

-l'import-export et la distribution de tous produits 
informatiques, bureautiques et consommables; 

-la prise de participation et d'intérêts dans le capital de 
sociétés sénégalaises ou étrangères, côtées ou non en 
bourse, ainsi que dans toutes entreprises existantes ou 
en formation ayant un objet similaire ou connexe; 
notamment  toutes opérations rentrant dans son objet, 
soit seule, soit en participation, soit en association, sous 
quelque forme que ce soit; 

-Et généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières, administratives, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement aux 
activités ci-dessus définies ou concourir à leur 
developpement. 

 

N° d’enregistrement : 110485 

AMARANTE  INNOVATIONS  SA 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407901 par 
AMARANTE  INNOVATIONS  SA, SICAP MERMOZ 
VDN  N° 7657 BIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, l'achat, 
la vente, la distribution, la représentation de toutes 
marques, la promotion de tous matériels et produits et 
plus spécialement de tous matériels ou logiciels 
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informatiques; Le développement, la gestion et 
l'exploitation de services à valeur ajoutée pour le 
secteur financier. 

 Toutes activités relatives à l'ingénierie informatique, les 
télécommunications, la multimédia et autres domaines 
connexes; l'importation, la fabrication et la 
commercialisation de logiciels et produits informatiques 
et techniques; La conception, le développement, la 
réalisation, la vente de tous projets ou études de 
faisabilité dans le domaine de la communication et des 
nouvelles technologies de l'information et de la 
communication (NTIC);La conception, le déploiement de 
systèmes d'information et de réseaux de données ou de 
communication, ainsi que la sécurisation desdits 
réseaux à la destination des établissements privés, 
publics ou parapublics; Le développement, la gestion et 
l'exploitation d'une plateforme de paiement mobile; La 
programmation assistée par ordinateur, l'élude, le 
conseil, l'assistance. la maintenance et toutes activités 
de prestation de services en matière inlbrmatique.  

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 : 110486 

GIE DES "CHAUFFEURS DE 
CANADA" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407902 par GIE 
DES "CHAUFFEURS DE CANADA", GUEDIAWAYE 
QRT DORO AW N° 406, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, prestation de services 
divers, gardiennage, élevage, agriculture, commerce de 
marchandises diverses, import-export, nettoiement, 
mécanique générale, bâtiment travaux publics. 

N° d’enregistrement : 110487 

GAMMA  PETROLEUM  STORAGE 
"SA" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407903 par GAMMA  
PETROLEUM STORAGE SA, ROUTE DE 
L'AEROPORT , NGOR ALMADIES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, la 
commercialisation, la distribution, le raffinage, le 
stockage et le transport de carburants, de lubrifiants, de 
tous produits pétroliers, chimiques et dérivés ; La 
création et l'exploitation de toute unité industrielle liée 
aux hydrocarbures ; La création, l'acquisition, la location 
et l'exploitation de tous entrepôts, dépôts, magasins, 
fabriques, établissements, matériels et outillages 
nécessaires à l'objet de la société. Le commerce, le 
transport de tous combustibles en particulier du pétrole 
du gaz et tous produits dérivés du pétrole ; La mise en 
condition de combustible traditionnel. Toutes activités 
d'étude, de conception, d'exploitation, de raffinage, de 
stockage, de transport et de commercialisation de tous 

produits pétroliers, chimiques. Le transport sous toutes 
ses formes et par voies terrestre, marine et aérienne ; 
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, 
financières et autres, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 110488 

ITALIA  V.T.C  SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407904 par ITALIA  
V.T.C  SARL, 27 AVENUE GEORGES POMPIDOU, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat, la vente, l'import et l'export 
de tous types de produits, services et marchandises; 
toutes activités de promotion immobilière et de BTP; 
toutes activités d'aviculture; toutes activités de 
menuiserie métalliques, la vente de tous produits 
alimentaires, la prestation de services, les énergies 
renouvelables, l'agro-industrie, la participation par tous 
moyens dans les entreprises ou sociétés ayant un objet 
similaire, connexe ou cmplémentaire; Et, généralement, 
et comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières et immobilières et autres se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 110489 

ESAF DAKAR SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407905 par ESAF 
DAKAR  SARL, 53, RUE ESCARFAIT X SERGENT 
MALAMINE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce général, l'import-
export, l'ouverture de comptoirs d'achats et exportation 
d'or, toutes activités de travaux publics, BTP, 
l'exploitation, le transport et la vente d'hydrocarbures, la 
billeterie, le change, la location de voitures, 
l'organisation de colonies de vacances et pélérinage, 
toutes activités liées au transit, le transport de 
personnes et de marchandises, 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, répresentation 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, 
financières et autres, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social. 
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N° d’enregistrement : 110490 

SUNRISE FISHING  Suarl  
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407906 par SURISE 
FISHING Suarl, PARCELLES  ASSAINIES U. 21 , N° 
132, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de pêche, l'import-
export de tous produits maritimes et matériels de pêche, 
la vente de véhicules d'occasions de tout type et moto, 
la vente de piéces de rechange, l'achat-vente de tous 
matériaux de constructions, de mobilier, le transport 
sous toutes ses formes, la prise à bail, l'achat, la vente 
de tous 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 social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, et immobilières, 
financières et autres, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 110491 

GIE" 2 M ASSOCIES" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407907 par GIE" 2 
M ASSOCIES", 28 RUE VALMY  X GRASLAND, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, BTP (bâtiment-travaux publics), immobilier, 
agriculture, élevage, nettoiement. 

N° d’enregistrement : 110492 

GIE "SINI LOGISTICS 
DISTRIBUTION TRANSPORT 

SERVICES AFRICA" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407908 par GIE 
"SINI LOGISTICS DISTRIBUTION TRANSPORT 
SERVICES AFRICA", L'IMMEUBLE/SOULEY BOUBOU 
SY TF 7868 1/ETAGE BENE TALLI BISCUITERIE X 
BOURGUIBA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Logistics transport, fret maritime et 
aérien, prestation de services, déménagement, 
stockage, distribution, commerce de marchandises 
diverses, import-export, location avec chauffeur, divers. 

N° d’enregistrement : 110493 

GIE "POMELOS" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407909 par GIE" 
POMELOS", GRAND-DAKAR PARCELLE N° 473, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Arboriculture et maraichage, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services, élevage, agriculture, transport, 
aviculture, négoce, transformation des produits (locaux, 

agro-alimentaire), commercialisation des produits 
agricoles. 

N° d’enregistrement : 110494 

DIA  DIAMSTONS  SENEGAL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407910 par DIA  
DIAMSTONS  SENEGAL, Provisoirement  n° 77 B , 
LES MAMELLES., DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
d'achat-vente, d'import-export de pierres précieuses de 
toute nature, et toutes activités commerciales qui y sont 
liées; l'achat, la vente, la prise à bail ou en location-
gérance de tous biens meubles ou immeubles utiles ou 
nécessaires à la réalisation desdites activités; Et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, administratives, financières et 
autres de toute nature pouvant se rattacher directement 
ou indirectement audit objet. 

N° d’enregistrement : 110495 

GIE "WAKEUR SERIGNE FALLOU 
JAPPO LIGUEYE" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407911 par GIE 
"WAKEUR SERIGNE FALLOU JAPPO LIGUEYE", QRT 
GRAND YOFF SCAT URBAM  N° A/67, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, restauration, prestation de 
services, nettoiement, vente de produits halieutiques, 
élevage, agriculture, transport, aviculture, teinture, 
transformation des produits locaux (agro-alimentaire), 
couture, nettoyage industriel, salon de coiffure, 
réhabitation. 

N° d’enregistrement : 110496 

"ADMEC - CENTRE TECNIQUE DU 
SENEGAL " SUARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407912 par "ADMEC 
- CENTRE TECNIQUE DU SENEGAL"  SUARL, 186 , 
AVENUE LAMINE GUEYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La recherche et le developpement, 
la conception, la production et l'industrialisation de 
produits et systèmes mécatroniques; la participation de 
la société par tous moyens directement ou 
indirectement dans toutes opérations pouvant se 
rattacher à son objet par voie de création de sociétés 
nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres 
ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, 
d'acquisition, de location, de prise en location-gérance 
de tous fonds de commerce ou établissement, la prise, 
l'acquisition, l'exploitation, l'exploitation ou la cession de 
tous procédés et brevets concernant ces activités. 

Et plus généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
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dessus ou susceptibles d'en faciliter le developpement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 110497 

GIE" SIPROD" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407913 par GIE 
"SIPROD", NORD FOIRE CITE SODADO, VILLA N° 06, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, BTP (bâtiment-travaux publics), immobilier, 
agriculture, élevage, nettoiement des locaux, négoce, 
management, couture. 

N° d’enregistrement : 110498 

"LETAIEF HOLDING " LF.H"  SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407914 par 
"LETAIEF HOLDING en abrégé LF.H "SARL, SCAT-
URBAM GRAND YOFF VILLA N° 67, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les travaux publics (BTP), de 
construction dans le domaine du génie civil, V .R.D 
assainissements, tous types d'assainissement, Import et 
Export de matériaux de construction et 
électroménagers, matériels fournitures et équipements 
divers La réalisation d'études, de conseils, 
d'accompagnement dans les activités liées à 
l'immobilier; L'aménagement terrestre, la construction, 
tous travaux immobiliers, la construction de bâtiment 
tous corps d'état ; la menuiserie métallique, aluminium, 
bois; La maçonnerie, l'installation de faux plafonds, la 
fabrication et installation industrielles de briques, 
d'ourdis et de dalles, carrelage, décoration et formation, 
entretien, aménagement de tous immeubles l'installation 
de tous matériels de luxe immobilier, et sanitaires ; de 
décoration intérieure et extérieure Toutes activités liées 
aux énergies renouvelables, d'installation, de 
climatisation et froid; de services après vente Transport, 
Import et export de tous produits, représentation, 
commissions et courtage, 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, toutes denrées 
alimentaires ;La représentation de toutes marques ; la 
consignation, le négoce international l'achat, la vente, 
l'échange, l'emmagasinage, le warrantage, le transit, 
ravitaillement, l'acconnage, et le transport de tous 
produits, marchandises, biens d'équipement et objets de 
toute nature et de toute provenance ;La pêche et tout ce 
qui rapporte, toutes activités qui y sont liées. La vente 
de voitures d'occasion, les pièces de rechange, la 
location de voitures ; L'exploitation d'usines au Sénégal 
ou à l'étranger ; 
La distribution, courtage, négoce concession 
commerciale, de commissionnement, de et réalisations 
industrielles, d'exploitation de produits artisanaux, de 
commerce de gros, demi-gros, détail de toutes 
marchandises, produits ou outils. L'acquisition et 
l'exploitation de carrières, de tous entrepôts et tous 
établissements industriels et commerciaux en vue de 

l'achat, la vente, la fabrication de tous produits 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110499 

GIE" SALOUM  AGRO-BUSINESS" 
S.A.B." 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407915 par GIE 
"SALOUM AGRO-BUSINESS" S.A.B", PARCELLES 
ASSAINIES UNITE 25 N° 246, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce de 
marchandises diverses, import-export, transformation 
de produits locaux alimentaires, transport, couture, 
prestation de services, établissement scolaire, B.T.P 
(bâtiment-travaux publics), pshyculture, industrie. 

N° d’enregistrement : 110500 

" NASRULAH" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407916 par " 
NASRULAH", GRAND MBAO CITE RESIDENTIELLE 
AB GOKH N° 123, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Viabilisation et assainissement, 
architecture, travaux de géomètre et décoration 
d'intérieur, construction immobilière, fourniture et poses 
de matériaux de construction et de décoration, achat, 
vente, location et gestion de biens immobiliers. 

N° d’enregistrement : 110501 

"MECA  MULTI-SERVICES" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407917 par "MECA 
MULTI-SERVICES", LIBERTE 6 VILLA N° 6514, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services,agriculture, élevage. 

N° d’enregistrement : 110502 

"GENITECH" SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407918 par 
"GENITECH" SARL, 02 BIS,  MERMOZ  
PYROTECHNIE, 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 : . L'étude et l'exécution et 
de tous travaux de génie civil (tous corps d'étals), 
assainissement, terrassement, construction de 
bâtiments, électricité, plomberie 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 ;toutes opérations 
d'importation, d'exportation, d'achat, de vente, 
d'exploitation, de fabrication, de distribution ou de 
représentation, de transport de tous produits, matières 
et procédés se rapportant à la construction; La 
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promotion immobilière, les opérations de lotissement, 
l'aménagement, la gestion immobilière, et hôtelière, 
l'achat, la vente de tous biens professionnels ou non en 
rapport avec l'immobilier ; L'acquisition, la propriété, la 
gestion, l'administration par bail, ou autrement et la 
disposition des immeubles et droits immobiliers ; La 
commercialisation, le courtage, la location gérance, le 
négoce de tous biens immobiliers:, toutes prestations de 
services ;toutes activités se rapportant à la création de 
tout système de production, de distribution, de courtage 
international, d'inlermédiation. 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 : 110503 

"BAZRA SENEGAL "SUARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407919 par "BAZRA 
SENEGAL "SUARL, SACRE COEUR 3 VILLA N° 
10227, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La gestion et l'exploitation de terres 
agricoles pour les céréales, les légumes et les fruits ; La 
gestion et l'exploitation d'usines ou unités Agro-
industrielles ; L'achat, la distribution et la 
commercialisation de produits et marchandises 
agricoles : céréales, légumes, fruits secs et frais en 
l'état ou transformés ; La vente locale, l'exportation, la 
production, la fabrication, la distribution et la 
commercialisation de biens, produits, marchandises et 
denrées de toute nature, notamment des produits 
agricoles et des produits finis ; La création de fermes et 
unités agro-industrielles ; Les prestations de services 
techniques et industrielles telles que le traitement, 
l'ensachage et le stockage ; Le commerce général de 
marchandises diverses, l'importation et la 
commercialisation de matériels agricoles, machines et 
engins divers; La prestation de services dans tous les 
domaines d'activité commerciale, technique, industrielle, 
artisanale, agricole et agroalimentaire, le partenariat 
avec toutes sociétés locales ou étrangères Toutes 
activités d'import-export el. de négoce en général ; La 
productions de produits alimentaires, de détergents, de 
boissons et d'eaux minérales. 

Et plus généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en laciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 110504 

"AGROVITA" SA 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407920 par 
"AGROVITA"  SA, BOULEVARD DU GENERAL DE 

GAULLE, BATIMENT 78, APPARTEMENT D18, 
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 activités 
agricoles, agro-industrielles, de maraîchage; 
l'arboriculture et la production d'agrumes sous toutes 
ses formes; . L'élevage sous toutes ses formes; . La 
commercialisation de tous produits agro-alimentaires ; . 
L'étude et le service agricole ; . Tous travaux 
d'aménagement, d'installation et d'exploitation de 
réseaux d'irrigation et équipements industriels ; . 
L'importation, l'exportation de matériels agricoles, de 
pompes, tuyauteries, groupes électrogènes, tous 
équipements solaires et électromécaniques ; . Le 
transport de marchandises ; . 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 ; . 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; . 
L'obtention, l'acquisition, l'exploitation ou la vente de 
tous brevets d'invention, marques de fabriques ou de 
services ou procédés se rapportant aux commerces ou 
industries exerces par elle ;.  

Toutes prestations de service......... 

N° d’enregistrement : 110505 

"O.D. COM" SA 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407921 par "O.D. 
COM" SA, 15, ROUTE DE L' AEROPORT, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de communication, 
publicité, évenementiel, fabrication de supports de 
communication; 

-Toutes activités relatives à l'exploitation de panneaux 
publicitaires; 

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 
connexes, susceptibles d'en faciliter le developpement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 110506 

"GLOBAL SERVICES AND 
SOLUTIONS LTD" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407922 par 
"GLOBAL SERVICES AND SOLUTIONS LTD", 
SOTRAC  MERMOZ, RUE MZ- 202, VILLA N° 152, BP: 
6102, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Toutes activités de prestations de 
services, toutes activités de commerce et de service en 
général, toutes activités ou opérations d'import-
export,de commerce de gros ou de détail, de 
distribution, d'achat-vente de tous matériaux et 
équipements, l'intermédiation, la représentation de 
marques, brevets, techniques industrielles, et de toutes 
autres activités intellectuelles; toutes activités ou 
opérations relatives à la soumission à tous appels 
d'offre de marché, de manifestation d'intérêt ou autres; 
L'achat, la vente, la prise à bail ou en location-gérance 
de tous biens meubles ou immeubles utiles ou 
nécessaires à la réalisation desdites activités, la prise 
de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou activités connexes ou complémentaires, 
et plus généralement, et comme conséquence de cet 
objet social, toutes opérations industrielles, 
commerciales ou financières, mobilères, immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
social, susceptibles d'en faciliter l'extension ou le 
developpement ou de le rendre plus rémunérateur. 

N° d’enregistrement : 110507 

ITALIENNE IMPORT-EXPORT SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407923 par 
ITALIENNE IMPORT-EXPORT SARL, BAIE DE 
OUAKAM, PRES DE LA MOSQUEE DE LA DIVINITE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat, la vente, l'import et l'export 
de tout type de produits, services et marchandises; la 
participation par tous moyens dans les entreprises ou 
sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire, et, généralement, et comme 
conséquense de cet objet social, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, mobilères et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 110508 

ALTAGAMMA - SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407924 par 
"ALTAGAMMA "- SARL, LIBERTE 6 EXTENSION, LOT 
95, 2EME ETAGE A GAUCHE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général, l'achat et 
la vente de tous biens, marchandises et produits de 
tous genres et de toutes provenances, toutes activités 
d'importation et d'exportation de tous produits de 
consommation, le négoce international, le commerce en 
gros, demi-gros et détail de tous produits, biens et 
objets, toutes activités de prestataire de services, la 
prise de participation directe ou indirecte sous quelque 
forme que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou 
sociétés pouvant se rattacher à ces activités, et 
généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles, financières, mobilières, immobilières et 
autres, se rattachant directement ou indirectement à 
l'objet social ci-dessus ou à tous autres objets similaires 
et connexes. 

 

N° d’enregistrement : 110509 

SALAM SUARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407925 par SALAM 
SUARL, CAP DES BICHES DERRIERE FOYER 
NOTRE DAME DE LA CHARITE A RUFISQUE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes prestations de services en 
matière de construction de bâtiments, de terrassement 
et autres, notamment l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits en 
matières et procédés se rapportant à la construction, à 
la réhabilitation et à l'entretien de bâtiment ; Toutes 
activités de travaux d'aménagements hydrauliques ; de 
travaux d'utilités publiques urbaines et ruraux, de génie 
rural et hydraulique, de voirie et de canalisation ; La 
représentation commerciale de marques et de produits. 
L'achat, la vente, la représentation de matériel de 
quincaillerie, de plomberie et de tous objets ou produits 
se rapportant à la construction de bâtiments ; 
L'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la 
fabrication, la représentation, la distribution de peinture 
et de tous produits dérivés de la chimie, produits de 
droguerie, cosmétiques et d'étanchéité ; la distribution 
d'objets en plastique ; L'importation, l'exportation, la 
commercialisation d'équipements, de logiciels et de 
matériels informatiques ou liés aux nouvelles 
technologies de l'information et de la communication ; 
L'importation, l'exportation, la représentation, la location, 
la commercialisation de matériels informatiques, 
matériels de génie civil, matériaux de construction, et de 
biens d'équipement de forages. Toutes opérations 
afférentes à la construction, aux travaux publics, à 
l'étanchéité au carrelage-revêt, à la menuiserie, à la 
plomberie sanitaire, à l'électricité, au faux plafond, à la 
peinture et au V.R.D. ; La vente de matériaux de 
bâtiments etc. 

N° d’enregistrement : 110510 

"BM FRUITS TROPICAUX " 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407926 par "BM 
FRUITS TROPICAUX", SACRE COEUR 3, VILLA N° 
9906, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes  activités ou opérations 
d'achat, de vente, en gros, demi-gros et détail, d'import-
export, de distribution, de négoce, de concession 
commerciale, de commissionnement de produits agro-
alimentaires et d'agrofournitures.l'achat, la vente, la 
prise à bail ou en location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités; la prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires; Et généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilères, administratives, financières et autres de 
nature pouvant se rattacher directement ou 
indirectement audit objet. 
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N° d’enregistrement : 110511 

HORUS SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407927 par HORUS 
SARL, - RUE 63  X 70 SICAP FANN HOCK, 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 commerce en général ; 
Toutes activités afférentes à la vente de carreaux, de 
sanitaires, de marbres, de batteries et de pièces 
détachées neuves ou d'occasion ; L'importation, 
l'exportation, l'achat, la vente, la distribution, la 
représentation de tous produits et matériels ; Toutes 
activités afférentes au transport de personnes, de 
bagages et de marchandises par voie terrestre maritime 
et aérienne ainsi que la logistique, la location de 
voitures ; Toutes opérations afférentes à l'aviculture, 
l'agriculture, l'horticulture et la vente des produits 
dérivés ; La promotion immobilière et toutes activités 
connexes ou complémentaires ; L'achat, la vente, 
l'échange, la location ou sous-location, en nu ou en 
meublé, d'immeubles bâtis ou non bâtis ; L'acquisition, 
la vente, l'administration par bail ou autrement et la 
disposition de tous immeubles et droits immobiliers; Le 
négoce, le courtage ainsi que le conseil, l'assistance, la 
sous-traitance et toutes activités de prestation de 
service dans les domaines précités ; 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 : 110512 

"FARMACHEM " SUARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407928 par 
"FARMACHEM " SUARL, B 122 IMMEUBLE AIR 
FRANCE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Étranger : 

L'IMPORT-EXPORT DE MATIERES PREMIERES 
DANS LES DOMAINES : 

* DE L'INDUSTRIE 

- Tous types de matériaux, toute matière 
première utilisée dans l'industrie ; 

- Métaux précieux, fer, mines, charbon, etc. ; 

- Conditionnement de produits pharmaceutiques, 
colorant alimentaire et non alimentaire, divers ; 

- Produits manufacturés ; 

- Matières premières à usage pharmaceutiques, 
cosmétique, alimentaire et brasserie ; 

- Ingrédients rentrant dans la composition des 
médicaments ; 

* DU TEXTILE 

- Coton fibre, filature jusqu'à la confection de 
vêtement, chaussures, cosmétique, accessoires pour 

l'habillement, pour le marché national, régional et 
international ; 

- Intermédiaires de commerce en matières 
premières textiles et produits semi-finis ; 

- Commercialisation  de  textiles,  vêtements,  
chaussures,  tous  produits  dans  le  domaine  de 

l'habillement et autres ; 

* DE L'AGROALIMENTAIRE 

- Produits agricoles ; 

- Commercialisation, et Distribution de tous 
produits alimentaires et non alimentaires; 

- Achat et exportation de tous types de produits 
;Promotion et la commercialisation de produits agricoles 
dérivés ; 

- Fourniture des matériels et outillages agricoles ; 

- Négoce international; Echanges commerciaux; 
Partenariat commercial ; 

- Intermédiaires du commerce en matières 
premières agricoles, animaux vivants ; 

- Commercialisation de tout produit alimentaire et 
non alimentaire ; 

- Toutes prestations de services relatives à 
l'importation et à l'exportation ; 

 

L'IMMOBILIER ET LE MOBILIER 

- Toutes activités liées à l'industrie immobilière 
(L'acquisition, la Propriété, la Gestion, l'administration 
par bail ou autrement et la disposition des immeubles et 
droits immobiliers; l'exploitation et la location-gérance 
de tous immeubles et droits immobiliers); 

-   Commercialisation de tout meuble, de Biens 
Matériels et d'Équipement; 

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 



BOPI 01NC/2015                    NOMS COMMERCIAUX�
 

79 
 

indirectement à l'objet social, et susceptibles d'en 
permettre ou faciliter l'extension ou le développement. 
 

N° d’enregistrement : 110513 

GOLD  DRAGON  RESSOURCES 
SENEGAL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407929 par GOLD 
DRAGON  RESSOURCES SENEGAL, NGOR , RUE 
NG 86, 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: la prospection, la recherche et 
l'exploitation minière; la vente, l'achat et l'exploitation 
des minerais, la transformation des produits miniers; la 
négociation des titres miniers, l'ouverture de comptoirs 
d'achat des matières précieuses, l'investissement dans 
divers secteurs de developpement , l'import et l'export 
de divers produits; le commerce en général. Et en plus 
et comme conséquence de l'objet social, toutes activités 
ou opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, financières, ou autres, connexes ou 
complémentaires, susceptibles de permettre ou de 
favoriser la réalisation de cet objet social. 

N° d’enregistrement : 110514 

"AFRICAINE D' INDUSTRIE ET DE 
COMMERCE" (A.I.C) 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407930 par 
"AFRICAINE D'INDUSTRIE ET DE COMMERCE            
( A.I.C), PROVISOIREMENT OUAKAM MARMELLES, 
VILLA N° 115, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
d'achat, de vente, d'import-export, de distribution, de 
représentation, de négoce, de concession commerciale, 
de commissionnement de tous produits, matériels 
denrées ou marchandises, en général toutes activités 
commerciales et industrielles, l'achat, la vente, la prise à 
bail ou en location-gérance de tous biens meubles ou 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités; la prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou activités connexes 
ou complémentaires; Et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
administratives, financières et autres de nature pouvant 
se rattacher directement ou indirectement audit objet. 

N° d’enregistrement : 110515 

"ELW GLOBAL LIMITED" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407931 par "ELW 
GLOBAL LIMITED", -16, rue Victor HUGO, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La succursale a pour objet : 
l'importation et l'exportation, l'activité de vente et de 
transport, y compris l'exploitation d'un entrepôt de 

stockage. Elle peut effectuer tout ou partie des objets de 
la société mère et s'engage dans des activités 
commerciales pour et au nom de la société, compatibles 
avec ses statuts et qui ne sont pas contraires aux lois 
du Sénégal. 

N° d’enregistrement : 110516 

SEN-TURK SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407932 par SEN-
TURK SARL, ROCADE BEL AIR EN FACE MÖLE 8 , 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce général, le négoce 
international et la représentation de tous produits, 
matériels et marchandises ; Le courtage, 
l'emmagasinage, la consignation, le stockage, 
l'aconage, le warrantage et la commercialisation de tous 
produits, matériels et marchandises ; L'importation, 
l'exportation, l'achat, la vente et la commercialisation de 
tous produits, matériels, d'équipements industriels, 
pièces détachées et marchandises de toute sorte ; La 
création et l'exploitation d'unités de fabrication de 
portes, fenêtres et volets ; La commercialisation, la 
vente de tous produits de droguerie et d'étanchéité, de 
matériaux de constructions et de génie civil ; Le négoce, 
la location et la commercialisation de tous matériels de 
construction, d'électricité, de plomberie et de 
menuiserie; Le commerce de tous produits de droguerie 
et d'étanchéité ; Charpente métallique, couverture, 
bardage ; Tuyauterie Industrielle et chaudronnerie ; La 
fabrication, la vente, la mise en œuvre de tous tuyaux et 
autres pièces pour canalisations et de tous produits 
moulés en plastique, en fer, fonte et PVC ; 
L'importation, l'exportation, la fabrication de la fonte et 
de tous produits bruts et manufacturés qui en dérivent 
tel que fer à métaux, fer à béton, profilés etc. 
L'importation, l'exportation, l'achat et la vente, la 
fabrication, la transformation, la représentation, le 
transport d'objets en caoutchouc notamment de pneus 
et chambres à air matières plastiques ou similaires. 
Toutes prestations de services en matière de 
construction de bâtiments, de terrassement et autres, 
notamment l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou 
la représentation de tous 
produits en matières et procédés se rapportant à la 
construction, à la réhabilitation et à l'entretien de 
bâtiment etc 
 

N° d’enregistrement : 110517 

HABITAT INGENIERIE ET 
DEVELOPPEMENT IMMOBILIER 

SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407933 par 
HABITAT INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT 
IMMOBILIER SARL, SCAT URBAM N°N70, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La construction de bâtiments sur 
toutes ses formes, réalisations de tous ouvrages 
immobiliers, tous travaux publics et génie civil, études et 
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réalisation urbaines, hydrauliques et électrique, étude et 
réalisation des énergies renouvelables, contrôles 
technique de projet, tous travaux liés à la construction 
d'infrastructures; toutes activités de promotion 
immobilières, la participation par tous moyens dans les 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire. Et, généralement, et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières et immobilières, financières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 

N° d’enregistrement : 110518 

"CHAMBER OF MUSIK " 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407934 par 
"CHAMBER OF MUSIK", SICAP MBAO VILLA N° 473, 
DIAMAGUENE SICAP MBAO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Musique, art, évenementiel, 
production, distribution, management, commerce, 
communication, tourisme, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110519 

"TRANSPORT MOKALLED 
AHMAD"-SARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407935 par 
"TRANSPORT MOKALLED AHMAD"- SARL, 30 RUE 
MOHAMED V x FELIX FAURE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transport de personnes, de 
biens, de marchandises et produits de tous genres et de 
toutes provenances; le transport ddans toutes ses 
formes, soit par voie routière, ferroviaire, fluviale, 
maritime et aérienne; la couverture d'assurance 
transport; le commerce en général, l'achat, la vente, 
l'importation, l'exportation, le transport, le transit de tous 
biens marchandises et produits de tous genres et de 
toutes provenances: le dédouanement des 
marchandises pour autrui, le stockage, l'embarquement, 
le débarquement, l'affrètement, l'entreposage, le 
magasinage et la logistique; toutes activités 
d'importation et d'exportation de tous produits de 
consommation, d'achat, de vente, de distribution de 
matériels et produits non réglémentés de toute nature 
ou origine, le négoce national et international; 
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant aux autres activités précitées; 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 : 110520 

"SENTRA  BTP  SA" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407936 par 
"SENTRA BTP SA", 85 SACRE COEUR 
PYROTECHNIE LOTS C & E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Le transport de toute nature, de 
voyageurs, de marchandises et objets quelconques; la 
location d'engins; tous travaux d'ingénierie, de génie 
mécanique et divers; l'extraction, la transformation et la 
vente de matériaux de construction, la promotion 
immobilière, le lotissement et toutes activités connexes 
ou compléméntaires;la fourniture d'équipement pour 
l'industrie, la vente d'occasion de piéces détachées, de 
moteurs ainsi que de véhicules et d'engins; la réparation 
et l'entretien de véhicules, toutes activités de conseil, de 
prestations de services techniques dans le domaine du 
bâtiment, des travaux publics, du génie civil, des études 
générales, d'ingénierie et de voirie. 

N° d’enregistrement : 110521 

GIE "SOPEYE MAME FATY 
MBACKE" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407937 par GIE 
"SOPEYE MAME FATY MBACKE", GUEDIAWAYE  
ARRETS DIAL MBAYE PLLE N° 415, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, distributions, prestation de 
services, élevage, agriculture, teinture, couture. 

N° d’enregistrement : 110522 

"SEN AUDIT & CONSEIL"- SUARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407938 par "SEN 
AUDIT & CONSEIL "-SUARL, 106 , BOULEVARD DU 
GENERAL DE GAULLE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exercice de la profession d'expert-
comptable, l'exercice de la profession de commissaire 
aux comptes, elle peut réaliser toutes opérations qui se 
rapportent à cet objet social et qui sont compatibles 
avec celui-ci, elle peut notamment détenir des 
participations de toute nature pouvant se rattacher à ces 
activités.. 

N° d’enregistrement : 110523 

G.I.E -"SENE ET FALL SERVICES & 
COMMERCE" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407939 par G.I.E-" 
SENE ET FALL SERVICES & COMMERCE", 
DIEUPPEUL I, VILLA N° 2196, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de blanchisserie et 
de nettoyage; toutes activités de lavage et d'entretien; le 
commerce en général, le négoce, l'achat, la vente, 
l'échange, la distribution, l'importation, l'exportation et la 
fourniture de matériaux de construction, d'habitat et tous 
produits et matériels quelque soit la provenance et la 
destination; la représentation de toutes marques, 
produits et établissements commerciaux; Toutes 
activités de prestations de services. 

Enfin plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, industrielles, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
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indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le developpement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 110524 

"BIRAME MULTISERVICES" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407940 par 
"BIRAME MULTISERVICES", LIBERTE 5 VILLA N° 
5637, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoyage des bureaux, 
restauration, couture. 

N° d’enregistrement : 110525 

"WERWI " 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407941 par "WERWI 
", YOFF  VIRAGE  LOT 43, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, prestation de 
services, construction navale, commerce de 
marchandises diverses, import-export, transport 
maritime et terrestre, pêche, transformation 
agroalimentaire, agrotourisme, restauration, hôtellerie. 

N° d’enregistrement : 110526 

"YAKKAR" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407942 par 
"YAKKAR", 22  OUEST FOIRE EN FACE CICES, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, vente et distribution, 
avitaillement et ravitaillement maritime, restauration, 
sécurité, vente de matériels d'équipement, fourniture 
d'équipement, fourniture d'équipements professionnels 
et électroniques de navigation. 

N° d’enregistrement : 110527 

"DABAKH TRANSPORT LOGISTIC" 
SARL 

Dép. le 05/10/2014 sous le n° 5201407943 par 
"DABAKH TRANSPORT LOGISTIC"  SARL, SACRE 
COEUR 3 N° 47, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toute activité relative au transport 
ainsi que la logistique; la prestation de services, le 
commerce général. 

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 : 110528 

"LES PROFESSIONNELS DU 
BÂTIMENT" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407944 par "LES 
PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT", YEUMBEUL 
ROUTE DE BOUNE , QUARTIER SAMBA SOW, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction, agriculture, commerce 
de marchandises, import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 110529 

"NEW PREMIUM IMPORTS" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407945 par "NEW 
PREMIUM IMPORTS", HLM PARIS VILLA N° 501 BIS 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export de produits, 
distribution générale de produits, commercialisation de 
produits, transport en commun, bâtiment. 

N° d’enregistrement : 110530 

"PB CONSULTING GROUP" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407946 par "PB 
CONSULTING GROUP ", FANN RESIDENCE , VILLA 
ANALINE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
d'achat, de vente, d'import-export, de sistribution, de 
représentation, de négoce, de concession commerciale, 
de commissionnement de tous produits, matériels 
denrées ou marchandises; toutes activités de 
commerce en général, toutes activités ou opérations 
relatives à la création, l'acquisition, l'exploitation et la 
location-gérance de tous fonds de commerce, l'achat, la 
vente, la prise à bail ou en location-gérance de tous 
biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires; Et 
plus généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations financières, administratives ou 
autres, de nature, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement audit objet. 

N° d’enregistrement : 110531 

"XEL AK KOM" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407947 par "XEL AK 
KOM ", GUEDIAWAYE,  14 CITE SOFRACO, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage,commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 110532 

IBRAHIMA DIOP MBOR  
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407948 par 
"IBRAHIMA DIOP MBOR ", RUE 39 X 28 ET 30 
MEDINA, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, représentation et distribution de 
toutes marchandises et produits de consommation, 
livraison à domicile. 

 

N° d’enregistrement : 110533 

"OPEN TECHNOLOGY TRADING 
AFRICA" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407949 par "OPEN 
TECHNOLOGY TRADING AFRICA", GUEDIAWAYE ( 
BANLIEUE DE DAKAR , SENEGAL ) GOLF SUD N° 
74/C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités liées aux 
technologies de l'information et de la communication et 
d'applications mobiles, la formation, la consultance, la 
conception et l'installation de tous projets liés à 
l'informatique, aux télécommunications et aux TIC; 
Toutes activités ou opérations liées à la communication, 
au marketing et à l'évenementiel; toutes activités ou 
opérations relatives à la création, l'acquisition, 
l'exploitation et la location-gérance de tous fonds de 
commerce; toutes activités ou opérations d'achat, de 
vente, d'import-export, de distribution, de 
représentation, de négoce, de concession commerciale, 
de commissionnement de tous produits, matériels 
denrées ou marchandises; toutes activités de 
commerce général, toutes activités d'intermédiation 
financière, de courtage et d'assistance; toutes activités 
ou opérations de génie civil, l'achat, 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 ou d'intérêts par tous moyens 
dans toutes entreprises de même objet ou ayant des 
activités connexes ou complémentaires quelle qu'en soit 
la structure; Et généralement et comme conséquence 
de cet objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, administratives, 
financières et autres de toute nature pouvant se 
rattacher directement ou indirectement audit objet. 

N° d’enregistrement : 110534 

"YA SALAM" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407950 par "YA 
SALAM", SICAP LIBERTE 4 N° 5149/P, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, achat de machines, 
recrutement de personnel, transfert d'argent, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 110535 

"THIAM  FRERES & SOEURS" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407951 par "THIAM 
FRERES & SOEURS", HANN MARISTES ROUTE DES 
PERES N° J80, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Commerce de marchandises, 
distribution, négoce, import-export, fournitures diverses, 
bureatique, informatique, papeterie, représentation de 
marques, marketing, consulting, coiffure, couture, prêt-
à-porter, accessoires vestimentaires, articles de mode, 
soins de beauté, pédicure, manucure....( voir statuts) 

N° d’enregistrement : 110536 

"VERT SOURCE DE VIE" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407952 par "VERT 
SOURCE DE VIE", PIKINE RUE 10 PARCELLE N° 
1375, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, 
pêche,maraichage, import-export, commerce général, 
distribution, nettoyage,marketing, consulting....(voir 
statuts) 

N° d’enregistrement : 110537 

CLINIQUE DOCTEUR BA SURL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407953 par 
CLINIQUE DOCTEUR BA SURL, PLATEAU (EX CAMP 
LAT DIOR ) EN FACE DU PALAIS DE JUSTICE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Médecine et spécialités, chirurgie et 
spécialités. 

N° d’enregistrement : 110538 

"SOCIETE DE SERVICES ET 
D'EXPERTISES" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407954 par 
"SOCIETE DE SERVICES ET D'EXPERTISES ", 
AVENUE CHEIKH ANTA DIOP, FACE UNIVERSITE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de transport par 
voie terrestre de biens et de personnes, de logistique et 
de courtage; l'étude, le montage et l'évaluation de 
projets; toutes activités ou opérations de recensement 
socio-économique; toutes activités ou opérations de 
services linguistiques et de communication; toutes 
activités ou opérations d'achat, de vente, d'import-
export, de distribution, de représentation, de négoce, de 
concession commerciale, de commissionnement de 
tous produits, matériels denrées ou marchandises, 
toutes activités de commerce en général, l'achat, la 
vente, la prise à bail  ou en location-gérance de tous 
biens meubles ou immeubles utiles ou necessaires à la 
réalisation desdites activités; la prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires; Et généralement et 
comme conséquense de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, administratives, financières et autres de 
nature pouvant se rattacher directement ou 
indirectement audit objet. 
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N° d’enregistrement : 110539 

"WALAM MI WALE" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407955 par 
"WALAM MI WALE ", 105 KHAR YALLA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, alimentation générale, 
commerce général, import-export, informatique, 
prestation de services, transport, BTP, négoce, 
agriculture, élevage, nettoiement. 

N° d’enregistrement : 110540 

GENERALE  PRESTATIONS 
TRAVAUX en abrégé "G.P.T" SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407956 par 
GENERALE PRESTATIONS TRAVAUX en abrégé 
"G.P.T" SARL, CITE AIR AFRIQUE OUEST FOIRE N° 
10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous reserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: 

-commerce général 

-importation, exportation, transports 

-bâtiment travaux publics ( BTP) 

-Ingénierie technique, financière et architecturale 

-assainissement, hydraulique 

-les missions d'urbanisme 

-conception, surveillance et contrôle de projets et de 
chantiers 

-la maîtrise d'ouvrage 

-toutes activités liées à l'industrie immobilière 
(l'acquisition, la propriété, la gestion, l'administration par 
bail ou autrement et la disposition des immeubles et 
droits immobiliers, l'exploitation et la location-gérance 
de tous immeubles et droits immobiliers), la participation 
de la société à toutes sociétés créees ou à créer ayant 
un objet similaire ou connexe à celui de la présente 
société, notamment par voie d'apport, fusion, alliance, 
association participative ou création de sociétés 
nouvelles. 

 

N° d’enregistrement : 110541 

GIE "ADM (ANCIENS DIRIGEANTS 
DE LA MECIB)" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407957 par GIE 
"ADM (ANCIENS DIRIGEANTS DE LA MECIB)", 
PIKINE ROUTE DES NIAYES QUARTIER ALIOUNE 
NDIR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Prestation divers services, bâtiment, 
activités commerciales. 

N° d’enregistrement : 110542 

"SDG BERNARD" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407958 par "SDG 
BERNARD", SCAT URBAM MARISTE II R 108  2 EME 
ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Montage et réparation d'appareils 
de musculation, prestation de services d'apès-vente, 
nettoyage et entretien de locaux, instalation d'un bistrot, 
élevage et vente de volaille, porcine, ovine et bovine, 
activités maraichères, restauration, entreprenariat de 
spectacles. 

N° d’enregistrement : 110543 

"FATMA CORPORATION" SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407959 par "FATMA 
CORPORATION" SARL, OUEST FOIRE, CITE 
KHANDAR, VILLA N° 1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger toutes activités relatives à: 

-l'agriculture, la pêche, l'aquaculture, le mareyage, et 
l'élevage; 

-la production et la transformation de produits 
alimentaires, l'hôtellerie, la restauration, 

-la conception de logiciels, sites et applications web, la 
vente de matériels informatiques, téléphonie et 
consommables, le dépannage, l'assistance, la formation 
de techniciens; 

-l'installation, la commercialisation de tous articles liés 
aux énergies solaires et renouvelables, 

-l'entreprenariat, l'électricité civile, et industrielle, les 
travaux routiers, transports en tous genres,  

-la couture, la mercerie, la décoration, la gestion et la 
vente  de biens immobiliers; 

-la vente et la location de voitures et machines en tous 
genres 

-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, immobilières se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet et 
susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
developpement. 
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N° d’enregistrement : 110544 

"YAMAMA KEUR BABACAR SY" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407960 par 
"YAMAMA KEUR BABACAR SY ", HANN MARISTE  
VILLA N°  W-005, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fabrication de colliers en perles, 
commerce général de tous produits, objets, 
marchandises, importation, exportation, couture, 
coiffure, papeterie, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 110545 

"FIGESCAM" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407961 par 
"FIGESCAM ", HLM GRAND YOFF N° 193 ZC., DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Cabinet d'assistance financière, 
comptabilité, formation, étude de projets, élaboration 
manuels de procédures, création, acquisition, 
commerce général, vente véhicules, immobilier, toutes 
activités génératrices de revenus. 

N° d’enregistrement : 110546 

"BARAKA - SOLUTIONS-SUARL" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407962 par 
"BARAKA - SOLUTIONS-SUARL, SOPRIM 
EXTENSION,  LOT N° 10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de promotion, 
marketing, publicité, sponsorisation, communication ; 
L'achat, la vente, la distribution de tous matériels et 
équipements de télécommunication, l'installation de 
réseaux informatique. Toutes activités de consultance 
de conception, d'évaluation, de formation de 
communication et de recherche de matière 
informatique. Toutes activités afférentes aux fournitures, 
matériels et mobiliers de bureau. La fourniture, les 
installations et la maintenance de réseaux en 
informatique et en télécommunication. Toutes activités 
afférentes à l'achat, la vente, l'importation, l'exportation 
de matériels informatiques. Le commerce de 
téléphones, notamment de portables et de matériels et 
accessoires de téléphonie. La commercialisation, la 
représentation, la distribution de matériels informatiques 
et bureautiques. Toutes opérations de négoce, de 
représentation et de promotions commerciales et 
notamment l'achat et la vente (en gros, demi-gros et 
détail de tous matériels). L'importation, l'exportation, le 
commerce, le négoce international, l'emmagasinage, la 
consignation et généralement tous matériels 
informatiques et bureautiques de toutes provenances 
vers toutes destinations. Le transfert d'argent sous 
toutes ses formes. Le transport sous toutes ses formes. 
La prise de participations par tous moyens dans toutes 
entreprises ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire. Toutes prestations de services dans le 
domaine informatique. Et plus généralement, toutes 
opérations de quelque nature qu'elles soient, 

financières, économiques, juridiques, civiles et 
commerciales, se rattachant à l'objet susvisé ou 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 : 110547 

GIE " PARINA . COMM." 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407963 par GIE " 
PARINA . COMM.", AÏNOUMANE II BEN BARRACK 
(YEUMBEUL), DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, bâtiment et travaux publics, 
transport, fournitures et équipement, agroindustries, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110548 

"GROUPES MEDIAS AMI " 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407964 par 
"GROUPES MEDIAS AMI", RUFISQUE QTR 
COLOBANNE 2 SUD N° 38, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication, conseil, information 
(télévision, radio, publications), multimédias (internet), 
production audiovisuelle (documentaire, institionnel), 
publicité, transport et location matériels audiovisuels, 
activités connexes. 

N° d’enregistrement : 110549 

GIE "GOLDEN HOUSE" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407965 par GIE 
"GOLDEN HOUSE ", PLACE DE L'OBELISQUE  HLM 
FASSS, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services divers, 
intermédiation, courtage, commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, toutes transactions 
immobilières, multimédia & graphisme. 

N° d’enregistrement : 110550 

"GROUPE B.E.M. SENEGAL" -
SUARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407966 par 
"GROUPE B.E.M. SENEGAL"- SUARL, N° 1910 SICAP 
LIBERTE 3, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : -Le commerce en général, l'import-
export de tous produits et matériels et particulièrement 
l'importation de sucre vanille et arômes differents; 

-l'exportation exclusive de tous produits dérivés du 
sucre 

-l'implantation d'usines de transformation des dérivés du 
sucre 
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-la prise de participation dans le capital de sociétés 
sénégalaises et étrangères, ainsi que dans toutes 
entreprises existantes ou en formation ayant un objet 
similaire ou connexe; 

Et généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet et susceptible 
d'en faciliter la réalisation ou le developpement. 

N° d’enregistrement : 110551 

NEW LOOK BIJOUX SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407967 par NEW 
LOOK BIJOUX SARL, VILLA  N° 3821 PIKINE TALLY 
BOUMACK, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La fabrication, l'importation, 
l'exportation, l'achat, la distribution et la vente de toutes 
marchandises, de tous produits, de toute provenance et 
de  toute nature; le commerce en général, toutes 
activités ou opérations de confection, de production, 
d'exposition et d'exportation de bijoux en or de toutes 
sortes, l'ouverture, l'exploitation d'ateliers, de centres de 
joaillerie en général et accessoires; toutes activités de 
prestations de services liées au domaine de la 
bijouterie; toutes activités de commerce en général, 
d'import-export, de négoce, et de représentation; toutes 
activités de prestation de services; la recherche de 
financement; la participation de la société par tous les 
moyens, à toutes entreprises ou groupement, d'intérêt 
économique 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 developpement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 110552 

ENERGENSE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407968 par 
"ENERGENSE", HANN MARISTES I, IILOT PC 1 N° 73, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger: toutes prestations de services, 
notamment la consultance en matière de qualité, 
hygiène, sécurité et environnement; toutes activités 
dans le domaine du pétrole, des énergies fossiles et 
renouvelables; le transport, l'étude, l'exécution et 
l'exploitation de toutes installations utilisant l'énergie 
solaire ou mettant en oeuvre des dispositifs solaires, 
électroniques, électriques ou mécaniques, ainsi que la 
commande ou de contrôle d'installations publiques, 
privées ou industrielles; la commercialisation, la 
représentation d'onduleurs, de batteries; l'utilisation des 
énergies renouvelbles dans les constructions de 
bâtiments à usage d'habitation, de bureau et industriel; 
la production, l'achat et la vente de tout équipement, 
système, produit de toute nature et de toute 
provenance; la prise de participations et d'intérêts sous 

quelque forme que ce soit dans toutes sociétés créées 
ou à créer; 

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 developpement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 110553 

ARTIS GROUP -SA 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407969 par ARTIS 
GROUP -SA, ROUTE DU MERIDIEN PRESIDENT N° 
21, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger: 

L'assistance et le conseil en matière agricole; les études 
et réalisations de projets; les études et réalisations 
d'outillage et matériels agricoles; l'entretien et la 
réparation d'équipements agricoles; la communication 
en général et les nouvelles technologies de l'information 
et de la communication; les métiers de l'informatique, 
l'achat et la vente, la gestion et la gérance immobilière; 
la promotion immobilière; l'agence de voyage et toutes 
activités de promotion de tourisme; la prise de 
participations dans toutes entreprises ou sociétés par 
voie d'acquisition de parts ou d'actions, souscription, 
apport ou autrement. 

Et plus généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières et financières se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet social 
ou susceptible d'en permettre l'extension. 

N° d’enregistrement : 110554 

GIE" LES COIFFURES DE 
OUAKAM" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407970 par GIE 
"LES COIFFURES DE OUAKAM", FOYER CITE 
COMICO OUAKAM, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Coiffure, couture, commerce de 
marchandises diverses, import-export, entreprenariat, 
prestations de services, transport public de 
marchandises de personnes et de biens. 

 

N° d’enregistrement : 110555 

"SOCIETE TRANSNATIONALE DE 
DISTRIBUTION" en abrégé 

"SO.TRANS.DI"-SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407971 par 
"SOCIETE TRANSNATIONALE DE DISTRIBUTION " 
en abrégé "SO.TRANS.DI"-SARL, SACRE COEUR 1,  
RUE SC/ 155 BATIMENT 8.281/C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Le commerce en général, l'achat,la 
vente et le transport de tous biens marchandises et 
produits de tous genres et de toutes provenances; la 
fabrication et la distribution de tous biens marchandises 
et produits de tous genres; l'importation et l'exportation, 
le courtage, la vente de fournitures de bureau, de 
consommables informatiques, de matériels et d'objets 
divers, toutes activités de pubicité, de sponsorisation et 
de communication; toutes activités de consultance , de 
conception, d'évaluation, de formation et de recherche  
en matière informatique ; toutes activités d'assistance 
en matière d'intermédiations, de représentation et de 
relations commerciales ; la représentation commerciale 
de tous produits, de toutes marques, enseignes ou 
fabriques, dans tous secteurs; 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 : 110556 

"AGENCE  DE PREVENTION  D' 
INTERIM  ET DE  SERVICES", en 

abrégé "A.P.I.S" - SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407973 par 
"AGENCE DE PREVENTION D' INTERIM ET DE 
SERVICES",en abrégé "A.P.I.S" - SARL, 23 , SICAP 
BOURGUIBA , POINT E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La sécurité et la sûrité sur terre et/ 
ou mer et/ ou par les airs; toutes opérations d'escortes, 
de transport, d'assistance et de protection armée ou 
non, des personnes et des biens, sur terre et / ou mer et 
/ ou par les airs; la logistique, l'élaboration, la mise en 
place et la continuité de lignes logistiques demandant 
un renforcement et un appui armé ou non sur terre et / 
ou mer et / ou par les airs; toutes activités de services 
en matière de personnel nécessaire au fonctionnement 
et au developpement de toutes entreprises quelqu'en 
soit l'objet; l'intérim, le recrutement, la présentation, la 
délégation, à durée déterminée ou non de toute main 
d'oeuvre nécessaire aux besoins de la clientèle dans les 
domaines les plus étendus; le management de 
ressources humaine; toutes activités de formation, de 
conseil, d'audit et de représentation dans tous secteurs; 
l'importation et l'exportation de tout produit nécessaire à 
l'exercice de ces activités; la création  et l'exploitation de 
tous établissements industriels ou connexes 
nécessaires à l'exercice  de ces activités ; toutes 
activités de prestation de services ; la prise de 
participation directe ou indirecte sous quelque forme 
que ce soit, à toutes opérations  commerciales, 
industrielles, financières, mobilières, immobilières et 
autres, se rattachant directement ou indirectement à 
l'objet social ci-dessus ou à tous autres objets similaires 
et connexes. 

 

 

N° d’enregistrement : 110557 

"ALPHA OMEGA  GROUPE" SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407974 par "ALPHA 
OMEGA GROUPE "SARL, HLM MARISTES , VILLA N° 
134, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Au Sénégal et à l'étranger: l'import-
export; la fourniture de services aux entreprises; la 
consultance; l'étude, l'exécution de tous travaux de 
construction, de bâtiments et génie civil, 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'achat, la vente, l'exploitation et la location -gérance de 
tous immeubles et droits immobiliers. D'effectuer soit 
pour elle-même ou pour le compte de tires toutes 
opérations de courtage, de commissionnement, 
d'agence ou de concessionnaire; le commerce général; 
l'agriculture, l'aviculture; toutes activités liées aux 
nouvelles technologies (NTIC); toutes prestations de 
services; Et généralement et comme conséquence de 
cet objet social, toutes opérations, techniques, 
financières, commerciales, industrielles, mobilières ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social ci-dessus ou susceptibless d'en faciliter 
le developpement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 110558 

"SKY GROUPE" SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407975 par "SKY 
GROUPE "SARL, 34, MERMOZ  VDN , BP 16 706 
DAKAR FANN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger: La formation dans des langues, des 
sciences et de la technologie; la propriété et 
l'exploitation de restaurants de toutes catégories, bar, 
lounge, fonds de commerce, hôtels, motels,etc.. 
L'événementiel et l'organisation de toutes cérémonies, 
tous spectacles. Toutes opérations de production, de 
représentation et de commercialisation dans les 
domaines culturel, musical et artistique.L'organisation 
de circuits touristiques, l'exploitation de tous 
campements, gîtes, auberges, hôtels... Toutes activités 
dans le domaine du gardiennage, du transport; toutes 
activités  de nettoyage de toute nature ou origine; toutes 
prestationd de services; la création et l'exploitation de 
toute activité complémentaire ou liée à l'objet social.La 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises créées ou à créer:. Et généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations, techniques , financières, commerciales, 
industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social ci-desus ou 
susceptibles d'en faciliter le developpement, la 
réalisation ou l'extension. 
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N° d’enregistrement : 110559 

"SOKHNA  DEVELOPPEMENT" 
SARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407976 par 
"SOKHNA DEVELOPPEMENT "SARL, YOFF RUE 311 
X ROUTE DE L'AEROPORT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Au Sénégal et à l'étranger:  

-La restauration 

-l'aviculture, l'agriculture, la pisculture 

-le commerce en général: l'importation, l'exportation, la 
vente, la distribution de toutes marchandises de toute 
nature et de toutes provenances;  

-l'exécution de tous travaux de constuction, de 
bâtiments et génie civil, 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;  

-toutes prestations de services; la vente de matériels 
informatiques 

-toutes activités en matière de Nouvelles Technologies 
de l'information et de la Communication ( NTIC); 

-l'évenementiel, les relations publiques; 

-la location d'équipement de tourisme, l'hôtellerie; 

-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 
developpement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 110560 

TOUBA  DAROU  KHOUDOSS 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407977 par TOUBA  
DAROU  KHOUDOSS, HLM 5  VILLA  N° 2730, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services, fourniture de matériels de 
bureau, vente de matériels informatiques, vente 
d'accessoires portables, transport, bâtiment, travaux 
publics. 

N° d’enregistrement : 110561 

SENTRACK -SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407978 par 
"SENTRACK -SARL", SACRE-COEUR III, VILLA N° 
9475, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Toutes activités de services à valeur 
ajoutée, appliqués à la sécurité, la sécurité, la 
surveillance et la télémétrie (géo localisation); 
l'importation, la distribution, la vente, la représentation, 
l'installation de toutes sortes d'alarmes, logiciels de 
sécurité, détecteurs d'incendie; la consultation en 
sécurité; la vidéo surveillance, de contrôle d'accès, la 
vente, la distribution et l'installation, l'entretien de tous 
équipements s'y rapportant; l'import-export de tous 
matériaux en général; la formation, la maintenance et le 
service après vente; toutes activités de promotion, 
marketing, publicité, sponsorisation, de transport et de 
trnsit, ou toutes autres activités connexes; toutes 
opérations industrielles et commerciales se rapportant à 
la création, l'acquisition, la location, la prise en location-
gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, 
l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds 
de commerce, usines, ateliers se rapportant à l'une ou 
l'autre des activités spécifiées ci-dessus; etc...(cf.status) 

N° d’enregistrement : 110562 

GLOBAL DISTRIBUTION  
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407979 par GLOBAL 
DISTRIBUTION, THIAROYE  AZUR QUARTIER 
SEPCO 1 VILLA N° 94, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, représentation 
commerciale, transport. 

 

 

N° d’enregistrement : 110563 

KHELCOM INGENIEURIE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407980 par 
KHELCOM INGENIEURIE, THIAOYE AZUR KM 16 
ROUTE DE RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Réalisation de toutes études et tous 
travaux  d'ingénierie de bâtiment tout corps d'état, génie 
civil, hydraulique, assainissement, viabilisation, 
transactions immobilières, achat,vente, location, 
gérance immobilière, transport, prestation de services, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 110564 

METAL BANK SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407981 par METAL 
BANK SARL, YOFF, 368, CITE DJILY MBAYE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : LE COMMERCE 

 - Le Négoce local, régional, sous régional et 
international de métaux, minerais, minéraux, produits du 
sol et du sous-sol précieux et non précieux (Diamant, Or 
etc.), 

- Toutes opérations d'étude cl de recherche pouvant 
concerner directement ou indirectement les activités ci-
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dessus, la prise,l'achat, l'exploitation el la vente de tous 
brevets d'invention, certificats d'utilité, marques, 
procédés et autres droits de propriété industrielle, la 
concession el l'acquisition de toutes licences. 

 Toutes les études nécessaires a la mise en exploitation 
de ces gisements dont les droits d'exploitation lui 
seraient confiés ou lui appartiennent; 

- La  réalisation  de   toutes  opérations  d'exploration  et  
d'exploitation   minières   notamment   l'extraction,   le   
traitement,   la transformation de ces substances, la 
mise en valeur el la construction de mines. 

- L'obtention, l'aliénation de toutes concessions 
minières: 

- La commercialisation, le transport et l'exportation des 
substances minérales ainsi que tous leurs produits 
dérivés  

- La  commercialisation,   la  distribution,   l'exploitation,   
la  représentation,   le   transport,   l'approvisionnement,   
l'importation, 

l'exportation de biens el services. Les Echanges 
commerciaux, la Représentation commerciale et le 
Partenariat commercial ;  

LE TRANSPORT    

-  La Location de véhicules de toutes sortes et de toutes 
marques : 

- Le Transport privé par tous pays et par tous moyens. 
Le Dépannage, l'assislance et le remorquage de 
véhicules 

- La Mécanique générale, la Manutention et 
l'entreposage. 

- Le Centre d'appels téléphoniques. L'Achat et la vente 
de véhicules et de pièces détachées : 

- 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'exécution de tous travaux techniques, commerciaux, 
économiques se rattachant aux activités susvisécs. 

- 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 el 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 : 110565 

SENEGALAISE PAPER SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407982 par 
SENEGALAISE PAPER SARL, MEDINA RUE 25 X 18 
& 20, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation de papiers et de 
matériels de découpe et autre usage pour imprimerie, 
de biens d'équipements. Le commerce général, l'achat, 
la vente, la distribution. L'importation de matériels de 
construction, de tous produits, marchandises et 
équipements. Toutes opérations de vente, achat de 
terrains sous toutes ses formes et la gérance en 
mobilier; toutes activités d'achat de gré à gré, par 
adjudication de tous biens mobiliers, bâtiments, travaux 
publics.La construction de tous bâtiments et usines , la 
rénovation de tous bâtiments, la location et la vente; le 
transport de marchandises; 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 developpement. 

N° d’enregistrement : 110566 

"ETABLISSEMENT DIE SEYE 
THIAM" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407983 par 
ETABLISSEMENT DIE SEYE THIAM, PIKINE 
DAGOUDANE N° 2210, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
vente de produits cosmétiques, produits de beauté, 
vente de marchandises diverses. 
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N° d’enregistrement : 110567 

"DIMAT TRAVAUX ET 
PRESTATIONS DE SERVICES "  "D-

T-P-S" SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407984 par "DIMAT 
TRAVAUX ET PRESTATIONS DE SERVICES SARL en 
abrégé "D.T.P.S", NGOR EXTENSION TF: 5757 LOT 
389, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Étranger : 

HYDRAULIQUE - ASSAINISSEMENT 

*  Réalisation d'ouvrages hydrauliques, Réseaux 
d'Assainissement, périmètres d'irrigations, Etudes et 
ingénierie 

hydrauliques, productions et ventes d'agrégats de 
matériaux Etc.. l   Fournisseurs de Matériels pour la 
Canalisation ; Dépuration ; Récupération de déchets 
triés ; la   Collecte, Assainissement et Traitement des 
eaux usées, ainsi que tous travaux d'assainissement; la  
Lutte contre la pollution, la vidange de fosse, le 
débouchage de canalisation, le curage, le pompage de 
fosse et le dégorgement; Collecte, traitement et 
l'évacuation des eaux usées, des déchets liquides, des 
déchets solides ;  

-   Etude tarifaire et organisation du secteur de l'eau ; 
Plan directeur des eaux ; 

 -   Tous travaux d'intervention urgents ou pas sur les 
canalisations ainsi que tous travaux et contrôle des 
réseaux 

d'assainissement, ainsi que toutes interventions dans ce 
domaine d'activité. 

GESTION DES ORDURES 

-   Collecte et revalorisation de tous types de produits 
récupérables en vue de leur transformation ; t    
L'importation et l'exportation de ces produits ; 
L'exploitation de tous entrepôts ou établissements 
industriels et commerciaux en vue du stockage, de la 
transformation et de la commercialisation de ces 
produits. 

ENERGIE RENOUVELABLE 

* Achats, Ventes, Commercialisations, Poses, 
Installations de Panneaux Solaires et plus généralement 
de Matériel permettant l'Economie d'Energie et de tous 
produits relatifs aux économies et à la production 
d'énergie. Construction et Exploitation d'Installations 
pour la Production d'Electricité à partir de Sources 
d'Energie Renouvelable ; Installation et Exploitation de 
Sites de Production d'Energie Renouvelable solaire et 
photovoltaïque ; Conception, Construction et 
Exploitation d'éoliennes ; 

-   Tous travaux d'Isolation permettant d'améliorer la 
Performance Energétique de l'Habitat ; 

L Production d'Energie à partir de la Biomasse pour la 
Production de Biocarburants pour le transport, le 
chauffage domestique; la Combustion de bois et de 
déchets dans des centrales produisant de l'électricité, 
de la chaleur ou les deux. 

- La Vente d'Energie sous quelques formes que ce soit, 
ainsi que tous matériels et accessoires destinés à la 
Production d'Energie et des Economies d'Energie ; La 
Promotion des Energies Renouvelables ; 

* Conseils, Réalisations, Etudes et Formations associés 
à tous problèmes énergétiques.-   Production d'Energie 
Renouvelable ; 

BTP/ETUDE ET REALISATION DE PR03ETS 
D'AMENAGEMENT/IMMOBILIER- GENIE CIVIL i-   
Maîtrise d'ouvrage, tous travaux en béton armé, 
construction de routes, ponts, chaussées, 
assainissement, adduction d'eau potable, 
aménagements hydraulique; 

 -   Etudes, Conseils; Bâtiment Travaux Publics (BTP); 
Ingénierie technique, financière et architecturale;-   
Organisation Pilotage et Contrôle (OPC);Les missions 
d'urbanisme;  

-   Conception, surveillance et contrôle de projets et de 
chantiers 

LE COMMERCE : 

-   Vente en gros, demi-gros et détails; Négoce 
international; Echanges commerciaux; 

-   Partenariat commercial; Toutes prestations de 
services relatives à l'importation et l'exportation; 

TRANSPORT-LOGISTIQUE 

* Transport de tous types de marchandises autorisées 
par tous moyens : Aérien, Terrestre, Ferroviaire, 
Maritime en direction ou en provenance de l'étranger; 
Transport public de personnes ; Transport privé de 
personnes ; Exploitation sous toutes ses formes, de 
toutes entreprises de consignation maritime ; 

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. 
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N° d’enregistrement : 110568 

"BARRY ET TOURE NEGOCE ET 
DISTRIBUTION" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407985 par "BARRY 
ET TOURE NEGOCE ET DISTRIBUTION ", 59 RURE 
SANDINIERY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export de marchandises, 
distribution de fruits et légumes, prestation de services, 
importation de produits alimentaires, transport, 
commerce général, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110569 

TALEB TRADING COMPANY SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407986 par TALEB 
TRADING COMPANY SARL, 24, RUE GRASLAND, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général, l'achat, la 
vente, de tous biens, produits, denrées, objets, 
marchandises. Le négoce sous toutes ses formes; 
l'importation, l'exportation, la distribution de produits de 
toute sorte et de toute provenance.la représentation 
commerciale. le stockage et le conditionnement de 
produits; le transport sous toutes ses formes de tous 
produits, denrées, objets; toutes activités de prestations 
de services; la création, l'acquisition, la location, la prise 
en location gérance de tous fonds de commerce, la 
prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous 
établissements, fonds de commerce se rapportant à l'un 
ou à l'autre des activités spécifiées. La participation 
directe directe ou indirecte de la société dans toutes 
opérations financières, immobilières ou mobilières ou 
entreprises commerciales ou industrielles pouvant se 
rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou 
connexe.Toutes opérations quelconques contribuant à 
la réalisation de cet objet. 

N° d’enregistrement : 110570 

MATHABOUL FAWZAÏNI SUARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407987 par 
MATHABOUL FAWZAÏNI SUARL, AVENUE MALICK 
SY X AUTOROUTE, CENTRE COMMERCIAL 
CENTRAL PARK, CANTINE R208, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations de change, de 
transfert d'argent et dévises; le paiement électronique, 
le transfert d'argent par téléphone,internet ou autre; le 
commerce en général, l'importation, l'exportation; 
l'achat, la vente en gros, démi-gros et en détail de tous 
produits et marchandises, la distribution, le courtage, le 
warrantage, le transport, la représentation et la vente de 
toutes marques commerciales, le négoce 
internationational et la commercialisation de tous 
produits, denrées et objets, marchandises et matières 
de toutes sortes et de toutes provenances, toutes 
opérations pouvant se rattacher au commerce et au 
transfert; le transport de tous produits, marchandises et 
denrées de toutes sortes et de toutes provenances; 
Enfin plus généralement, toutes opérations 

commerciales, financières, industrielles, mobilières ou 
immobilières, se rattachant irectement ou indirectement 
à l'objet ci-dessus.Le tout directement ou indirectement 
pour son compte ou pour le compte de tiers, soit, soit 
seule soit avec des tiers, par voie de création de 
sociétés nouvelles, d'apports, de commandite, de 
souscription, d'achats de titres ou de droits sociaux, de 
fusion, d'alliance, de société en participation ou de prise 
de dation en location ou de gérance de tous biens ou de 
droits ou autrement. 

N° d’enregistrement : 110571 

ATLAS GROUP 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407988 par ATLAS 
GROUP, OUEST FOIRE N° 54 CITE AIR AFRIQUE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Travaux dans le bâtiment et 
domaine public, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110572 

CABINET AUDIT & SYSTEME - 
SARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407989 par 
CABINET AUDIT & SYSTEME - SARL, 159 CITE KEUR 
DAMEL NORD FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger: toutes activités de conseil et d'assistance 
en matière fiscale, comptable; surveillance et tenue de 
comptabilités, établissement des comptes annuels et de 
situations comptables, investigations, contrôle, missions 
d'audit; la tenue de comptabilité des structures, 
l'établissement des états financiers, de la paie; toutes 
activités de déclarations sociales et fiscales; toutes 
activités de conseil et d'assistance comptable et fiscale; 
l'élaboration de business plan, les études de projets; les 
activités d'accompagnement, de suivi et de conseil en 
matière de création, de gestion, de gestion et de 
developpement  d'entreprises; les études de marchés 
effectuées au moyen d'enquêtes, sondages, recherches 
statistiques ou de tous autres procédés; les prestations 
informatiques de toutes sortes, l'importation, 
l'exportation, l'achat, la vente, la location ou toute autre 
forme de commercialisation de biens et services 
informatiques de toutes sortes ainsi que de leurs 
accessoires; l'acquisition, l'exploitation, la cession ou 
l'octroi de liences, de tous brevets et de toutes marques 
et de tous droits de propriété intellectuelle  ou droits 
connexes destinés à faciliter la réalisation de l'objet 
social; toutes activités de représentation de sociétés 
notamment les sociétés de progiciel; la création, 
l'acquisition, la location, l'installation, l'exploitation de 
tout établissement, atelier se rapportant à l'une ou 
l'autre de ces activités; 

Enfin plus généralement, toute opération commerciale, 
financière, industrielle, mobilière ou immobilière, se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptible d'en faciliter le developpement, la 
réalisation ou l'extension. 
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N° d’enregistrement : 110573 

AGRO ATLANTIC SENEGAL SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407990 par AGRO 
ATLANTIC SENEGAL SARL, USINE BENE TALLY 
VILLA N° 285, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exportation de produits 
halieutiques, fruits et légumes surgélés et frais; leur 
conditionnement et conservation; toutes prestations de 
services. l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la 
distribution, le commerce en général de tous produits se 
rapportant à l'objet. La prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant un 
objet similaire, connexe pouvant en faciliter l'exploitation 
et le developpement. 

N° d’enregistrement : 110574 

"SOLUTIONS" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407991 par 
SOLUTIONS, GRAND DAKAR VILLA N° 4655, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités automobiles (pièces 
de rechange, garage, pneumatiques, lubrifiants, 
transport, location de véhicules), ventes de 
consommables informatiques, matériels et mobiliers de 
bureau, tous travaux de bâtiments, matériels industriels, 
commerce de marchandises diverses, toutes 
réparations et prestations de services, import-export. 

N° d’enregistrement : 110575 

ETABLISSEMENT MOUSSA 
DAROU FALL - SUARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407992 par 
ETABLISSEMENT MOUSSA DAROU FALL - SUARL, 
COLOBANE RUE 39 X BOULEVARD DU GENERAL 
DEGAULLE, 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, le 
commerce en général de tous produits halieutiques; 

*Toutes opérations de représentation, commission ou 
courtage relative à ces produits; 

*Le transport, le conditionnement, le traitement, la 
conservation, la transformation et le stockage des 
produits de la mer à l'état frais, congélé, salé, séché ou 
fumé; 

*L'installation, l'achat, la location et l'exploitation de tous 
complexes frigorifiques, navires et usines permettant la 
réalisation des activités susvisées; 

Et plus généralement toutes opérations techniques, 
commerciales entrant dans l'objet social ou susceptibles 
d'en favoriser le developpement et ce par tout moyen 
notamment par voie de création de sociétés nouvelles, 

d'apports, fusions, alliances ou sociétés en participation, 
ou groupements d'intérêt économique. 

N° d’enregistrement : 110576 

GIE "AND SOUKHELI ASKANWY 
NASSOUROULAHI" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407993 par GIE 
"AND SOUKHELI ASKANWY NASSOUROULAHI ", 
DIACK SAO 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Teinture, pêche, agriculture, 
élevage, commerce de marchandises diverses, import-
export, prestation de services, divers. 

N° d’enregistrement : 110577 

"EXPERTEAM AERO SERVICES "   
"ETAS" SARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407994 par 
"EXPERTEAM  AERO  SERVICES"     "ETAS" SARL, 
NGOR  EXTENSION TF: 5757 LOT389, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Étranger : 

ACTIVITES AERONAUTIOUES 

- Gestion d'aérodrome ; 

- Services en Aéronautique, Travail exploitation 
aérien au sol, achat, vente et location d'avions, 

- Affrètement d'avions ; 

- Formation des métiers de l'escale, mise à 
disposition de matériels aéronautiques; 

- Vente et l'émission de titres de transport ; 
Réservation d'hôtel ; Assistance ; Evénementiel ; 

- Promotion de l'aéronautique au sol sous toutes 
ses formes ; 

- Traitement des litiges bagages en escale 
aéroportuaire; 

- Assistance aux compagnies aériennes; 
transport de bagages; centre d'appels et relations 
clients 

plateforme aéroportuaire. 

 Affrètement et organisation des transports 
aériens 

CONSULTANCE ET AUDIT 

* Audit, assistance, conseil et expertise, études 
et formation; 

- Appui Conseil en matière ; 
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- Études d'impact, comportement 
organisationnel, Évaluation de projet; 

- Partenariat et financement de projets, étude de 
faisabilité; 

- Investissement dans tous les domaines, 
courtage et intermédiation; 

- Etude et réalisation de projets pour son compte 
et pour le compte de tiers 

- Toutes activités de consultation financière, 
juridique, fiscale, commerciale ayant trait aux activités 

susvisées. 

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 : 110578 

GIE "GENERAL EXPRESS MULTI-
SERVICES" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407995 par GIE 
"GENERAL EXPRESS MULTI-SERVICES", ZONE DE 
CAPTAGE LOT N° 338 , DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Multi-services, assurance, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
agence de voyage, restauration, transport routier, 
location de voitures, vente de matériels informatiques, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 110579 

SOCIETE SINO-AFRIQUE 
CONSTRUCTION & TELECOM 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407996 par 
SOCIETE SINO-AFRIQUE CONSTRUCTION & 
TELECOM, GILBRATAR III VILLA N° 24, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Télécommunication (téléphone 
mobile, construction réseaux); l'exécution de tous 
travaux de construction, de bâtiments et génie civil; 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'exploitation de carrière; la promotion immobilière, le 
lotissement et toutes activités connexes ou 
complémentaires. Les travaux publics; l'investissement 

industriel etc... Assainissement des terres agricoles; 
power construction électrique; le developpement minier 
et du commerce; commerce d'importation et 
d'exportation. 

N° d’enregistrement : 110580 

GIE "KEUR SEYDI DJAMIL" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407997 par GIE" 
KEUR SEYDI DJAMIL", RUFISQUE HLM EN FACE DU 
STADE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agence de voyage et de tourisme, 
prestation de services divers, commerce de 
marchandises diverses, import-export, transit, 
assurance, transport, agriculture, élevage, aviculture, 
imprimerie, école de formation. 

N° d’enregistrement : 110581 

IBRAHIMA TRADING COMPANY - 
SUARL en abrégé "I.T.C-SUARL" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407998 par 
IBRAHIMA TRADING COMPANY - SUARL, en abrégé" 
I.T.C-SUARL", CAP DES BICHES, CITE SIPRES 5; 
VILLA N° 82, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger sous réserve de l'obtention des 
autorisations administratives préalables: le commerce 
en général, la promotion et la représentation de 
marques , la commercialisation, le conditionnement, et 
la transformation de produits alimentaires, l'exploitation 
d'une unité industrielle de transformation et de 
conditionnement de produits alimentaires, l'importation 
et l'exportation de tous produits fabriqués, le transport 
sous toutes ses formes de personnes, biens, produits 
ou marchandises; toutes activités de prestations de 
services en tous immeubles; la participation de la 
société à toutes opérations susceptibles de se rattacher 
audit objet par voie de création de sociétés nouvelles, 
apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou 
droits sociaux, fusion, acquisition, location ou location-
gérance de fonds de commerce, alliance, association en 
participation ou groupement d'intérêt économique; Ainsi 
que toutes opérations nouvelles, apport, commandite, 
alliance, association en participation ou groupement 
d'intérêt économique; Ainsi que toutes opérations 
commerciales, industrielles et financières, mobilières et 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
audit objet, ou à tous objets similaires ou connexes. 

N° d’enregistrement : 110582 

COMMERCIAL FOOD SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201407999 par 
COMMERCIAL FOOD SARL, SICAP AMITIE II, RUE 11 
X 12 BP: 21.066, 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: 
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*Import export, distribution, transformation de tous 
produits alimentaires et boissons 

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 developpement. 

N° d’enregistrement : 110583 

GIE "NAISSY ET FAMILLE" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408000 par GIE " 
NIASSY ET FAMILLE", CAMPUS UNIVERSITAIRE EN 
FACE ESP BATIMENT B/1 APPT N° 6, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Jardinage, commerce de 
marchandises diverses, import-export, agriculture, 
élevage, restauration, transformation et vente des 
produits (locaux, halieutique, maraichère), transport, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110584 

"R.A.S ITAL SENE MULTI 
SERVICES-SARL" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408001 par "R.A.S 
ITAL SENE MULTI SERVICES-SARL", ARAFAT III, 
VILLA N° 186 BIS RUFISQUE, 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 : 

- L'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la 
vente, lu représentation et le commerce en général de 
ions équipements: matériaux constructions, de travaux 
publics, d'engins, camions, tracteurs el matériels 
agricoles, matières premières, produits, objets ou 
marchandises de toute sorte et de toute provenance. 

-Réalisation de tous contrats de type industriel, 
agricoles, collectivités publiques. 

 Aménagement de surfaces agricoles, hydrauliques etc. 

- Le commerce général de toutes marchandises : 
Négoce international. 

- La représentation commerciale, le courtage et la 
distribution : 

-La location de véhicules de toutes sortes et de toutes 
marques : 

- L'Achat et la vente de véhicules et de pièces 
détachées : 

- La Manutention et l'entreposage : 

- Le Négoce international : 

- Transport divers: 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. 

-Bâtiment el travaux publies: 

-Tous Travaux de Bâtiments, tous Corps d'Etat: 

- Réalisations de tous Grands Chantiers, la sous-
traitance en Général. 

- L'entreprise de bâtiment sous toutes formes, le génie 
civil, tous travaux d'assainissement et de travaux 
publies Assainissement,  genie Civil. VRD. 

- La promotion immobilière; 

- L'acquisition, la sente, le courtage les conseils, la 
location-gérance, la propriété, la gestion, l'administration 
pour bail ou autrement et la disposition des immeubles 
et droits immobiliers : 

- Le Micro pieds, le Forage et le Caroltage : le Sondage 
descriptif et le Sondage préventif 

- La construction, la réfection de tous types de 
construction pour le compte des particuliers, sociétés 
privées, de l'Etal, des collectivités locales : 

- la réalisation de.toutes études el de tous travaux 
d'ingénierie relatifs aux domaines du bâtiment et des 
travaux publies: le génie civil et tous travaux 
d'assainissement et de voirie. 

 - Les services, l'installation, la maintenance en 
électricité, hydraulique et hydroélectricité: agricole : 

- Les services, l'installation, la maintenance et la 
recherche dans le domaine solaire: 

- Le montage d'unité industrielle et la fourniture de 
matériels industriels. 

- La production, l'exploitation, la commercialisation et la 
distribution de toutes pièces, matériels et objets neufs et 
ou de-rechanges . 

- 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 : 

* La prise de participation directe ou indirecte sous 
quelque forme que ce soit, â toutes opérations, 
entreprises ou sociétés pouvant se rattacher à ces 
activités 

- La prise de participation de la société dans toutes 
entreprises ou sociétés sénégalaises ou étrangères 
créées ou à créer el ayant un objet similaire ou 
connexe, le loin directement OU indirectement pour leur 
compte el pour le compte de tiers, soil seuls, soil avec 
de voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de 
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fusion, de sociétés en participation, ou de gérance de 
tous biens ou de droits ou autrement : 

- Et plus généralement et comme conséquence de cet 
objet social, loules opérations civiles, commerciales, 
industrielles, mobilières. immobilières, administratives, 
juridiques, financières el autres de nature â favoriser 
directement ou indirectement l'objet social, son 
extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 110585 

GIE" RENDOUDE MIDIO" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408002 par GIE 
"RENDOUDE MIDIO ", MALIKA QUARTIER  ALIOUNE 
SENE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, restauration, prestation de 
services, nettoiement, élevage, agriculture, transport, 
aviculture, teinture, transformation et ventes de produits 
(locaux, halieutique et agro alimentaire), couture, salon 
de coiffure. 

N° d’enregistrement : 110586 

GIE "COSMO" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408003 par GIE 
"COSMO", PIKINE CITE ICOTAF 1 VILLA N° 3450, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export,restauration, transport, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110587 

GIE" IFAD 2000" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408004 par GIE" 
IFAD 2000", GUEDIAWAYE NIMZATH II PARCELLE N° 
427, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Promotion des énergies 
renouvelables, activités aurifères, activités agro-sylvo-
pastorales, prestation de services, transport, 
construction, consultance et alphétisatisation. 

 

N° d’enregistrement : 110588 

CTE  AFRIQUE SUARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408005 par CTE  
AFRIQUE SUARL, LIBERTE 6, KHAR YALLA N° 06, 
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 : 

BUREAU D'ETUDE- DE CONTROLE ET DE 
REALISATION (BTP) 

- Les études et la réalisation en bâtiment, en gros 
œuvre, tous corps d'état et les travaux publics i. Les 
études et l'exécution de tous travaux de construction de 
bâtiment et génie civil; 

- L'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction: Les études et l'exécution 
de tous travaux maritimes, terrestres et ouvrage d'art; 
La location de machines de travaux publics: 

- Des prestations de services pour le compte des 
particuliers, personnes morales privées l'Etat, des 
Services et Etablissements Publics, des collectivités 
locales et des Sociétés et Agences Nationales: 

 

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. 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'exécution de tous travaux techniques, commerciaux, 
économiques se rattachant aux activités susvisées. 
Toutes opérations accessoires se rapportant par voie 
directe ou indirecte à l'un des objets ci-dessus spécifiés: 
la création, l'acquisition, la location, la concession, la 
gérance de tous fonds de commerce, ateliers, chantiers, 
magasins, terre-pleins, bureaux, installations diverses et 
plus généralement la réalisation de tous 
investissements nécessaires aux objets ci-dessus ; 

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 ûjsion, de sociétés en participation, ou de 
gérance de tous biens ou de droits ou autrement : 

 

La prise â 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 : 110589 

PARFUMS D'AILLEURS- SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408006 par 
PARFUMS D'AILLEURS- SARL, 15, AVENUE JEAN 
JAURES X RUE  DE THIONG PROLONGEE, 
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IMMEUBLE AÏCHA, APPARTEMENT  N° AH /31, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, la fabrication et la 
vente de tous produits de parfumerie et leur 
conditionnement.Le commerce en général et le négoce 
international de tous biens, produits et marchandises. 
L'importation, l'exportation et la vente en gros, démi-
gros et détail de tous biens, produits et marchandises. 
La création et l'exploitation d'établissements industriels 
et commerciaux nécessaires à la réalisation des 
activités précitées. 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 developpement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 110590 

GIE" SCHOOL - BUSINESS" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408007 par GIE" 
SCHOOL - BUSINESS", VILLA  N° 289 OUAKAM CITE 
COMICO I BP 24190, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, élevage, agriculture, immobilier, négoce, 
consultance, études et conseils, aviculture, sécurité et 
gardiennage, nettoiement des locaux, logistique. 

N° d’enregistrement : 110591 

EASY  INSTALL  SOLUTIONS  
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408008 par EASY 
INSTALL SOLUTIONS, ALMADIES, ZONE 15, 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 : le commerce en général; Le négoce, le 
courtage, le conseil, l'assistance dans toutes activités 
de prestation de service; L'achat, la vente, la 
représentation, la distribution, l'importation, l'exportation 
et le commerce de tous produits, matériel et 
marchandises; La représentation, la vente et l'après 
vente ainsi que toutes prestations de services dans les 
domaines des multimédias, de la numérique, la 
bureautique, l'informatique, les télécommunications, la 
gestion Electronique de documents, ainsi que la 
micrographie; Le nettoiement sous toutes ses formes; 
Le traitement et la gestion des déchets et des ordures 
ménagères; L'assainissement ot le nettoiement des 
lieux de travail, des domiciles ainsi que de matériel 
professionnel (moquettes, instruments de travail); La 
prise d'intérêts et de participations, sous quelque forme 
que ce soit, dans toutes sociétés créées ou à créer, 
dans le domaine du nettoyage industriel ou la 
conception de matériels et produits composants ou 
connexes ; L'intérim sous toutes ses formes, pour le 
compte d'entreprises publiques, privées et 
parapubliques ; la mise à disposition de manœuvres, 
d'ouvriers, de personnel administratif, comptable, 
financier ; Le conseil, la formation et l'accompagnement 

dans tous les domaines notamment les activités de 
conseil en affaires, d'études et de prestations de 
services, de gestion ou de formation; La gestion de la 
comptabilité et de la paie pour le compte d'entreprises ; 
Toutes activités d'assistance aux entreprises en matière 
comptable, fiscale et sociale ; Toutes activités 
afférentes à la décoration intérieure, au design et à 
l'aménagement; Le transport de bagages, de 
marchandises de personnes et de matériaux de 
construction, ainsi que de tous produits chimiques, de 
produits dangereux et de matières premières; Le 
transport touristique et la location de véhicules, Et 
généralement et comme de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'on 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 110592 

GIE HABSA 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408009 par GIE 
HABSA, SACRE COEUR 2 VILLA N° 8669, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, couture, prestation de services, 
transport, agriculture, élevage, immobilier, nettoiement 
des locaux, transformation de produits (agro-
alimentaire, halieutique, locaux). 

N° d’enregistrement : 110593 

CABINET D' EXPERTISE 
LOGISTIQUE  

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408010 par 
CABINET D' EXPERTISE LOGISTIQUE, SACRE 
COEUR 3 N° 178 AU RDC, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Audit; conseil, externalisation, 
exécution de contrats internationaux; gestion de 
contentieux; sourching, solution logistique; 
warehousing; placement de ressource logistique; 
formation logistique, transport, transit; recyclage; 
gestion de flux de réparation. 

N° d’enregistrement : 110594 

SONAM  CAPITAL  
INVESTISSEMENT SA 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408011 par 
"SONAM CAPITAL INVESTISSEMENT" SA, 6, 
AVENUE LEOPOLD SEDAR SENGHOR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et particulièrement au Sénégal: la prise de toutes 
participations, au Sénégal et à l'étranger, dans toutes 
entreprises ou sociétés, quel qu'en soit la nature 
juridique ou l'objet, par voie d'acquisition de parts ou 
d'actions, souscription apport ou autrement; l'achat et la 
vente de tous titres ou valeurs mobilières, cotés ou non 
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cotés; la recherche de financement; la représentation, le 
courtage pour le compte de toutes entreprises 
conformément aux dispositions légales en vigueur au 
Sénégal; toutes opérations de commission, de 
représentation et de courtage; la participation sous 
toutes ses formes, y compris la souscription, à toutes 
sociétés ou la création de toutes sociétés dont le 
commerce ou l'industrie serait similaire ou de nature à 
favoriser ou developper le commerce ou l'industrie de la 
société; 

Et généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales ou financières, mobilières ou 
immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social, ou susceptibles d'en 
faciliter la réalisation. 

N° d’enregistrement : 110595 

GIE SYMBEDI - SN 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408012 par GIE 
SYMBEDI - SN, HLM 6 NIMZATH VILLA N° 2657, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Elevage, agriculture, 
transformations (produits halieutiques, agro-alimentaire, 
artisanales), commerce de marchandises diverses, 
import-export, cosmétiques, prestation de services, 
vente de produits agro-alimentaires. 

N° d’enregistrement : 110596 

ODAC - GROUP SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408013 par ODAC - 
GROUP SARL, 72 RUE PAUL HOLLE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : 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 commerce international, la 
représentation, le négoce, la gérance et la distribution 
de toutes marchandises et de tous produits; l'exécution 
de tous travaux de construction de bâtiments, génie civil 
et tertiaire, de tout corps d'état 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; étude et réalisation 
(décoration et finition de bâtiment); matériel médical et 
agricole; consultance, étude de projet et marketing; 
transformation de produits; toutes prestations de 
services. 

N° d’enregistrement : 110597 

SOCIETE DE DISTRIBUTION, D' 
IMPORTATION ET DE SERVICES  

SUARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408014 par 
SOCIETE DE DISTRIBUTION, D'IMPORTATION ET 
DE SERVICES  SUARL, MEDINA RUE 21 X 18, 
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 représentation de tous 
produits et marchandises de toute nature ou origine; Le 
commerce en général; le transport; toutes prestations 
de services; toutes activités se rapportant à la création 
de tout système de production, de distribution, de 
courtage international, d'intermédiation, de 
commissionnement d'agence ou de concessionnaire 
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 developpement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 110598 

"TOUBA  AGROPOLE" SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408015 par "TOUBA  
AGROPOLE "SARL, OUEST FOIRE , RESIDENCE 
KHOUMA 3ème ETAGE APPT N° 210 YOFF, 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 activités agroalimentaires; la transformation et la 
vente de divers produits alimentaires; toutes activités 
dans le domaine de l'aviculture, l'aquaculture, 
l'apiculture, l'élevage, les compléments nutritifs; 
l'agritourisme, le conseil et la formation 
professionnelle;la production, le transport et la 
distribution d'hydrocarbures; la prise de participation par 
tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires; toutes activités ou 
opérations d'achat vente, d'import export, de 
distribution, de courtage, de commerce de gros, demi-
gros, détail de toutes marchandises, produits ou outils, 
de représentation de marques, le developpement de 
parcs zoologiques et forestiers. 

N° d’enregistrement : 110599 

"WORK SERVICES  AND 
PRODUCTIONS" SARL "W.S.P" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408016 par "WORK 
SERVICES AND PRODUCTIONS" SARL " W.S.P", 10 
RUE DE SAINT-LOUIS POINT E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger: l'intérim, le recrutement et le placement 
de personnel; la formation, le coaching, le louage de 
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services, le conseil, l'étude, l'assistance en matière 
juridique et sociale et l'organisation des séminaires; le 
commerce en général et l'import-export; toutes 
transactions immobilières notamment la vente, l'achat, 
la location de tous biens immobiliers; la promotion 
immobilière, la construction de bâtiments, la réalisation 
de de lotissement ou de travaux de terrassement, 
voiries et réseaux divers; la représentation, le courtage 
pour le compte de toutes entreprises conformément aux 
dispositions légales en vigueur au Sénégal; toutes 
prestations de services; 

Et généralement et comme conséquense de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, financières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 

N° d’enregistrement : 110600 

OTEMA  SENEGAL SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408017 par OTEMA 
SENEGAL SARL, 89, UNITE 25 PARCELLES 
ASSAINIES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La réalisation et la conception de 
travaux de construction d'ouvrage de génie civil et de 
travaux publics ; Toutes prestations de services en 
matière de génie civil, de construction de bâtiments, de 
travaux publics ou autres notamment l'acquisition, 
l'exploitation, la fabrication ou la représentation de tous 
produits en matières et procédés se rapportant à la 
construction, à la réhabilitation et à l'entretien de 
bâtiment ; Les études générales et les travaux de 
construction dans les domaines du génie civil, du 
bâtiment de corps d'état, des travaux d'utilités publiques 
urbaines et ruraux, le génie rural et hydraulique, la voirie 
et la canalisation ; Les travaux de construction dans le 
domaine du génie civil, du bâtiment tous corps d'état 
des travaux publics urbains et ruraux ; La réhabilitation 
d'immeuble ainsi que leur valorisation ; Le contrôle des 
travaux et l'expertise technique des bâtiments, des 
ouvrages de génie civil, des travaux de terrassements ; 
L'acquisition, la commercialisation et la location de tous 
matériaux de constructions; La représentation 
commerciale de matériaux et matériels de génie civil ; 
La viabilisation et l'expertise de chantier et d'ouvrage ; 
Le charpentage, l'aménagement et la mise à 
disponibilité de main d'œuvre qualifiée et experte ; La 
conception et l'Appui à la mise en place des projets 
d'hydrauliques, de Travaux publics, de transport, 
d'assainissement et d'aménagement urbain ou rural ; 
Contrôle, évaluation et suivi de projets de travaux 
publics et d'infrastructures ; Préparation et évaluation de 
dossiers d'appel d'offres en matière d'infrastructures ; 
La location de matériels de travaux publics ; La vente de 
tous matériaux de construction. La prestation de 
services dans le domaine des travaux publics, du 
bâtiment, Peinture, décoration et aménagement de 
l'intérieur. Toutes activités de gestion, de courtage et de 
promotion immobilière ; L'aménagement hydro-agricole ; 
L'installation d'ouvrages hydrauliques ; L'ingénierie et le 
conseil en architecture etc. 

N° d’enregistrement : 110601 

MAGIC GAME  " SAU " 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408018 par "MAGIC 
GAME" SAU, NORD FOIRE VILLA N° 05, DAKAR  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Au Sénégal et à l'étranger: 

*L'exploitation de casino, de salle de jeux; 

*Et généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations, techniques, financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières 
pouvant se rattacher même accessoirement, à l'objet 
social ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
developpement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 110602 

"IRION TRANSFERS" GIE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408019 par "IRION 
TRANSFERS" GIE, RUE 03 X AVENUE BLAISE 
DIAGNE MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agro-business, élevage de volaille, 
élevage bovine, commerce de marchandises, import-
export, conditionnement et transformation de fruits et 
légumes, transport de biens matériels et personnes...( 
voir staturs) 

N° d’enregistrement : 110603 

"TRAFIC IMMOBILIER ET 
SERVICES"  GIE 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408020 par "TRAFIC 
IMMOBILIER ET SERVICES" GIE, MEDINA  RUE 13 X 
18, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gérance d'immeubles, location, 
vente, achat, courtage,transaction immobilière, 
commerce, fiscalité, import-export, bâtiment, agriculture, 
pêche, élevage, gardiennage, prestation de services, 
transport, location de véhicules, informatique, 
bureautique. 

N° d’enregistrement : 110604 

SOCIETE AGRO -PASTORALE 
DIAMNIADIO "S.A." 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408021 par 
SOCIETE AGRO PASTORALE DIAMNIADIO "S.A.", 2 
AVENUE FAIDHERBE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
developpement de l'agriculture, de l'horticulture, de 
l'élevage et de la transformation agro-industrielle; la 
production, la commercialisation, transformation et 
l'exportation de tous produits provenant des activités 
susvisées; l'achat, la vente, la prise à bail ou en 
location-gérance de tous biens meubles ou immeubles 
utiles ou nécessaires à la réalisation desdites activités; 
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la prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou activités connexes ou complémentaires; 
Et plus généralement et comme conséquence de cet 
objet social, toutes opérations civiles, commerciales, 
mobilières, immobilières, administratives, financières et 
autres de toute nature pouvant se rattacher directement 
ou indirectement audit objet. 

N° d’enregistrement : 110605 

ZEN DAKOR "GIE" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408022 par ZEN 
DAKOR "GIE", CITE SOPRIM EXTENSION VILLA N° 
14, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consulting, organisation 
évenementielle, publicité, commerce de marchandises 
divers, prestation de services, gardiennage. 

N° d’enregistrement : 110606 

IFORCE8 "GIE" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408023 par  
IFORCE8 "GIE", PARCELLES ASSAINIES UNITE 8 N° 
419, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance dans le domaine de 
l'éducation, prestation de services en formation, études 
et conseil, commerce, édition, transport, import-export, 
production d'objets culturels, organisation de 
manifestations culturelles. 

N° d’enregistrement : 110607 

SOPE SERIGNE BABACAR GIE  
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408024 par SOPE 
SERIGNE BABACAR GIE, LIBERTE 
EXTENSIONVILLA N° 08, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce marchandises diverses, 
couture, vente de denrées alimentaires. 

 

N° d’enregistrement : 110608 

SENEGAL ELECTRONIC 
CORPORATION  "SELEC" -SARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408025 par 
SENEGAL  ELECTRONIC  CORPORATION "SELEC" - 
SARL, PORT MOLE 8, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electroménager, commerce général, 
le commerce international: (achat, vente, échange, 
distribution, la représentation, de tous biens, produits, 
objets, de toutes natures, pour tous usages et de toutes 
provenances, l'importation et l'exportation desdits 
produits et marchandises, transport, prestations de 
services. 

 

 

N° d’enregistrement : 110609 

KHALIFA ABABACAR SY  GIE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408026 par 
KHALIFA ABABACAR SY  GIE, 63 CITE MARINE 
DERKLE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tuyauterie, chaudronnerie, soudure, 
montage, calorifugeage. 

N° d’enregistrement : 110610 

"NABY MULTI SERVICES -SARL" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408027 par "NABY 
MULTI SERVICES -SARL", 38 , GUENTABA  FADIA , 
GOLF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le Commerce général sous toutes 
ses formes. L'importation, l'exportation, de tous 
produits, marchandises et matériels sous toutes leur 
formes. L'achat, la vente, la distribution de toutes 
marchandises de toutes provenances vers toutes 
destinations. Toutes opérations de négoce, de 
représentation, la distribution et de promotions 
commerciales et notamment l'achat et la vente (en gros, 
demi-gros et détail de tous produits, marchandises ou 
matériels). La représentation, l'intermédiaire, le courtage 
le négoce, la vente, l'achat, le commerce en général de 
tous produits, marchandises ou matériels. L'importation, 
l'exportation, le commerce, le négoce international, 
l'achat, la vente, la distribution, l'emmagasinage, la 
consignation, le stockage de tous matériels et 
généralement toutes sortes de produits et marchandises 
de toutes provenances et de toutes natures. L'élevage 
dans toutes ses filières (lait, viande, œufs). Toutes 
activités connexes de conditionnement, de traitement, 
de conservation, de transformation, et de stockage de 
tous produits d'origine animale à l'état frais, vivant 
congelés, salés, séché. la fabrication et la 
commercialisation d'aliments de bétaiLs. Le transfert 
d'argent sous toutes ses formes. Transport, négoce, 
échanges commerciaux et partenariat commercial. Le 
transport sous toutes ces formes vers toutes 
destinations, la manutention et la consignation. La 
location, l'achat et la vente de véhicules sous toutes les 
formes. Toutes activités de vente, d'achat et de location 
de tous biens immobiliers. L'acquisition par tous moyens 
de tous immeubles bâtis ou non et de droits immobiliers, 
l'aménagement, la transformation et l'exécution des 
travaux de viabilisation et de lotissement de ces 
immeubles. La création, la vente, la location, la prise en 
gérance, l'installation et l'exploitation de tous 
établissements, bureaux, magasins, la représentation 
de toutes marques, l'importation et l'exportation sous 
toutes ses formes vers toute destination. L'industrie, 
l'importation, l'exportation, la représentation, l'achat, la 
vente, la promotion, la commercialisation et la 
distribution, de matériels et produits industriels. L'Import 
et l'Export. Toutes prestations de services dans le 
domaine du commerce. I :i participation directe ou 
indirecte dans toutes opérations commerciales ou 
industrielles quelconques par voie de création de 
sociétés nouvelles, apport souscription ou achat de 
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titres ou droits sociaux, fusion, prise en gestion, 
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 : 110611 

"LEFU "SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408028 par "LEFU 
"SARL, YOFF CITE APECSY VILLA N° 204, 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 repréentation de tous produits et 
marchandises de toute nature ou origine; le commerce 
en général; le négoce international;. Toutes activités 
agricoles, agro-industrielles; la commercialisation de 
tous produits agro-alimentaires; l'organisation de circuits 
touristiques; l'exploitation de tous campements, gîtes, 
auberges, hôtels, restaurants...; le transport; toutes 
prestations de services; toutes activités se rapportant à 
la création de tout système de production, de 
distribution, de courtage international, d'intermédiation, 
de commissionnement d'agence ou de concessionnaire 
ayant un lien avec lesdites activités; Et généralement et 
comme conséquence de cet objet social, tooutes 
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 developpement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 110612 

"CONSOLATO BARRECA "SUARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408029 par 
"CONSOLATO BARRECA "SUARL, PARCELLES 
ASSAINIES UNITE 14 N° 348, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet dans tous 
pays et particulièrement au Sénégal toutes activités de: 

-Prestations de services dans tous domaines: 

-Le commerce en général, l'import-export de tous 
produits et matériels; 

-Le négoce de tous produits et matériels; 

-La représentation de sociétés et marques; 

-La création,l'acquisition, l'exploitation ou la location de 
tous fonds de commerce et d'établissement 
commerciaux et industriels; 

-La prise de participation et d'intérets dans le capital de 
sociétés sénégalaises ou étrangères, côtées 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 
developpement. 

N° d’enregistrement : 110613 

RASSOUL  CARREAUX  SENE & 
FRERE -SARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408030 par 
RASSOUL  CARREAUX  SENE & FRERE- SARL, 
PARCELLES  ASSAINIES UNITE. 8 VILLA N°  230, 
DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, la 
représentation, le négoce, la vente, l'achat, le 
commerce en général de tous produits, marchandises 
ou matériels. L'importation et l'exportation de carreaux 
et matériels sanitaires et de construction. La 
représentation de toutes marques de carreaux et 
matériels sanitaires. La distribution et la promotion de 
tous produits. La création, l'acquisition et l'exploitation 
de tous entrepôts et de tous établissements industriels 
et commerciaux en vue de l'achat, la vente, la 
fabrication de tous produits , la fourniture de tous 
services, exploitation de toutes succursales, la 
représentation de toutes marques, le courtage, 
l'importation et l'exploitation de tous produits. La 
réalisation de tous travaux relatifs aux domaines du 
bâtiment, des travaux publics et du génie civil. L'étude, 
la réalisation, les travaux d'aménagement immobiliers. 
L'importation et le transport sous toutes ses formes, 
routier aérien, maritime, fluvial. Le transport de 
personnes et de marchandises sous toutes ses formes 
vers toutes destinations. La concession automobile de 
tous véhicules de transport. Toutes prestations de 
servces. Enfin plus généralement, toutes opérations 
comerciales,financières, mobilères, ou immobilières, se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le developpement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 110614 

"TRES TORRES"- SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408031 par "TRES 
TORRES"- SARL, OUEST FOIRE LOT 3, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction: logements grands 
standing-logements sociaux, centres commerciaux, 
installations industrielles et touristiques, importation de 
matériaux de construction et d'équipement en BTP, 
l'acquisition d'immeubles bâtis ou non bâtis, génie-civil: 
travaux publics, hydraulique, aménagement hydro-
agricole, le transport sous toutes ses formes, location 
d'engins, routes, VRD, électrique: sous station 
parcéoliens, autres installations, environnement: gestion 



BOPI 01NC/2015                    NOMS COMMERCIAUX�
 

100 
 

intégrale, ingéniérie environnementale et énergique, 
gestion et maintenance: installations et équipements 
publics, agro-alimentaire: alimentation générale, 
commerce général. 

N° d’enregistrement : 110615 

"BOULANGERIE  PATISSERIE  LE 
PAIN CROUSTILLANT - SUARL" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408032 par 
"BOULANGERIE PATISSERIE LE PAIN 
CROUSTILLANT - SUARL", NORD FOIRE CITE 
MARINE N° 15 , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités se rapportant à la 
boulangerie. La fabrication, la commercialisation, la 
distribution et vente de pains et dérivés à la farine. 
Installation d'unité industrielle de fabrique de produits se 
rapportant à la boulangerie. La concession de rayons de 
vente à tous fournisseurs ou autres. l'importation et 
l'exportation de fours et matériels de boulangerie.  La 
pâtisserie. La création, la vente, la location, la prise en 
gérance, l'installation et l'exploitation de tous fonds de 
commerce, établissement, bureaux, magasins se 
rapportant aux activités ci-desus. Transport, négoce, 
échanges commerciaux et le partenariat commercial. 

Et, plus généralement, toutes opérations de quelque 
nature 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 developpement. 

N° d’enregistrement : 110616 

"GENERALE DES ETUDES ET DES 
REALISATIONS EN  

AGRICULTURE" SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408033 par 
GENERALE DES ETUDES ET DES REALISATIONS 
EN AGRICULTURE" GERA- SARL", RUE 15 X 
CORNICHE MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etude et contrôle de projets 
agricoles; techniques de productions végétales et 
animales: productions arboricoles, maraîchères et 
céréalières; agroforesterie, Régénération Naturelle 
Assistée ( RNA ); zootechnie et système de productions 
animales; réalisation de projets agricoles, collecte, 
conservation et vente de produits agricoles; génie rural 
comprenant notamment: la réalisation d'aménagements 
hydro-agricoles, de systèmes d'irrigation, de barrages, 
de bassins de rétention, de stations de pompage, de 
pompage, de forages, de puits, de digues anti-sel, de 
station de traitement d'eaux usées, d'usines de 
dessalement d'eau, d'infrastructures rurales; la défense 
et la restauration des sols (DRS); energies 
renouvelables, fournitures d'intrants, de machines 
agricoles et de matériels d'irrigation, et service après 
vente, formation, encadrement, accompement (études 

de marchés, conception et évaluation de projets de 
developpement, politiques agricoles et de marketing, 
économie rurale); Géomatique agricole comprenant 
notamment : cartographie des terres, systèmes 
d'information appliqués, la prise de participation dans 
toutes sociétés créées ou à créer ayant pour des 
activités similaires, connexes ou complémentaires; Et 
plus généralement, toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social dont les differents éléments viennent d'être 
précisés, ou à tous objets similaires ou connexes. 

N° d’enregistrement : 110617 

"KHELCOM LOGISTICS" -SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408034 par 
"KHELCOM LOGISTICS"- SARL, PIKINE CITE 
LOBART FALL ANGLE ROUTE NATIONALE RUE 10 
VILLA N° 10 B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La location  de matériel  
d'exploitation,  de  transport,  de construction,  de 
manutention et du matériel portuaire ; 

* L'achat et la revente la revente de matériel 
d'exploitation, de construction, de manutention et du 
matériel portuaire ; 

* Fourniture de moyens logistiques aux 
entreprises de construction et de BTP, entreprises 
minières 

* Fourniture de moyens logistiques et armements 
aux sociétés maritimes 

* La construction, l'achat, la vente ou la revente, 
l'acquisition, l'aliénation, la location, la gérance, 
l'échange, l'armement, l'affrètement et le frètement, 
l'équipement et l'exploitation directe ou indirecte de tous 
navires, bateaux, pontons, chalutiers, gabares, 
remorqueurs, chalands, conteneurs, mafis et tour autre 
matériel d'exploitation lié à l'objet, automobiles, 
véhicules de tous genres et remorqueurs ; 

* La création et l'exploitation d'agences de toute 
nature de tous services de transport de toute nature par 
mer, terre ou eau, ainsi que toutes entreprises de 
voyages, de tourisme, de croisières, de transit, de 
consignation, de courtage, d'entreposage, de 
manutention et de transport international ; 

* Toutes opérations de remorquage, d'assistance 
et de sauvetage ; 

* La création de chantiers navals pour l'entretien 
et la réparation des navires ; 

 La participation de la Société, 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, 
immobilières, mobilières, financières et autres se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
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social ou susceptibles d'en faciliter le développement, la 
rêalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 110618 

GIE "DJIGAL BENNO" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408035 par GIE 
"DJIGAL BENNO", RUFISQUE CITE IMPRIMERIE 
NATIONALE N° 28, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Boulangerie, pâtisserie, prestation 
de services, commerce de marchandises diverses, 
import-export, agriculture, élevage, transport. 

N° d’enregistrement : 110619 

AFRICA SUN SENEGAL - SA 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408036 par AFRICA 
SUN SENEGAL - SA, SICAP SACRE COEUR 3 CITE  
KEUR GORGUI  VILLA  JOJO  FARI N° 86, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Importation, distribution, des 
applications de AFRICA SUN ou toutes autres 
applications similaires, la maîtrise de chantiers, 
bâtiments, génie-civil, hydrauliques, assainissement, les 
études, la conception, la réalisation de projets de 
bâtiments, génie-civil, travaux publics (ponts, routes, 
pistes, etc...) irrigation ou traitement des eaux , 
l'entretien et la rénovation d'ouvrages existants, 
l'évaluation des projets, la préfabrication légère et 
lourde (alos, hourdis, poutrelles, dalles, prédalles en 
béton armé ou béton précontraint. 

N° d’enregistrement : 110620 

SOCIETE SENEGALO-TUNISIENNE 
DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE -

SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408037 par 
SOCIETE SENEGALO -TUNISIENNE DE LA 
MAITRISE DE L'ENERGIE -SARL, 14, ALLEE ROBERT 
DELMAS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les activités d'une Entreprise des 
Services Econergétiques reconnue par ESE, ESCO ou 
tiers investisseur. 

L'étude, le diagnostic, la conception, la réalisation et le 
financement de projets d'économie d'énergie dans les 
énergies renouvelables, le secteur des mécanismes de 
développement propres et la protection de 
l'environnement. Ceci inclus La formation sur les 
techniques d'audits énergétiques et d'utilisation 
rationnelle de l'énergie et le développement des 
énergies renouvelables, la réalisation des études 
relatives aux mécanismes de développement propre 
incluant le commerce des tonnes de C02 pour la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre.de la 
protection de l'environnement, de gestion et de 
rendement des interventions en économie d'énergie 

sous toutes ses formes électriques , thermiques et 
hydrauliques. 

La réalisation de tous travaux, services et opérations 
commerciales et industrielles, y compris l'importation 
d'équipements et matières nécessaires à la réalisation 
de l'objectif ci-dessus. 

Et plus généralement toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, 
de services et autres se rattachant directement ou 
indirectement aux objets ci-dessus ou à tout autre objet 
similaire ou connexe, ou susceptible d'en favoriser le 
développement sous quelque forme que ce soit , y 
compris l'exploitation, l'achat, la prise en location, le 
dépôt et la cession de tous brevets d'invention et 
certificats d'addition ou d'utilité de toutes marques de 
fabrique et de commerce, licences, procédés, dessins, 
modèles et tous autres droits de propriété intellectuelle, 
industrielle et commerciale. A cet effet elle réalisera : 

-toute étude technique et économique se rapportant à 
son objet ; 

-l'acquisition, la construction, l'installation et 
l'aménagement d'usines, d'ateliers et de tout autre 
moyen nécessaire  

-l'acquisition, la commercialisation et l'acheminement, 
aussi bien au Sénégal qu'hors du Sénégal, de tout 
produit 

ou matériel acquis ou fabriqué ; 

-par tous les moyens et sous toutes les formes, toutes 
activités pouvant se rattacher directement ou 
indirectement 

à son objet ou pouvant concourir directement ou 
indirectement à son développement ; 

-par elle-même ou par appel à la sous traitante, toutes 
opérations, actions et tâches annexes ou connexes à 
celles 

qui sont ci-dessus définies. 

N° d’enregistrement : 110621 

M.K. CONSULTING SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408038 par M.K. 
CONSULTING SARL, APPARTEMENT 3012 , HANN 
MARISTES ESPACE RESIDENCE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La consultance en général; les 
télécommunications, la communication; l'ingénierie 
informatique; la distribution et la maintenance de 
matériels informatiques,de périphériques et de matériels 
connexes; la gestion du personnel; toutes activités de 
placement de personnel, main d'œuvre, travail par 
intérim, secrétariat, prestation de services, gardiennage; 
le transport du personnel; l'exploitation de bus dudit 
personnel; la fourniture à quelque personne physique 
ou morale que ce soit, de façon 
permanente,exceptionnelle ou discontinue de tous 
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services quel qu'ils soient ayant pour objet la sécurité; la 
surveillance et ou gardiennage de tous biens immeubles 
ou meubles, par tous moyens autorises par la loi et la 
réglementation en vigeur; la représentation commerciale 
en générale et toutes prestations de services; la 
distribution, le commerce en général de tous produits, 
matériels, marchandises, matières premières, denrées, 
produits divers,etc...; l'importation, l'exportation, la 
vente, la fourniture, la distribution de tous produits, 
consommables, marchandises, accessoires et matières 
premières de toute provenance; le transport desdits 
produits, matériels et marchandises; 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 développement. 

N° d’enregistrement : 110622 

GIE DEGGO NOUVEAU STYLE DE 
TRANSPORT 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408039 par GIE 
DEGGO NOUVEAU STYLE DE TRANSPORT "DNST", 
PIKINE QRT ICOTAF N° 5741, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport; commerce de 
marchandises diverses; import-export; prestation de 
services; agriculture; élevage; couture; transformation 
de produits halieutiques et agro-alimentaires; 
nettoiement; distribution; teinture. 

N° d’enregistrement : 110623 

BAUER RESOURCES SENEGAL 
SARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408040 par BAUER 
RESOURCES SENEGAL SARL "BRE SN", 
RESIDENCE ADJA SOKHNA GUISSE, ALMADIES 
ROUTE DE NGOR, VILLA N°217, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le développement, la production et 
la vente de matériaux d'aménagement de puits, de 
pompes et de composants géothermiques; les 
prestations de services en matière de forages 
d'exploration, forages spéciaux, forages dirigés, forages 
de puits et forages de profondeur pour l'industrie 
minière, gazière et pétrolière; l'exécution de travaux de 
forage et d'adduction d'eau; la construction et 
l'exploitation d'installations dans le domaine de 
l'épuration d'eau potable, d'eau de processus et d'eaux 
usées; les prestations de services dans les domaines 
de la dépollution, de l'élimination de déchets et de la 
purification des nappes phréatiques; la participation 
directe ou indirecte de la société à toutes activités ou 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières ou immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social ou susceptibles de 
favoriser la réalisation, le développement ou l'extension 
de la société. 

N° d’enregistrement : 110624 

ROUTE -  ASSAINISSEMENT- 
GENIE CIVIL SARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408041 par ROUTE 
- ASSAINISSEMENT- GENIE CIVIL SARL "RAGEC", 
MAMELLES AVIATION N° 32, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La promotion immobilière; les 
travaux publics, les travaux des routes, bâtiments, 
assainissements, lotissements et terrassement; la 
construction, l'achat, la vente et la location de machines 
et de matériels de construction; programme immobilier; 
l'exportation, l'importation de machines et de matériels 
de construction; le génie civil et l'aménagement urbain; 
la prise de participation par tous moyens dans toutes 
prestations de services, l'achat, la vente en gros, demi-
gros; le transport sous toutes ses formes desdits 
produits; leur stockage et leur entreprises ou sociétés 
ayant un objet similaire, connexe ou complémentaire; et 
plus généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 110625 

M MULTISERVICES  SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408042 par M 
MULTISERVICES  SARL, 11 PATTE D'OIE BUILDERS 
A55, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de nettoiement et 
de lavage notamment le lavage de voitures; l'achat, la 
vente, la location, la diffusion, la distribution, 
l'importation, l'exportation de tous matériels issus des 
technologies nouvelles, ainsi que les consommables et 
accessoires informatiques et télécoms; la création, la 
conception, le développement, la mise au point, 
l'assistance de produits programmés et/ou 
manufacturés et notamment de logiciels, programmés, 
solutions informatiques, réseaux, télécoms ainsi que 
l'installation et la maintenance; toutes activités de 
prestations de services aux entreprises; la conception, 
le suivi, l'évaluation et la réalisation de programmes de 
formation et d'éducation adaptés aux besoins des 
entreprises, des particuliers et autres organismes 
publics ou privés; le conseil, l'assistance, la sous-
traitance, le négoce, le courtage, l'intermédiation ainsi 
que toutes activités de prestation de service en matière 
commerciale, industrielle et immobilière; la finance, 
change, monnaie et transfert d'argent; le négoce 
international; les échanges commerciaux, le partenariat 
commercial et la représentation; toutes opérations 
généralement quelconques pouvant concerner le 
commerce en général, l'importation, l'exportation, 
l'achat, la vente, la distribution de tous produits textiles, 
acessoires de modes, biens, produits, marchandises et 
objets de toute nature pour tous usages et de toutes 
provenances; les activités et/ou opérations de 
promotion immobilière, notamment la construction, 
l'achat, la location et la vente de tous immeubles; le 
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transport routier de voyageurs, de tous biens, produits 
et marchandises; toutes activités liées à l'agriculture en 
général; la prise de participation par tous moyens dans 
toutes entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire; et plus généralement, et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social. 

N° d’enregistrement : 110626 

B&ST GROUP SENEGAL SAU 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408043 par B&ST 
GROUP SENEGAL SAU, ROUTE DU MERIDIEN 
PRESIDENT EN FACE HOTEL MADAMEL, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'étude, la conception, la réalisation, 
le contrôle, l'exploitation, la gérance d'ouvrages de 
bâtiment, génie civil, travaux publics et d'infrastructures 
routières, ferrovières, aéroportuaires et portuaires; 
l'acquisition, la location et la construction de tous 
bâtiments, usines, chantiers, routes nécessaires à 
l'exploitation; l'étude, la réalisation, le contôle, 
l'exploitation, la gérance d'aménagements à usage 
d'habitat ou industriel; l'importation, l'exportation, 
l'acquisition, la vente, de tous types de produits et de 
matériels; 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 : 110627 

MADIAMA FALL GROUP  SUARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408044 par 
MADIAMA FALL GROUP SUARL, THIAROYE SUR 
MER KM 11, ROUTE DE RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La révolution des Trois Secteurs 
Economiques en Afrique: 

SECTEUR PRIMAIRE: L'agriculture, l'exploitaiton 
forestière, l'exploitation minière, la pêche. 

SECTEUR SECONDAIRE: L'aéronautique, 
l'agroalimentaire, l'artisanat d'art, l'astronautique, 
l'automobile, les bâtiments et travaux publics, la 
construction ferroviaire, la construction mécanique, la 
construction navale, l'industrie chimique, l'industrie 
pharmaceutique, l'industrie spatiale, l'électronique, 
l'électroménager, l'énergétique, l'industrie du bois, 
l'industrie papetiere, l'industrie textile, la production 
d'énergie. 

SECTEUR TERTIAIRE: L'assurance, l'audit, la banque, 
le commerce, la communication, le conseil, l'électricité, 
l'éducation, la formation, l'entretien, la finance, l'horace 
(hôtellerie, restauration, café), l'industrie des loisirs, 
l'informatique, la réparation, la recherche, la santé, la 
médecine, la sécurité, les services à la personne, les 
services juridiques, les services publics, les 

télécommunications, le tourisme, le transport logistique; 
l'assistance en qualités de conseils et prestations de 
services de travaux scientifiques, techniques et 
économiques se 

rattachant aux activités susvisées; les échanges 
commerciaux; le partenariat commercial et la 
représentation; toutes prestations de services relatives 
aux activités sus visées; 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; 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 : 110628 

GIE AND LIGUEYE DE FITH MITH 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408045 par GIE 
AND LIGUEYE DE FITH MITH, GUEDIAWAYE QRT 
FITH MITH N°25, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; prestation de services; couture; 
coiffure; teinture; agriculture; élevage; aviculture; 
restauration; vente de produits halieutiques; 
transformation de produits locaux; transport; 
nettoiement; nettoyage industriel; bâtiment travaux 
publics. 

N° d’enregistrement : 110629 

MONDIAL DEVELOPPEMENT SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408046 par 
MONDIAL DEVELOPPEMENT SARL, SANGALKAM 
FACE MAIRIE - RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'études, de 
conseils en bâtiments, travaux publics, rénovation, 
décoration de bâtiments et d'édifices publics et 
d'architecture; la construction, les travaux publics, la 
promotion immobilière, etc...; la commercialisation de 
matériels de construction de travaux publics, travaux 
urbanisme, produits de décoration tant au Sénégal  qu'à 
l'étranger; l'importation, la représentation commerciale 
en générale, l'exportation de matériels de construction, 
de travaux publics et toutes prestations de services; 
l'importation et l'exportation, l'achat, la vente, la 
distribution de tous produits, matériels, marchandises, 
denrées; le négoce international; exploitation agricole; 
production et vente de fruits, légumes, marchandises et 
denrées; la prise de participation par tous moyens dans 
toutes entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire; et généralement toutes 
opérations financières, comemrciales, industrielles, 
mobilières et immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement, en totalité ou en partie à 
l'objet social ou à tout autre objet similaire ou connexe 
pouvant en faciliter l'exploitation et le développement. 
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N° d’enregistrement : 110630 

CABINET LEFEVRE GROUPEMENT 
DE COMPETENCES APPARENTES  

SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408047 par 
CABINET LEFEVRE GROUPEMENT DE 
COMPETENCES APPARENTES - SARL "CABINET 
LEFEVRE-G.C.A.", PARCELLES ASSAINIES UNITE 4, 
PARCELLE N° 250, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le recouvrement des créances pour 
toutes entreprises ou sociétés sénégalaises ou 
étrangères évoluant dans le secteur privé, le secteur 
public, le secteur informel, les organisations 
professionnelles, dans toutes les opérations 
commerciales, industrielles et financières, mobilières et 
immobilières; toutes assistances en recouvrement de 
créances, contentieux; 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 : 110631 

SUB SAHARAN GENERICS SA 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408048 par SUB 
SAHARAN GENERICS SA "S2G", 2727 HLM 
NIMZATT, 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 opérations se rattachant 
directement ou indirectement à la promotion de matériel 
médical, paramédical et pharmaceutique et, notamment 
le négoce on spécialités de toute nature, produits 
diététiques, accessoires de pharmacie, droguerie, 
produits d'hygiène et de parfumerie, produits chimiques, 
articles d'optique; la mise en place d'une unité de 
production, de fabrication, de commercialisation 

et de distribution de médicaments génériques, 
galéniques et princeps; la recherche et le 
développement en matière clinique et de produits 
pharmaceutiques; la conception, la fabrication, 
l'importation, l'exportation, la représentation, la 
promotion, la distribution et la commercialisation de tous 
matériels et produits médicaux, paramédicaux, 
pharmaceutiques, parapharmaceutiques, biologiques et 
biotechnologiques; l'import, l'export la 

maintenance et le commerce des équipements 
médicaux, informatiques, électroniques, industriels et de 
télécommunication, ainsi que la vente des produits 
pharmaceutiques; la représentation de laboratoires 
pharmaceutiques et parapharmaceutiques; la publicité 
dans le domaine du matériel médical, paramédical, 
pharmaceutique et para pharmaceutique; l'organisation 
et l'exploitation de réseaux de distribution intéressant 
l'objet précité; l'acquisition, l'exploitation de toutes 
entreprises industrielles ou fonds de commerce pouvant 

faciliter la réalisation des objets précités; le commerce 
en général et la distribution; le conseil, l'assistance, la 
sous-traitance, le négoce, le courtage ainsi que toutes 
activités de prestation de services en matière médicale, 
paramédicale, commerciale, industrielle et immobilière; 
la participation sous toutes formes, y compris la 
souscription, à toutes sociétés ou la création de toutes 
sociétés dont le commerce ou l'industrie serait similaire 
ou de nature à favoriser ou développer le commerce ou 
l'industrie de la société; et généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, mobilières, 
immobilières et financières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités sus-
indiquées ou concourir à leur développement. 

N° d’enregistrement : 110632 

NDENDORY-NDONGO GIE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408049 par 
NDENDORY-NDONGO GIE, PIKINE ICOTAF 1 VILLA 
N°2197, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture; agroalimentaire; 
fournitures diverses; aviculture; culture maraîchère; 
élevage; produits cosmétiques; commerce de 
marchandises diverses; import-export; transport; BTP; 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110633 

GIE MBILOR 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408050 par GIE 
MBILOR, HLM GRAND-YOFF VILLA N° 415, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; prestation de services; 
agriculture & élevage; transport; nettoiement; sécurité & 
gardiennage; transformation de produits agro-
alimentaires; aviculture & pisciculture. 

N° d’enregistrement : 110634 

PIND-BI GIE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408051 par PIND-BI 
GIE, DIEUPPEUL 2 VILLA N°2425/C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; informatique; vente de latériels 
consommables; fournitures de bureau; prestation de 
services; transport; élevage; agroalimentaire. 

N° d’enregistrement : 110635 

KOMBIKO PARTNER SA 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408052 par 
KOMBIKO PARTNER SA, SICAP RUE 10 X RUE C , 
EN FACE THIOSSANE , LOT NUMERO 30 , 3ème 
ETAGE APPARTEMENT B , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le conseil et l'expertise en gestion 
de financement de projets; le génie juridique, la 
rédaction, l'évaluation de projets et le management 
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stratégique; 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 : 110636 

GLOBAL SERVICES GIE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408053 par GLOBAL 
SERVICES GIE, YEUMBEUL BENE BARAQUE, 
QUARTIER MAMADOU NDIAYE, KM 20 ROUTE DE 
MALIKA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport; immobilier; agrobusiness; 
BTP; pêche; commerce général; ingénierie de théâtre; 
communication; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110637 

MAME MOUSSA SARR GIE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408054 par MAME 
MOUSSA SARR GIE, HLM 2 VILLA N°494, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; quincaillerie; transports; automobile; matériels 
informatiques; bureautique; textile; couture; prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 110638 

GIE TERIA - T.F 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408055 par GIE 
TERIA - T.F, 94 CITE SAGEF ZAC MBAO, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; prestations de services; 
nettoiement; nettoyage industrie; assainissement; 
transport; BTP (bâtiment-travaux publics); agriculture; 
élevage; aviculture. 

N° d’enregistrement : 110639 

GIE KHAM SA BOPP 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408056 par GIE 
KHAM SA BOOP, THIAROYE / MER QRT MEDINA 
ORYX, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mener des activités de prestation de 
services de toute nature dans les domaines du 
transport, du tourisme, de l'agriculture, l'élevage, 
l'industrie, le commerce et le know-how; développer des 
relations d'échange de partenariat et de représentation; 
promouvoir toute initiative d'entreprenariat privé en 
faveur des associés et de leurs partenaires par la 
création, l'acquisition, l'exploitation de tous 
établissements commerciaux et industriels se rattachant 
aux objets précités ainsi que l'achat de tous véhicules et 
biens mobiliers nécessaires aux activités du 
groupement d'intérêt économique. 

N° d’enregistrement : 110640 

GIE UNIVERSELLE ECOLOGIE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408057 par GIE 
UNIVERSELLE ECOLOGIE, 126, CITE SOTIBA 
PIKINE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; prestation de services; couture; 
nettoiement; nettoyage industriel; assainissement; 
transport; BTP (bâtiment-travaux publics). 

N° d’enregistrement : 110641 

ENERGIE RURALE SAHELIENNE 
SA "ENERSA" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408058 par 
ENERGIE RURALE SAHELIENNE SA "ENERSA", 10,  
AVENUE FAIDHERBE, BP 397 , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'installation, l'exploitation, la vente 
de systèmes d'énergie décentralisée principalement 
d'énergies renouvelables (énergies solaire et éolienne), 
la production et la vente d'électricité; 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 : 110642 

KELOU SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408059 par KELOU 
SARL, NORD LIBERTE 6 EXTENSION, VILLA N° 23, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger: l'importation, l'exportation et la 
distribution de divers biens et produits; toutes activités 
de transport de personnes et de biens; toutes activités 
de confection; toutes activités de construction et de 
vente de logements; l'exploitation et la gestion directe 
de patrimoine immobilier; toutes activités de prestations 
de services, de conseil, de consultance et 
d'intermédiation; la participation, sous quelque forme 
que ce soit, dans toutes affaires, opérations et 
entreprises se rattachant au même objet; et 
généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières 
se rattachant directement indirectement à cet objet et 
susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 110643 

EXIMAG SENEGAL SA 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408060 par EXIMAG 
SENEGAL SA, 90 CITE APECSY 3 ROUTE DE 
L'AEROPORT , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Étranger et sous réserve le cas échéant de 
l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: 

-DEVELOPPEMENT, PRODUCTION, 
CONSTRUCTION, GESTION ET VENTE D'ENERGIE 
ALTERNATIVE ; ACHAT ET VENTE D'ENERGIE 
ELECTRIQUE; 

-BTP/ETUDE ET REALISATION DE PROJETS 
D'AMENAGEMENT/IMMOBILIER; 

-AGRICULTURE; LE COMMERCE; 

Vente en gros, demi-gros et détails, négoce 
international, échanges commerciaux, partenariat 
commercial, toutes prestations de services relatives à 
l'importation et l'exportation; 

-IMPORT-EXPORT: 

L'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la vente, 
la représentation et le commerce en général de tous 
équipements et travaux publics, engins, matières 
premières, produits, objets ou marchandises de toute 
sorte et de toute provenance; 

-TRANSPORT: de personnes et de marchandises 

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 : 110644 

SUNUBATI SERVICES 
CONSULTING GIE 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408061 par 
SUNUBATI SERVICES CONSULTING GIE, GOLF SUD 
N°22 D, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général; construction 
bâtiment; BTP; transport logistique; prestation de 
services; import-export; consultance; informatique; 
télécommunications; restauration; agriculture; élevage; 
agrobusiness; nettoiement; location de voiture. 

N° d’enregistrement : 110645 

ECO GLOBAL TRADING  SARL 
"EGT" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408062 par ECO 
GLOBAL TRADING  SARL "EGT", IMMEUBLE 
KABALAN ROUTE DE FASS, 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: l'étude, le projet, la construction, 
l'assemblage, l'installation, l'entretien, le commerce, soit 
au détail que au gros, l'importation, ainsi que la 
réalisation du software concernant machines et 
équipements de soulèvement et manutention, 
d'installations électriques soit civiles que industrielles; 
l'importation, la réalisation et le commerce de lignes de 
transformation et production agro-alimentaire et de 
l'élevage; l'importation, la distribution et le commerce de 
produits préfabriqués et non du bâtiment et de 
l'immobilier; la recherche et le développement de projets 
d'innovation concernant tout genre de produits; 
l'importation, le commerce au détail et en gros de tout 
produit alimentaire et non (analyse et certification; 
l'activité de restauration et la gestion de cabarets, bars, 
glaciers, boulangeries et pâtisseries; l'activité de 
catering; l'exercice, directement ou par l'intermédiaire 
de sociétés ou organismes en partnership, de toutes les 
activités nécessaires à promouvoir, tous les services 
destinés à l'optimisation des épargnes et de l'efficacité 
énergétiques ainsi que à l'utilisation rationel des 
énergies, autant pour les sources primaires que pour 
l'énergie électrique; l'exercice de toutes les activités, 
soit en machines que en technologie, destinées à la 
tutelle, conservation et protection de l'environnement; la 
société pourra donc opérer, pour l'optimisation de ces 
activités, en tant que "Energy Service Company" 
(ESCO) ou bien de société de services énergétiques 
pour le développement des investissements destinés 
aux services d'épargne et efficacité énergétique avec 
les techniques de " THIRD PARTY FINANCING" (TPF) 
et du "Projet Financing" (PI); toutes les opérations 
d'intermédiation et négoce afférant les activités citées; 
location d'engins, de grus, d'équipements et de 
machines dans le domaine de l'hydraulique et de 
l'aménagement hydro-agricole, génie civil, ainsi que 
toutes autres activités dans les domaines visés ci- 
après; traitement de l'eau (assainissement et recherche 
scientifique, analyse et certification); ingénierie, 
exploitation de gisement d'eau minéral; fournitures et 
travaux dans les domaines de l'hydraulique; 
constructions et entretien, restructurations, 
assainissement, industrielles; et, plus généralement, 
toutes opérations industrielles, commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, se rapportant 
directement ou indirectement à l'objet social ou 
susceptibles d'en faciliter l'extension ou le 
développement, même par l'acquisition de 
participations, et actionnariats, directement ou par la 
concession de crédit ou rétablissement de garanties, 
dans des sociétés opérant dans tous les secteurs 
d'activités cites. 

 

N° d’enregistrement : 110646 

SALL & CASTRO SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408063 par SALL & 
CASTRO SARL, VDN FOIRE EN FACE CICES LOT 
N°07, 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 



BOPI 01NC/2015                    NOMS COMMERCIAUX�
 

107 
 

de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: 

LE COMMERCE: le négoce local, régional, sous 
régional et international de biens et services; 

4 Les Echanges commerciaux. la Représentation 
commerciale et le Partenariat commercial; la production, 
la commercialisation, la distribution, l'exploitation, la 
représentation, l'importation, l'exportation, le transport, 

l'approvisionnement, l'achat, la vente et l'échange de 
biens et services, le développement commercial et la 
communication en commerce, les négociations, les 
intermédiations etle courtage dans le commerce local, 
régional, sous régional et international de biens et 
services; 

LE TRANSPORT: toutes entreprises de transport 
(terrestre, maritime et aérien); la création, l'acquisition, 
l'exploitation sous toutes ses formes, de toutes 
entreprises de consignation, de transit, d'aconage, de 
transport privé, de transport public, de transport 
touristique, de manutention, de chargement et 
déchargement, de remorque, d'achalandage, de 
représentation, d'armements, d'agence de voyage, ainsi 
que de toutes entreprises ou service, se rattachant 
directement ou indirectement aux transports maritimes, 
terrestres ou aériens; 

LA CONSTRUCTION /BIP /IMMOBILIER: la gestion 
d'agence immobilière, la promotion immobilière et la 
gestion de portefeuilles et de patrimoine; l'acquisition, la 
vente, le courtage, les conseils, la location-gérance, la 
propriété, la gestion, l'administration pour bail ou 
autrement et la disposition des immeubles et droits 
immobiliers; l'ordonnancement, le pilotage et la 
coordination (OPC) de travaux, la Maîtrise D'Ouvrage 
Délégué (MOD) de chantiers, la construction; l'étude et 
la réalisation de tous travaux d'ingénierie relatifs aux 
domaines du bâtiment; la réfection et la rénovation de 
tous types de construction pour le compte des 
particuliers, sociétés privées, de l'Etat, des collectivités 
locales; 

L'AGRICULTURE: la production, l'exploitation, le 
traitement, la transformation, la conservation, 
l'élaboration, la distribution et la commercialisation de 
produits agricoles, de semences agricoles, d'engrais, de 
produits phytosanitaires et ses dérivés et de matériels 
agricoles, le conseil et l'assistance en agriculture, 
l'élevage et la pêche, la valorisation de tous les produits 
tropicaux; 

L'INDUSTRIE: la production, l'exploitation, la 
commercialisation, le traitement, la transformation, la 
conservation et l'élaboration de tous produits industriels 
et généralement de toutes marques et de toutes 
provenances; le montage d'unités industrielles (usines); 
le transport, l'achat, la vente, la représentation, 
l'échange et le commerce en généralde tous produits 
industriels; 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; 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 : 110647 

MUMBA TECHNOLOGIES SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408064 par MUMBA 
TECHNOLOGIES SARL, POINT E, 27 RUE B ANGLE 
AVENUE BIRAGO DIOP, 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:  

Les Technologies de l'Information & de la 
Communication: 

- Le mobile service et le mobile banking; 

- Le transfert d'argent et toutes activités y afférentes, la 
communication sous toutes ses formes; 

- La gestion et l'exploitation de centres d'appels 
téléphoniques (Call Center); 

- La conception, l'exploitation et la gestion de base de 
données (Internet & Intranet); 

- La maison d'édition, la librairie, l'édition, l'imprimerie, la 
papeterie, la sérigraphie; 

- L'organisation d'événements culturels, la production, 
l'exploitation et la distribution de tous supports de 
communication; 
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- L'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la 
vente el la distribution de papier; 

- La production, la commercialisation, la distribution, 
l'exploitation, la représentation, l'importation, 
l'exportation, le transport, l'approvisionnement, 
l'installation et la maintenance de toutes infrastructures 
télécom, d'équipements, de licences, de produits et de 
matériels informatiques, de télécommunication, des 
NTIC, de téléphonie mobile; 

LE CONSULTING ET MANAGEMENT- MARKETING 
ET COMMUNICATION: 

A Encadrer, orienter, promouvoir et encourager toutes 
entreprises ou sociétés sénégalaises ou étrangères 
évoluant dans le secteur privé, le secteur public, le 
secteur informel, les organisations professionnelles, 
dans toutes opérations commerciales, industrielles et 
financières, mobilières et immobilières; Organiser et 
promouvoir des partenariats, des rencontres 
interprofessionnelles à travers des salons, séminaires et 
des conférences d'orientation, la gestion de l'image, le 
marketing et la communication; 

LE COMMERCE: 

- Le négoce local, régional, sous régional et 
international de biens et services; les échanges 
commerciaux, la représentation commerciale et le 
partenariat commercial; 

- La production, la commercialisation, la distribution, 
l'exploitation, la représentation, l'importation, 
l'exportation, le transport et l'échange de biens et 
services; le marketing et le développement commercial; 
la communication en commerce; les négociations et les 
intermédiations dans le commerce local, régional, sous 
régional et international de biens et services; 

L'INDUSTRIE: 

- La production, l'exploitation, la commercialisation, le 
traitement, la transformation, la conservation et 
l'élaboration de tous produits industriels et 
généralement de toutes marques et de toutes 
provenances; le montage d'unités industrielles (usines); 
le transport, l'achat, la vente, la représentation, 
l'échange et le commerce en général de tous produits 
industriels; 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; 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. 

N° d’enregistrement : 110648 

WESTAFRICA TYRES SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408065 par 
WESTAFRICA TYRES SARL, 62 B SCAT URBAM 
GRAND YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat et la vente de voiture 
d'occasion et neuve; l'achat, la vente et la location de 
fers et métaux; l'achat, la vente et la location de 
machines outils; l'achat d'objets ferreux et non ferreux; 
la vente de pièces détachées, chiffonnier, brocanteur; la 
récupération d'automobiles et accessoires; la location 
avec ou sans chauffeur de véhicules; la réparation et 
l'entretien de véhicules (garage automobile); le transport 
public de marchandises et de personnes; le négoce; le 
génie civil, bâtiments et travaux publics; les prestations 
de services diverses; la pneumatique; la décoration, la 
sérigraphie, l'infographie; la communication et 
l'événementiel; l'immobilier sous toutes ses formes 
(achat,vente,location,construction, etc...); le commerce 
en général; le négoce; l'import-export, la distribution et 
la représentation de tous produits, marchandises, 
marques et/ou services; 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 : 110649 

SANTEVY PHARMA SUARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408066 par 
SANTEVY PHARMA SUARL, YOFF BIAGUI, CITE DES 
JEUNES CADRES, LOT 113/J, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'intervention sur 
l'éducation pour la santé et le développement 
communautaire; l'achat, la vente et la distribution de 
produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques; la 
conception, la commercialisation, l'installation et le 
montage de dispositifs médicaux; la visite médicale; le 
ciblage et le reporting; la logistique; les études de 
marché dans le domaine médical; le conseil, 
l'accompagnement de projet, l'intermédiation et la 
représentation dans le domaine médical; toutes activités 
de formation, de marketing, d'audit et de 
communication; toutes activités de prestation de 
services; la prise de participation directe ou indirecte 
sous quelque forme que ce soit, à toutes opérations, 
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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 : 110650 

SOELOG SUARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408067 par 
SOELOG SUARL, 11, RUE SAINT MICHEL, 
IMMEUBLE TAMARIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La conception, la fabrication, 
l'adaptation, le développement, l'édition de logiciels 
informatiques et ce, afin d'en assurer la 
commercialisation, en vente ou en location, l'installation, 
la maintenance et l'exploitation; la formation aux 
utilisateurs; la transmission d'informations en matière 
économique et financière par réseau de 
télécommunication; la location de temps d'accès à un 
centre serveur de bases de données; toute activité 
d'étude ou de conseil dans le domaine informatique, la 
participation de la société, par tous moyens, à toutes 
entreprises, groupements d'intérêt économique ou 
sociétés créées ou à créer pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ou à tout 
objets similaires ou connexes, soit par voie de création 
de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, 
souscription ou achat de titres ou droits sociaux, fusion, 
groupement, alliance ou association en participation, 
soit de toute autre manière, et plus généralement, 
toutes opérations industrielles, commerciales ou 
financières, mobilières ou immobilières, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social 
ou à tous objets sociaux similaires ou connexes 
susceptibles d'en favoriser le développement ou 
l'extension. 

N° d’enregistrement : 110651 

BACHIR BTP ITALIANO SA 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408068 par BACHIR 
BTP ITALIANO SA, VILLA N° 06 CITE DJILY MBAYE 
EN FACE CIMETIERE DE YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Promotion immobilière; gérance de 
biens; construction, bâtiments; génie civil; 
assainissement; viabilisation; gestion, études et suivi de 
projets; décoration; import et export de produits et 
marchandises divers; négoce international; énergies; 
forage; gestion de mines et carrières; intermédiation 
commerciale et financière; représentation de marque; 
prestation de services. 

 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 110652 

AGRGOSOCIAL SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408069 par 
AGRGOSOCIAL SARL, BANLIEUE GOLF SUD HAMO 
1 N°27/K, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'agriculture sous toutes ses 
formes, la production et la logistique dans tous les 
domaines et dans tous ses ensembles, l'importation et 
l'exportation commerciale relative aux produits 
découlant de l'agriculture, la vente de semences, de 
récoltes, l'expérimentation de pépinières, solaire. 

N° d’enregistrement : 110653 

AXENERGIE SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408070 par 
AXENERGIE SARL, SACRE COEUR 3 VILLA N°8986, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente, installation, dépannage de 
produits solaires et groupes électrogènes, importation 
de produits solaires et de groupe électrogènes, 
fournitures et prestations diverses. 

N° d’enregistrement : 110654 

YUSHAM COMMUNICATIONS 
SUARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408071 par 
YUSHAM COMMUNICATIONS SUARL, OUAGOU 
NIAYES II, N° 290 BIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La surveillance vidéo; les systèmes 
de sécurité téléphone, satellite et informatique; et plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 110655 

AL BARAKA AGENCY FOR 
TRADING AND TRAVEL SARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408072 par AL 
BARAKA AGENCY FOR TRADING AND TRAVEL 
SARL, AVENUE GEORGES POMPIDOU N° 51, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'intermédiation financière; la 
recherche de financement pour tout projet de 
développement; l'organisation de voyages vers toutes 
destinations notamment vers les lieux saints; 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. 
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N° d’enregistrement : 110656 

FATOU NDIAYE BOUSSO SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408073 par FATOU 
NDIAYE BOUSSO SARL, KHOUMBE DIAMNIANIO, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, la 
représentation, le négoce, la vente, l'achat, le 
commerce en général de tous produits, marchandises 
ou matériels. la représentation de tous produits, de 
toutes marques; la distribution et la promotion de tous 
produits; la création, l'acquisition et l'exploitation de tous 
entrepôts et de tous établissements industriels et 
commerciaux en vue de l'achat, la vente, la fabrication 
de tous produits, la fourniture de tous services, 
exploitation de toutes succursales, la représentation de 
toutes marques, le courtage, l'importation et 
l'exportation de tous produits; toute industrie 
alimentaire, agro-industrielle, ou autre créée ou à créer; 
négoce international; échanges commerciaux; 
l'agriculture sous toutes ses formes, et toutes activités 
liées à l'agriculture; la réalisation d'unités agro-
industrielles; l'importation, l'achat, la vente de matériel 
agricole et d'intrants pour l'agriculture, l'exportation 
produits phytosanitaires et ses dérivés et de matériels 
agricoles; l'acquisition et l'exploitation d'une agence 
immobilière, la promotion, la vente, la construction, 
l'administration et l'exploitation par bail, location ou 
autrement d'immeubles bâtis ou non bâtis; la réalisation 
de tous travaux relatifs aux domaines du bâtiment, des 
travaux publics et du génie civil; l'étude, la réalisation, 
les travaux d'aménagement immobiliers, la viabilisation 
d'espaces d'habitations; l'expertise en construction; 
l'importation et l'exportation de matériel de construction; 
la recherche et l'exploitation de carrière de roches dures 
ou de matériaux de construction; la production, le 
transport, le stockage, la distribution, la 
commercialisation de granulas, de roches dures à partir 
de carrières; la location des engins de TP, de matériel 
roulant de transport de marchandises et du matériel de 
perforation ainsi que les opérations de tir des matériaux 
rocheux pour le compte de la société ou pour le compte 
de tiers; le développement du génie logiciel, l'audit des 
système d'information; le service, le conseil, l'ingénierie, 
l'étude en informatique et NTIC; la fourniture, les 
installations et la maintenance de réseaux en 
informatique et en télécommunication; ingénierie et 
communication événementiel; toutes activités relatives à 
la communication au marketing, le conseil, l'assistance, 
les études en matières de communication, le 
renforcement en capacité de communication 
d'entreprises privées, publiques et d'institutions, la 
réalisation, la conception, la location, la vente de tous 
supports, procédures et outils de communication; 
l'étude, l'exécution et l'exploitation de toutes installations 
de production d'énergie solaire, d'électricité et de 
manière générale d'énergies renouvelables ou mettant 
en oeuvre des dispositifs électriques, électroniques et 
mécaniques; l'exploitation de tous les secteurs liés à 
l'énergie électrique et aux énergies renouvelables; la 
mise en œuvre de dispositifs de commande ou de 

contrôle d'installations publiques, privées ou 
industrielles de production, de distribution d'énergies 
renouvelables, la fabrication et la distribution de 
panneaux solaires; tous travaux de sérigraphie, 
d'imprimerie, d'arts graphiques; la conception, la 
programmation et la vente de supports publicitaires; la 
signature de contrats pour la promotion et la valorisation 
de personnes détenant un savoir faire dans le domaine 
des médias, en vue de diffuser leurs produits par 
satellite, internet ou autres moyens tcchniques; le 
transport sous toutes ses formes, routier aérien, 
maritime, fluvial; le transport de personnes et de 
marchandises sous toutes ses formes vers toutes les 
destinations; la concession automobile de tous 
véhicules de transport; l'ouverture d'agence de voyage 
permettant ou facilitant l'objet tel que défini ci-après et 
notamment toutes les activités de tourisme, le transport 
en général et aérien en particulier, la vente de billets 
d'avion, toutes activités de change et ses dérivés; toutes 
prestations se service; 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 : 110657 

TATA ASCENSEURS & SERVICES 
SARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408074 par TATA 
ASCENSEURS & SERVICES SARL, MAMELLES N° 
26, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le montage, l'entretien, la fourniture 
et le contrôle d'ascenseurs, de nacelles, de grues et 
d'escalateurs; le génie civil, l'électricité, la climatisation, 
l'assainissement, la plomberie sanitaire; l'étude, le 
conseil, la formation, l'import-export et le commerce; la 
création, l'acquisition, la location, la prise en location-
gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, 
l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds 
de commerce se rapportant à l'une ou l'autre des 
activités spécifiées; la participation directe ou indirecte 
de la société dans toutes opérations financières, 
immobilières ou mobilières ou entreprises commerciales 
ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à 
tous objet similaire ou connexe; toutes opérations 
quelconques contribuant à la réalisation de cet objet. 

N° d’enregistrement : 110658 

COMINTEX SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408075 par 
COMINTEX SARL, KM 2,5 BOULEVARD DU 
CENTENAIRE DE LA COMMUNE DE DAKAR, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général; 
l'importation et l'exportation de tous produits et 
matériels; toutes activités afférentes à la prestation de 
services; le conseil, l'assistance, le négoce, le courtage, 
la sous-traitance et toutes activités de prestations de 
services en matière commerciale et industrielle; plus 



BOPI 01NC/2015                    NOMS COMMERCIAUX�
 

111 
 

généralement, toutes opérations, financières, 
commerciales, mobilières ou immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus. 

N° d’enregistrement : 110659 

ALLIANCE PRO MULTISERVICES  
GIE 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408076 par 
ALLIANCE PRO MULTISERVICES  GIE, HLM 1 N° 
381, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Evénementiel; fast-food; commerce 
de marchandises diverses; import-export; restauration; 
transport; élevage; coiffure; nettoiement industriel et 
phytosanitaire; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110660 

LA MENUISERIE GIE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408077 par LA 
MENUISERIE GIE, 1663 USINE BENE TALLY, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Menuiserie ébénisterie; menuiserie 
métallique, aluminium; tapisserie; informatique; 
maintenance; import-export; prestation de services; 
commerce général; agro-alimentaire. 

N° d’enregistrement : 110661 

SOPEY MAME CHEIKH ANTA 
MBACKE GIE 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408078 par SOPEY 
MAME CHEIKH ANTA MBACKE GIE, GUEDIAWAYE 
QUARTIER KAWSARA FALL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; prestations de services. 

N° d’enregistrement : 110662 

SOCIETE D'EQUIPEMENT ET DE 
TRAVAUX SARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408079 par 
SOCIETE D'EQUIPEMENT ET DE TRAVAUX SARL, 
OUEST FOIRE, N° 600 ROUTE DE L'AEROPORT, 
FACE POSTE DE SANTE PHILIPPE SENGHOR, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'agriculture, l'élevage, la pêche, 
l'industrie, toutes prestations agricoles, tous types de 
travaux, l'équipement, les énergies et services, 
l'assainissement, l'adduction d'eau potable, le 
nettoiement, le traitement et la gestion de déchets 
liquides et solides, toutes activités de gardiennage, 
surveillance, sécurité, le commerce, l'import-export, le 
négoce international, la représentation, le transit, le 
transport de personnes et de biens,  la  logistique, 
toutes activités de manutention, les technologies 

d'information et de communication,  installation et 
maintenance  de  réseaux et conseils en  télécoms, 
toutes études  techniques, électrotechniques, conseils, 
distribution et formation, toute gestion 
environnementale, 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 : 110663 

SOCIETE SENEGALAISE DES 
MINES ET CARRIERES SARL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408080 par 
SOCIETE SENEGALAISE DES MINES ET 
CARRIERES SARL "SOSEMIC", 13, CITE DOUANES 
OUEST FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La recherche, l'exploitation, 
l'extraction, le traitement, la transformation, le transport, 
la distribution, la vente, l'achat ou la prise à bail de toute 
carrière, toute mine et tous basalte, grés, quartzite ou 
calcaire; l'acquisition, l'obtention, la cession et 
l'exploitation sous toutes ses formes par voies directes 
ou indirects de toutes concessions, permis, licences ou 
procédés de recherche, d'exploitation, d'extraction, de 
traitement, de transformation, de transport de 
distribution et de fouille de ces carrières et matériaux 
durs; toutes opérations afférentes à la construction, aux 
travaux publics, à l'étanchéité au carrelage-revêt, à la 
menuiserie, à la plomberie sanitaire, à l'électricité, au 
faux plafond, à la peinture et au V.R.D.; toutes activités 
de promotion immobilière ainsi que la vente de 
matériaux de construction; la vente de matériaux de 
bâtiments; les activités de génie civil; d'agence et de 
gestion immobilières; assainissement ; ouvrages d'art; 
transport et distribution de tous produits pétroliers et 
dérivés notamment tous carburant, hydrocarbures et 
lubrifiants sous toutes formes; infrastructures de 
stockage de produits pétroliers; restauration; énergies 
renouvelables; toutes activités de transport par voies 
terrestre, maritime, fluviale et aérienne de toutes 
marchandises, produits et matériaux; toutes opérations 
de manutention, de transit d'affrètement d'acconage et 
de consignation de toutes marchandises, produits et 
matériaux; le transport par voie terrestre, aérienne, 
ferroviaire, maritime, fluviale; 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. 
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N° d’enregistrement : 110664 

LE DEVELOPPEUR SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408081 par LE 
DEVELOPPEUR SARL, 72, RUE CARNOT, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'étude, l'exécution de tous travaux 
de construction, de bâtiments et génie civil, 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'achat, la vente, l'exploitation et la location-gérance de 
tous immeubles et droits immobiliers; d'effectuer soit 
pour elle-même ou pour le compte de tiers toutes 
opérations de courtage, de commissionnement, 
d'agence ou de concessionnaire; l'import-export; toutes 
prestations de service; 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 : 110665 

VEMARK SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408082 par 
VEMARK SARL, 38 RUE JULES FERRY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La commercialisation de vêtements, 
d'articles de textile, de chaussures et de compléments; 
le commerce, l'import-export; la gestion et la valorisation 
de tout site de couture et de textile de chaussures et de 
compléments; les activités de confection, de mode et 
l'accompagnement des professionnels de l'habillement 
de la chaussure et des compléments; l'acquisition, la 
mise en œuvre, la gestion et la valorisation du site de la 
cité du textile, de chaussures et de compléments; la 
formation aux métiers de la confection et de la mode et 
l'accompagnement des professionnels de l'habillement; 
activités immobilières; les activités de restauration et 
d'hôtellerie; toutes activités et prestations alimentaires, 
le service, le négoce, l'intermédiation en restauration; la 
gestion, la mise en place de services et d'activités 
commerciales; la formation, l'accompagnement et la 
création de structures alimentaires et d'hébergement en 
tout genre; 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; 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 : 110666 

7 VISION SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408083 par 7 
VISION SARL, HLM GRAND YOFF, VILLA N°193, 
ZONE COMMERCIALE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce général sous toutes 
ses formes; l'importation, l'importation, de tous produits 
et marchandises de toutes provenances vers toutes 
destinations; le négoce (vente en gros, demi.gros et 
détails), le négoce intcrnational;la représentation, 
l'intermédiaire, le courtage, la vente, l'achat, le 
commerce en général de tous produits, marchandises 
ou matériels; la distribution et la promotion de tous 
produits de marchandises; l'importation, l'exportation, le 
commerce, l'achat, la vente, la représentation, la 
distribution, l'emmagasinage, la consignation et 
généraiemenl toutes sortes de marchandises et de 
matières premières de toutes provenances et de toutes 
natures; toutes activités de vente, d'achat et de location 
de tous biens immobiliers; la conception, la réalisation 
et la promotion de programmes immobiliers; l'acquisition 
par tous moyens de tous immeubles bâtis ou non bâtis 
et de droits immobiliers, l'aménagement, la 
transformation et l'exécution des travaux de viabilisation 
et de lotissement de ces immeubles; l'administration de 
ces immeubles, l'acquisition et la gestion de leurs 
éléments mobiliers conforme à la destination des 
immeubles; la gestion, la prise a bail, la location et la 
location gérance de ces biens; la viabilisation et le 
lotissement de tous terrains et la vente de ces terrains 
en bloc et par parcelles; la rénovation, la valorisation et 
la vente de tous immeubles; la création, l'exploitation et 
la location gérance de tous fonds de commerce et 
établissement commerciaux se rattachant à l'objet 
social; le commerce, l'importation, l'exportation, de tous 
produits de toutes provenances; l'achat, la vente, la 
gestion, toutes activités connexes et complémentaires; 
l'installation, l'achat, la location, la vente et l'exploitation 
de tout complexe liés au commerce; l'exécution de tous 
travaux de construction de bâtiments et génie civil, 
assainissement, adduction d'eau potable, 
aménagements hydro agricoles et généralement toutes 
entreprises de travaux publics et autres, et notamment, 
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant a la construction et à l'assainissement. 
L'importation et l'exportation de matériels de 
constructions. L'hydraulique sous toutes leurs formes; 
toutes activités connexes de conditionnement, de 
traitement, de conservation, de transformation, de 
stockage, de production et de commercialisation des 
liquides comme l'eau...; l'exploitation de tous les 
secteurs liés à l'énergie solaire, électrique et de manière 
générale aux énergies renouvelables; la prise de 
participations et d'intérêts sous quelque forme que ce 
soit dans toutes sociétés créés ou a créer dans les 
domaines du commerce en général; la création, 
l'acquisition, l'implantation, l'exploitation et la gestion; la 
participation directe ou indirecte dans toutes opérations 
commerciales ou autres quelconques par voie de 
création de sociétés nouvelles, apport souscription ou 
achat de titres ou droits sociaux, fusion, prise en 
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gestion, association en participation ou autrement; 
l'importation et l'exportation; le transport des personnes, 
des marchandises et des produits sous toutes ses 
formes vers toutes les destinations; toutes prestations 
de services dans les domaines précités; 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 : 110667 

BIZPOINT SUARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408084 par 
BIZPOINT SUARL, ROUTE DU MERIDIEN 
PRESIDENT X ROUTE DE NGOR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le traitement de texte et la 
reprographie (photocopie,tirage de 
plans,reliure,fax,scanner,plastification,confection de 
tampons); l'infographie, la création graphique et le 
multimédia; l'impression numérique et l'édition (supports 
papier et électroniques); toutes activités liées à la 
production, l'exploitation et la duplication de cassettes, 
DVD, VCD, CD-ROM et de tous supports informatiques 
et électroniques; l'assistance dans la saisie de 
formulaires de demande de visa; la vente de crédits 
téléphoniques et de cartes téléphoniques; toutes 
activités liées aux transfert d'argent et au paiment de 
factures de toutes natures; la gestion d'abonnements 
aux bouquets TV; la vente de papeterie, de fournitures 
de bureau, de consommables informatiques, de 
matériels et objets divers se rattachant directement ou 
indirectement à ces activités; toutes activités de 
publicité, de sponsorisation et de communication; la 
représentation en matière d'assurances toutes 
branches; les opérations de change; 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; et généralemnt, 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 : 110668 

WENQUE SUARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408085 par 
WENQUE SUARL, RUE 5, MOSQUEE POINT E, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de décoration et 
d'aménagement d'intérieur; toutes activités 
d'aménagements d'espaces verts et de jardins; la 
conception, la création et la commercialisation d'articles 
et d'objets de décoration d'intérieur, linge de maison; 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 l'organisation de campagnes publicitaires; 

l'organisation d'événements, de foires, de salons, de 
showrooms, de conférences, de séminaires; 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 
natures; l'import-export; 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. 

N° d’enregistrement : 110669 

MOUHAMADOU BA SERVICES 
"MBS" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408086 par BA 
MOUHAMADOU, PATTE D'OIE BUILDERS VILLA N° 
C/54, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services; import-
export; fourniture de bureau et matériels informatiques; 
élevage; pêche; agriculture; immobilier; charcuterie; 
commerce général. 

N° d’enregistrement : 110670 

HOTEL PACHA 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408087 par BOURGI 
LOUTFI FAYEZ, 11 , RUE MALAN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Hôtels et établissements analogues 
etc... 

N° d’enregistrement : 110671 

DAROU MINAME 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408088 par DIAW 
MAMADOU MAKHTAR, CITE SONES GUEDIAWAYE 
VILLA N° 73, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment; travaux publics; 
plomberie; installation; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110672 

SENEGALAISE DE L'EQUIPEMENT 
ET D'ELECTIFICATION "S.E.E.N." 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408089 par BA 
ARONA MBAYE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 20 
VILLA N° 499, DAKAR   (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Installation électrique; services 
après vente; import-export; bâtiment; travaux publics; 
transport. 

N° d’enregistrement : 110673 

BADIANE PRODUCTIONS 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408090 par 
BADIANE AMADOU, RUE 33 X 18 ET 20 MEDINA, 
DAKAR (SN). 



BOPI 01NC/2015                    NOMS COMMERCIAUX�
 

114 
 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export; industries 
graphiques; papeterie; courtage; représentation; 
production de spectacles et de diffusion audiovisuelles; 
management de talents. 

N° d’enregistrement : 110674 

CENTRE D'ETUDES ET DE 
RECHERCHE EN 

DEVELOPPEMENT PERSONNEL 
ET PROFESSIONNEL "CERDEP" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408091 par NDIAYE 
MAMADOU, RUE 55 X 62 GUEULE TAPEE VILLA N° 
07, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etude; recherche; consultance; 
coaching; développement personnel; librairie; 
bibliothèque. 

N° d’enregistrement : 110675 

ENTREPRISE SENEGALAISE DE 
BATIMENT 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408092 par SALL 
MAMADOU, PIKINE QUARTIER TOUBA PIKINE 
PARCELLE N° 7115, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; BTP; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110676 

KANNAM CONSULTING 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408093 par SAR 
GABRIEL ALEXANDRE MARIE JOSEPH, SACRE 
COEUR III VILLA N° 9175, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110677 

TOUBA OPTIQUE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408094 par SENE 
AMADOU, 10/A AVENUE EMILE BADIANE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; transport. 

N° d’enregistrement : 110678 

ENTREPRISE INDUSTRIELLE D' 
AMENAGEMENT "E.I.A." 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408095 par DERING 
NICOLAS JOHANN, VILLA N° 45 BOULEVARD DE LA 
REPUBLIQUE, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production et vente de clotures et 
enrobés; voierie; viabilisation. 

N° d’enregistrement : 110679 

LE NGUETH CONNEXION 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408096 par GAYE 
NDEYE, QRT HLM NIMZATH N° 2608, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; prestation de services; vente de 
matériels informatiques; vente de mobiliers de bureau; 
nettoiement; transport; vente de matériels agricoles; 
agriculture; restauration. 

N° d’enregistrement : 110680 

ASTA SERVICES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408097 par NDIAYE 
AISSATOU, GIBRALTAR II VILLA N° 271, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Massage; soins de visage; épilation; 
manicure; pédicure; gommage corps; coiffure; vente 
d'habits; commerce de marchandises diverses; import-
export; transport; exploitation salle de sport; formation; 
rééducation; hygiène. 

N° d’enregistrement : 110681 

METAL BANK 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408098 par SABALY 
CHERIF, SICAP LIBERTE 6 VILLA N° 6122, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; tourisme; prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 110682 

IMPORT EXPORT SERVICES "IMEX 
SERVICES " 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408099 par NIANE 
MAMADOU TAMBEROU, SICAP AMITIE III VILLA N° 
4608, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Négoce; import-export; commerce 
de marchandises diverses; prestations de services. 

N° d’enregistrement : 110683 

SICMA 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408100 par DIOP 
ABDOULAYE, PATTE D'OIE BUILDERS VILLA N° 
H/48, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production; commerce général; 
agriculture; génie civil; maçonnerie; bâtiment; travaux 
publics. 
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N° d’enregistrement : 110684 

WAKEUR SERIGNE KHADIM AWA 
BA 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408101 par LO 
CHEIKH, CASTORS EN FACE TERRAIN DE FOOT 
VILLA N° 09, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; immobilier; transport. 

N° d’enregistrement : 110685 

SOS QUALITE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408102 par SYLLA 
KHALIFA S. BABACAR, HLM 6 NIMZATH PARCELLE 
N° 2669, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance. 

N° d’enregistrement : 110686 

DIATOUCOIFF 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408103 par SYLLA 
NDEYE DEGUENE, SICAP DIEUPPEUL I VILLA N° 
21976, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; coiffure; esthétique; 
restauration. 

N° d’enregistrement : 110687 

DIEGUI 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408104 par NDOYE 
PAPA GORGUI, RUFISQUE QUARTIER FASS N°44, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export. 

N° d’enregistrement : 110688 

MARQUEZ RECORDS 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408105 par NDIAYE 
MALICK, SICAP LIBERTE VI VILLA N° 7940, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services; commerce 
de marchandises diverses; import-export. 

N° d’enregistrement : 110689 

GOLOMB IMMOBILIER SERVICES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408106 par SALL 
ALIOU, LANSAR FAMILIAL PARCELLE N° 7325, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier; téléservices; commerce 
de marchandises diverses; import-export; transport. 

N° d’enregistrement : 110690 

SENOPENMIND 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408107 par GUISSE 
AMADOU OUSMANE, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 17 VILLA N°278, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services; 
développement application android. 

N° d’enregistrement : 110691 

AGRO-ONE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408108 par WANE 
MAMADOU RASSOUL, SICAP DIEUPPEUL 2 VILLA 
N° 2227, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture; commerce de 
marchandises diverses; import-export; prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 110692 

SENDEV 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408109 par 
BLANDIN GUILLAUME, MERMOZ SIPRES 03 VILLA 
N°34, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Développement de sites internet; 
communication web; conseil IT. 

N° d’enregistrement : 110693 

ETABLISSEMENT DIAGNE ET FILS 
"EDF" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408110 par DIAGNE 
SIRE , YOFF NDOUFENE II , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services; commerce 
de marchandises diverses; import-export; mécanique; 
maçonnerie; électricité; chaudronnerie. 

N° d’enregistrement : 110694 

BIJOUTERIE BA ET FRERES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408111 par BA 
IBRAHIMA, MEDINA RUE 31 X 18, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bijouterie; commerce de 
marchandises diverses; import-export; vente de métaux 
précieux, pierres précieuses; exploitation, production, 
commercialisation de mines et produits dérivés. 

N° d’enregistrement : 110695 

BLANCHISSERIE LA FRAICHEUR 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408112 par DIOP 
ADAMA, CITE AIR FRANCE, OUEST FOIRE VILLA N° 
14, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Blanchisserie; comemrce de 
marchandises diverses; import-export. 

N° d’enregistrement : 110696 

GUEYEL HIGH TECH SERVICES 
"G.H.I.S." 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408113 par DIOP 
MAMADOU, DJIDDAH II GRAND YOFF LOT 55 
PARCELLE N°03, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services; installation 
et vente de matériels électriques; commerce général; 
import-export; vente de consommables. 

N° d’enregistrement : 110697 

PALAIS DES GOURMETS "PDG" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408114 par SOW 
AMINATA, NORD FOIRE AZUR N°69, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration; traiteur; organisation; 
séminaires; prestation de services; import-export; 
événementiel; marketing; communication; industrie; 
agroalimentaire; transport logistique. 

N° d’enregistrement : 110698 

AMI' LANY 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408115 par MBAYE  
MARIETOU, NGOR ALMADIES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agence de communication, location 
de panneaux publicitaires, site web (gestion), publicité, 
élaboration de spot tv et radio, impression. 

N° d’enregistrement : 110699 

FROID  ELECTRICITE TRADING SN 
"FET Sn" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408116 par DIOUF 
CHEIKH, SCAT URBAM HANN MARISTE VILLA N° 
10/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Froid, électricité, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 110700 

UNIVERS ALU 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408117 par 
BADIANE  YOUSSOUPHA, HANN MARISTE 
QUARTIER KEUR NGOR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Menuiserie, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

 

 

N° d’enregistrement : 110701 

OUITILS DU DEVELOPPEMENT 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408118 par NDOYE  
AMETH, RUE NG 113 NGOR EN FACE IMMEUBLE 
ALIZE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Management, informatique, 
commerce général, import-export, prestation de 
services, developpement webmastering. 

N° d’enregistrement : 110702 

NIOKHOBAYE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408119 par DIOUF 
ELHADJI KOSSO, SEBIKOTANE  QUARTIER  YEBA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Travaux bâtiment, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 110703 

LALYANE SHOP 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408120 par WELE  
AISSATOU  ARONA, SICAP DIEUPPEUL I VILLA N° 
2396, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Coiffure, prestation de services, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 110704 

USUEL TECH 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408121 par TOURE 
BAYES BIRANE, KOUNOUNE CITE MBABA GUISSE 
VILLA N° 74, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Télé informatique, vente de 
marchandises diverses. 

N° d’enregistrement : 110705 

JOXO  MEMOIRE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408122 par MBAYE  
AWA SECK , AVENUE  LEOPOLD  SEDAR  
SENGHOR  BUILDING, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, artisanat, culture, BTP, 
assainissement, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110706 

FAYE ET FRERES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408123 par FAYE  
IBRAHIMA, GRAND YOFF QUARTIER  FASS PLLE N° 
69, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Génie civil, commerce de 
marchandises diverses, import-export, fournitures de 
bureau, impression, prestation de services, BTP. 
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N° d’enregistrement : 110707 

AMI SERVICES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408124 par BA 
IBRAHIMA, GRAND YOFF CITE TELE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, génie civil,fourniture de 
bureau, impression, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110708 

ETABLISSEMENT SAMBA SY " 
E.S.S." 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408125 par SY 
SAMBA, PARCELLE N° 166, CITE BISSAP BENE 
TALLY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Menuiserie métallique et aluminium, 
prestation de services, installation, réparation. 

N° d’enregistrement : 110709 

COSEMA 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408126 par DIENE  
CLAUDE, KOUNOUNE QRT MBABA GUISSE VILLA 
N° 270, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, quincaillerie, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 11071 

SENEGALAISE DE MARKETING ET 
CONFECTIONS "SE.C.CO" 

Dép. le 27/01/1992 sous le n° 92A0409 par CHEIKH 
TIDIANE DIOP, Zone à Villa N° 31, DAKAR, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Entreprise de confection couture, 
commerce de amrchandises diverses, Import/Export. 

N° d’enregistrement : 110710 

BLANE DISTRIBUTION " B.D." 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408127 par MBODJI  
ABDOURAKHMANE, CITE DES DOUANES 
FAIDHERBE VILLA N° 16, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture de matériels et 
consommables informatiques bureautiques, prestation 
de services, vente de mobiliers de bureau, commerce 
général, import-export. 

N° d’enregistrement : 110711 

LOGIBOOK 
Dép. le 01/12/2014 sous le n° 5201408128 par DIOP  
ABIBATOU, YOFF  CITE  APECSY  VILLA N° 261, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Edition, communication, 
informatique, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110712 

DJOLOF  ENTREPRISE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408129 par SOW  
OUMAR, KEUR  MBAYE  FALL QRT DAROU SALAM 
1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, élevage, agriculture, 
boucherie, chevillard. 

N° d’enregistrement : 110713 

SALAMA  SHOP NDIAYE & 
FRERES 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408130 par NDIAYE 
MOHAMADOU  LAMINE, RUE JEAN JAURES  X  
SANDINIERY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, fourniture de matériels de bureau. 

N° d’enregistrement : 110714 

ETS TOUBA  MULTISERVICES 
"(E.T.M.S)" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408131 par MBAYE  
OMAR, THIAROYE GARE QRT MESSERE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export, BTP, élevage, 
agriculture. 

N° d’enregistrement : 110715 

MOBIMA 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408132 par LOUM  
MOUSTAPHA, RUE 69  X  54 GUEULE TAPEE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, BTP, agriculture, 
élevage, alimentation générale, mobilier, fournitures de 
bureau, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110716 

ENTREPRISE NABI 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408133 par 
THIOUNE  SEYNABOU, CITE SOPRIM VILLA N° 01, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, vente de 
matériels de bureau, bureautique, nettoiement, 
transport, bâtiment, travaux publics. 
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N° d’enregistrement : 110717 

MOMAR MAREME  CONCEPT "MM 
CONCEPT" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408134 par BA  
MOMAR  KHOULE, RUFISQUE QUARTIER  SANTA  
YALLA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, import-export, transport, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 110718 

ENTREPRISE THOM ET FRERES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408135 par FAYE 
THOMAS, BISCUTERIE TOUBA PARCELLE  N° 2732, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, transport, 
informatique, bâtiment, travaux publics. 

N° d’enregistrement : 110719 

GIMEX TRADING CO. 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408136 par TRERA  
YUSUPHA, GUEULE TAPEE 2 GUEDIAWAYE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, fourniture diverses, vente de matériels 
informatiques. 

N° d’enregistrement : 11072 

MULTI MEDIA EXPRESS SERVICES 
Dép. le 28/01/1992 sous le n° 92A0063/2 par 
ABDOULAYE KAMARA, Rue Woro Fila 6 Bis Fann 
Hock, DAKAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Entreprise générale de travaux 
publics de bâtiment, buvette resturation commerce de 
marchandises diverses, Import/Export. 

N° d’enregistrement : 110720 

SOULEY  CONSULTING & 
TRADING 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408137 par GUEYE  
SOULEMANE, SICAP KARACK  VILLA  N° 404, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultation et production de 
système d'information. 

 

 

N° d’enregistrement : 110721 

SPECIALISTES DE TOUS 
TRAVAUIX ET SERVICES "S.T.T.S." 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408138 par NDAO  
HAMIDOU  YORO, LEONA 1 DJIDDAH THIAROYE 
KAO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, entretien, 
fourniture, transport, prestation de services, import-
export. 

N° d’enregistrement : 110722 

AUTO ECOLE MAMADOU DIOUF 
"A.E.M.D." 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408139 par DIOUF 
MAMADOU, ARAFAT 1 EN FACE HOPITAL 
YOUSSOU MBARGANE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Auto-école, transport, location et 
vente de véhicules. 

N° d’enregistrement : 110723 

IDEAL  SERVICES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408140 par SARR 
MAGATTE GUEYE, PATTE D'OIE BUILDERS VILLA N° 
18/B BIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
général, nettoiement, gardiennage, prestation de 
services, import-export, transport, bâtiment, travaux 
publics, NTIC, élevage, agriculture, pêche. 

N° d’enregistrement : 110724 

"TECHNIQUE NAVALE" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408141 par DIONE  
ALIOU, YEUMBEUL CITE COMICO 4 VILLA N° B/69, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mécanique générale, froid industriel. 

N° d’enregistrement : 110725 

HELEN TRADING  "H.T" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408142 par SYLVA  
JUSTINE  MARGUERITE  ODILE, RUFISQUE CITE 
ANDRE KENY VILLA N° 55, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, coiffure, 
salon de beauté, restauration, organisation de 
spectacles, confection de paniers. 
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N° d’enregistrement : 110726 

ENTREPRISE  DE DERATISATION 
ET DE DESINSECTISATION 

"E.D.D." 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408143 par THIAM  
ABDOU, CITE YOUSSOU MBARGANE DIOP N° 369, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tous travaux de désinfection, 
commerce général, distribution, prestation de services, 
representation. 

N° d’enregistrement : 110727 

MARINAS  HALIETIQUE SERVICES 
"  M.H.S" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408144 par DIOP 
IBRAHIMA, HANN MARISTE VILLA N° 53, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Traitement poisson frais, vente et 
distribution de produits de mer. 

N° d’enregistrement : 110728 

TALINE TECHNOLOGIES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408145 par DIOP 
MOUSSA, PATTE D'OIE BUILDERS VILLA N° A/75, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Services informatiques, multimédia, 
formation, négoce, vente de matériels divers, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 110729 

IZI LIFE  SERVICES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408146 par FALL  
NDONGO, PARCELLES  ASSAINIES U. 26  VILLA N° 
18, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110730 

"NERI EVENT'S" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408147 par KUADIO 
KOUAME PASCAL DE LA SALLES, MEDINA RUE 29 X  
22 , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Evenementiel, marketing. 

N° d’enregistrement : 110731 

ETABLISSEMENT MAME MARIE 
"ETS X2M" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408148 par 
DIAKHATE  ASIETOU, MEDINA RUE 10 X 27, DAKAR 
(SN). 

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

N° d’enregistrement : 110732 

SYLLA ET FRERES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408149 par SYLLA  
ALLE, DAKAR SICAP FOIRE VILLA N° 292, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport. 

N° d’enregistrement : 110733 

ETABLISSEMENT DE TRANSPORT 
BARRY ET FILS "ETRAB" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408150 par BARRY  
ABDOULAYE, CITE CSE SUD FOIRE VILLA N° 112, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, bâtiment, travaux publics, 
immobilier, commerce général, import-export. 

N° d’enregistrement : 110734 

"VERNALIS SENEGAL" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408151 par NDOYE  
DJIBRIL, CITE SOTRAC MERMOZ VILLA N° 05, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Location et vente de véhicules, 
nettoyage professionnel, location et gérance 
immobilière. 

N° d’enregistrement : 110735 

AHMED MALICK SERVICES " AML 
SERVICES" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408152 par LO  
AHMET, CITE BIAGUI VILLA N° 63  YOFF, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Echanges commerciaux, commerce 
général, représentation et intermédiation, distribution, 
consultance, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110736 

GOOR DIOM 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408153 par SYLLA  
DAME, 27 , BOULEVARD DE LA LIBERATION, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, bâtiment, travaux publics, 
transport. 
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N° d’enregistrement : 110737 

ABDOULAYE DIALLO SECURITE 
ET RECRUTEMENT "ADSR" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408154 par DIALLO  
ABDOULAYE, SICAP LIBERTE 3 VILLA N° 1812/A, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, sécurité des 
personnes et des biens, protection rapprochée. 

N° d’enregistrement : 110738 

BEAUTE  FASHION 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408155 par AIDARA  
BOU, NORD FOIRE VILLA N° 37, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport. 

N° d’enregistrement : 110739 

IDJOLIE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408156 par DIAGNE 
NDEYE MARIE, IMMEUBLE ADA ZONE 15 DERRIERE 
TIGO 1er ETAGE ALMADIES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, imprt-export, prestation de services, bâtiment, 
travaux publics, génie civil. 

N° d’enregistrement : 110740 

GENERAL ENTREPRISE DIEUF 
DIEUL "G.E.D.D." 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408157 par 
SANGARE OUSMANE, PIKINE TALLY BOUMACK 
VILLA N° 7012, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité, bâtiment, plomberie, 
installation. 

N° d’enregistrement : 110741 

"ETS DIAGNE ET FRERES" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408158 par DIAGNE  
MARIETOU, SICAP LIBERTE II VILLA N° 1643, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, multiservices, transport, 
immobilier. 

N° d’enregistrement : 110742 

AXILEN SENEGAL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408159 par DIAGNE  
AMINATA, CITE MILLIONAIRE RUFISQUE VILLA N° 
67, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Prestation de services touristiques, 
évenementiel, vente en ligne. 

N° d’enregistrement : 110743 

NDIAYE TECHNICIEN  ENERGIE 
SOLAIRE "N.T.E.S." 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408160 par NDIAYE 
PAPA, RUE19  X 20 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Travaux d'électricité, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 110744 

GENERAL  BUSINESS 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408161 par SYLL  
MODOU, 61 , HLM FASS PAILLOTE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, agence immobilière, 
bâtiment, travaux publics, prestation de services, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
mécanique générale. 

N° d’enregistrement : 110745 

OMAR BLONDIN  DIOP-
CONSULTING 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408162 par DIOP 
OMAR SIMBA, 01 SICAP BOURGUIBA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil et accompagnement de 
projets, communication, marketing, politique, relooking. 

N° d’enregistrement : 110746 

ISMA MBACKE (ISM) 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408163 par KEITA  
IBRAHIMA, DIAMAGUENE SICAP MBAO  CITE 
MILLIONNAIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, élevage, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110747 

PLATEFORME IMMO ET SERVICES 
"P.I.S" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408164 par 
CAMARA  YAYA, VILLA N° 17/A MERMOZ  
PYROTECHNIE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier, prestation de services, 
assurance, conseil, achat-vente-location, construction, 
publicité, communication, art. 
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N° d’enregistrement : 110748 

TERA CONSEILS 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408165 par SYLVA  
PATRICE SERGE, OUAKAM QUARTIER TOUBA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Ingenieurie du patrimoine, conseils 
juridiques. 

N° d’enregistrement : 110749 

ANNA BASSE COUTAGE (A.B.C.) 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408166 par 
MBENGUE  ANNA, GUEDIAWAYE QRT HAMO I GOLF 
SUD N° 25/L, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
multiservices. 

N° d’enregistrement : 110750 

LE NDAN 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408167 par BA  
SAMBA, HLM HANN MARISTES PARCELLE N° 146, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 110751 

ETS MOUHAMED DIALLO 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408168 par DIALLO  
MOUHAMED, THIAROYE SUR MER QRT IBRAHIMA 
NDAO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 110752 

"TRANSCOMS" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408169 par NDIAYE  
BABACAR, RUFISQUE QUARTIER THIOKHO, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, génie civil. 

N° d’enregistrement : 110753 

ETS FATOU FALL (2F ) 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408170 par FALL  
FATOU, 22 , AVENUE ROUME, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Multiservices, prestation de 
services, nettoiement, élevage. 

N° d’enregistrement : 110754 

AS BARRY TRADING 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408171 par BARRY  
IBRAHIMA, 59 , RUE SANDINIERY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110755 

ENTREPRISE  MAKHA  CAMARA  
ET  FRERES " E.M.C.F." 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408172 par 
CAMARA PAPA MAKHA, GRAND DAKAR PARCELLE 
N° 05/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110756 

GLOBAL TRADE IMPORT / 
EXPORT (GTIE) 

Dép. le 01/04/2014 sous le n° 5201408173 par 
MBENGUE  NDEYE, USINE NIARY TALLY  
PARCELLE N° 72 , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, BTP, 
génie-civil, vente de pièces détachées automobiles et 
motos. 

N° d’enregistrement : 110757 

LE GOURMAND  SOURIANT 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408174 par 
AKUETEY  AKUE  KOKOUVI  D . THEODORE , CITE  
ASSEMBLEE  N° 17, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, prestation de 
services, commerce de marchandises diverses, import-
export. 

N° d’enregistrement : 110758 

CABINET E2M 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408175 par NDIAYE  
ELHADJI  MBAYE, DIEUPPEUL  3  VILLA N° 2611, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil, assistance. 
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N° d’enregistrement : 110759 

MAME FALLOU  BÂTIMENT 
TRAVAUX PUBLICS "MFBTP" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408176 par NIANG  
ALIOUNE, CITE DOUANES PARCELLES N° 10 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Réalisation bâtiment, commerce 
général. 

N° d’enregistrement : 110760 

UNIVERSAL DECO "U.D" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408177 par GUEYE  
LEMOU, OUAGOU NIAYES 1 VILLA N° 2320, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Peinture, décoration, aménagement, 
design, publicité. 

N° d’enregistrement : 110761 

NADA SERVICES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408178 par MBOUP  
DIARRA , 93  YOFF  LOTISSEMENT  DJILY  MBAYE , 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Décoration, vente et montage 
stores, entretien, nettoiement, vente de fauteils et 
mobiliers de bureaux, restauration, distribution, 
impression et vente de tee-shirt. 

N° d’enregistrement : 110762 

STOO' ELEGANCE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408179 par FALL  
ASTOU, 26 CITE MAMELLES  AVIATION OUAKAM, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, communication. 

N° d’enregistrement : 110763 

SIRIUS EXECUTIVE ASSISTANT 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408180 par DIOUF 
DIAKHERE, GIBRALTAR VILLA N° 287, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services en gestion 
administrative. 

N° d’enregistrement : 110764 

ENTREPRISE OUMOU KHAÏRY 
CONFECTION ET SERIGRAPHIE 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408181 par BA  
ABDOURAHMANE, MALIKA QTR DIAMAGUENE I 
VILLA N° 115, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, couture, confection de tenues et 
vêtements, fourniture de matériels divers, prestation de 
services, impression, sérigraphie. 

N° d’enregistrement : 110765 

LA MAISON DES GARDES DU 
CORPS (M.G.C. SECURITE) 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408182 par FAYE  
CHEIKH  AHMADOU  BAMBA, PARCELLES  
ASSAINIES U.22 N° 313, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Evenementiel, vente de matériels de 
sécurité, formation en sécurité. 

N° d’enregistrement : 110766 

MARIA PRESTA 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408183 par DIALLO  
MARIANE, DALIFORT CITE  ASSURANCE VILLA N° 
12/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, 
évenementiel, commerce de marchandises diverses, 
import-export, restauration. 

N° d’enregistrement : 110767 

"J & J" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408184 par SANE 
PATRICE DENIS KADIANDY JOSEPH, HLM GRD 
MEDINE N° 45, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, restauration, élevage, 
agriculture, BTP. 

N° d’enregistrement : 110768 

AFRICA DISTRIBUTION & 
PRESTATION DE SERVICES 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408185 par DIAW  
SEYNABOU, SICAP LIBERTE 5  VILLA N° 69, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, stylisme, design, couture, 
coiffure, transport, bâtiment et travaux publics, 
prestation de services, nettoyage. 

N° d’enregistrement : 110769 

KHOUDIA COIFFURE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408186 par 
COULIBALY ADJI MAME FAMA SOKHNA, DERKLE 
CITE MARGUERY VILLA N° 41, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport. 
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N° d’enregistrement : 110770 

BABEL  DISTRIBUTION 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408187 par ATHIE  
BABACAR, RUE GALANDOU DIOUF  X BOULEVARD 
DJILY MBAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, prestation de 
services, distribution denrées alimentaires. 

N° d’enregistrement : 110771 

LEO INTERNATIONAL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408188 par GUIRE 
LEOPOLD INNOCENT, PIKINE QTR CITE SOTIBA N° 
77, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
nettoiement, BTP, transport, couture. 

N° d’enregistrement : 110772 

KEZA  BUSINESS "KEZA - B" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408189 par 
MBENGUE  ELHADJI  MAMADOU, THIAROYE AZUR 
CITE RST VILLA N° 280, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 110773 

NDE FA "NF" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408190 par SECK 
EL HADJ MOUSSA, RUE 33 X 20 MEDINA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Elevage, pisculture, commerce 
général, import-export, agriculture, exploitation et vente 
de sel, multiservices. 

N° d’enregistrement : 110774 

ETABLISSEMENTS  AISSATOU  
DIAGNE 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408191 par DIAGNE  
AISSATOU, N° 103 CITE DES ADMINISTRATEURS 
CIVILS  MERMOZ, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
industrie, élevage, agriculture. 

 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 110775 

SOCIAL AFRICAIN DE GERANCE 
IMMOBILIERE ET DE 

CONSTRUCTION " S.A.G.I.C" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408192 par TAMBA  
VIEUX, PARCELLES ASSAINIES KEUR MASSAR 
UNITE 06 N° 241, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, transport, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
immobilier, multiservices. 

N° d’enregistrement : 110776 

DIAMATEAM 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408193 par DIA  
BABA  ABDOUL  MAMADOU, HANN MARISTE 
PARCELLE N°20/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Marketing, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 110777 

BIOSEN 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408194 par BA  
DOUDOU  SAKHIR, SICAP LIBERTE I VILLA N° 130/D, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transformation et commercialisation 
de graines et noix. 

N° d’enregistrement : 110778 

ETABLISSEMENTS  DIAO & 
FRERES 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408195 par DIAO  
OUMAR, OUAGOU  NIAYES 2  VILLA  N° 97, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 110779 

YARAKH MATERIAUX 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408196 par ABD  
ALI  HASSAN, VILLA  N° 52 RUE  FELIX  FAURE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Quincaillerie, vente de matériaux de 
construction, commerce de marchandises diverses, 
import-export, froid industriel, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 110780 

BAMBA INFORMATIQUE 
BUREAUTIQUE " B.I.B "        

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408197 par WADE  
MAMADOU, RUE 09 X BLAISE DIAGNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, vente de matériels 
informatiques consommables, maintenance réseau, 
télécom, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110781 

DIRECT USINE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408198 par LAALJ  
MOHAMED, MERMOZ  SACRE  COEUR  VILLA  N° 
124, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 110782 

MAYA PROSERVICES " M.PRO.S." 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408199 par SALL  
MAME  YACINE, OUAKAM CITE  ASECNA  VILLA  N° 
153, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
consultance. 

N° d’enregistrement : 110783 

SENEGALAISE  DE COMMERCE  
IMPORT EXPORT " SCIEX " 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408200 par KANE 
PAPA  BAIDY, SICAP LIBERTE V  VILLA N° 5551, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, representation, distribution. 

N° d’enregistrement : 110784 

"TEDXSandaga" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408201 par TOURE 
NDEYE MANE, PATTE D' OIE BUILDERS VILLA J, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Organisation d'évenements, 
prestation de services, import-export. 

N° d’enregistrement : 110785 

KOULAYE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408202 par SONKO  
ABDOULAYE, LIBERTE 5 VILLA N° 5375/N, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, négoce, distribution, transport, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 110786 

KADIOR  MULTI-SERVICES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408203 par SECK  
COULY, 12,  AVENUE  ALBERT SARRAULT, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Entretien espacess verts, 
désinfection, dératisation, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110787 

MBODIENE  MULTI SERVICES 
"MMS" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408204 par SY  
GUELADO, OUEST FOIRE PARCELLE N° 119, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, BTP, fourniture de matériels de bureaux et 
consommables informatiques. 

N° d’enregistrement : 110788 

DIABEL DIOUF & Cie 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408205 par DIOUF  
DIABEL, RUFISQUE QUARTIER  SANTHIABA 
THIARENE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transit, transport, manutention, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110789 

CAMELEON 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408206 par SAMB  
ISMAILA, HANN MARISTES  2 VILLA N° Z/111, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication visuelle plurimédia, 
design. 

N° d’enregistrement : 110790 

D.L.S. IMPORT-EXPORT 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408207 par DIARRA  
LASSANA  SYLLA, SICAP LIBERTE 5  VILLA N° 5541, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export, informatique, 
vente de consommables informatiques, location de 
voitures, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 110791 

SOLUCIA  TECHNOLOGY 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408208 par DIOUF 
OUSMANE, GUEDIAWAYE QUARTIER  FITH MITH  
VILLA  N° 664, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Génie logiciel, maintenance 
informatique et réseaux, developpement site web, vente 
de matériels informatiques. 

N° d’enregistrement : 110792 

INSTITUT ELITE SANTE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408209 par SOW  
PAPA  SEYDOU, PARCELLES ASSAINIES U. 01 
VILLA  N° 25 KEUR  MASSAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, formation. 

N° d’enregistrement : 110793 

BLACKY  BUILDING 
TECNOLOGIES "B.B.T" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408210 par NDIAYE  
DAOUDA, VILLA  N° 12 CITE IBRAHIMA  DIOP 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 110794 

XCOPIE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408211 par SOW  
EL HADJI  ABDOUL  AZIZ, RUE 17  X  AVENUE 
BLAISE DIAGNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, imprimerie, sérigraphie, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110795 

THIAM  ELECTROS SERVICE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408212 par THIAM  
ADAMA, CAMBERENE QUARTIER  THIOKHOLANE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, prestation de 
services, vente de véhicules, vente de pièces détachées 
automobiles, maintenance générale, électricité et 
électronique. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 110796 

SANDIARA  DISTRIBUTION 
IMPORT/ EXPORT 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408213 par SY  
MODOU  NDOYE, KEUR  MASSAR QRT KEUR  BAKA 
N° 60, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Distribution de matériels de 
quincaillerie, emballages plastiques, pêche, prestation 
de services, transport, logistique, génie civil. 

N° d’enregistrement : 110797 

ETS DIOP MOTHE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408214 par DIOP  
MOTHE, MEDINA  RUE 31 X 18, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, BTP, 
transport. 

N° d’enregistrement : 110798 

ETS TOUBA  MATERIAUX  
SERIGNE SAER FALL  "ETMSSF" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408215 par FALL  
SERIGNE SAER, HANN PLAGE KM 6,8 ROUTE DE 
RUFISQUE N° 28/J, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, génie civil, fabrication 
vente et distribution des matériaux, construction 
préfabriqués et staff plafonnage, bâtiment travaux 
publics, amenagement espaces verts, commerce de 
marchandises, import-export. 

N° d’enregistrement : 110799 

AFRICA  GLOBAL  MEDIA 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408216 par NDIAYE  
YANDE, CITE BIAGUI PARCELLE  N° 95 YOFF, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication, formation. 

N° d’enregistrement : 110800 

WORLD TRADE BUSINESS (W.T.B.) 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408217 par 
DIACENE  MALICK, KM 5 BOULEVARD DU 
CENTENAIRE DE LA COMMUNE DE DAKAR, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transformation et distribution de 
produits alimentaires. 

N° d’enregistrement : 110801 

"ENCAG" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408218 par SECK  
DAOUDA, GUEDIAWAYE QRT MBODE 4 VILLA N° 83, 
DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 110802 

PHARMACIE DU CAP VERT 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408219 par 
HOBALLAH  FATEN, 66 , BOULEVARD DE LA 
REPUBLIQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fonds de commerce en nature 
d'officine de pharmacie. 

N° d’enregistrement : 110803 

SYSTEME ENERGIE GLOBAL " 
S.E.G." 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408220 par SYLLA  
AHMED TIDIANE, GRAND - DAKAR 9 PARCELLE N° 
662 , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, électricité générale, câblage 
réseau, informatique, groupe électrogène, énergie 
solaire, tacheronnat. 

N° d’enregistrement : 110804 

CLINIQUE SUNU YAYE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408221 par LY  
FATOUMATA, PARCELLES ASSAINIES UNITE 13 
VILLA N° 249, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Cabinet médical. 

 

N° d’enregistrement : 110805 

ADMIRAL GROUPE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408222 par SOW  
PAPA  ABDOULAYE, SACRE- COEUR 1 VILLA N° 
8325, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, agriculture, informatique, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110806 

COMPUTER LAND GLOBAL 
SYSTEM 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408223 par SYLLA  
THIERNO, PARCELLES  ASSAINIES UNITE  05 N° 
539 KEUR MASSAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

 

 

N° d’enregistrement : 110807 

SEN. GRAPH. PROD. "S.G.P." 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408224 par SARR  
AMADOU, GUEDIAWAYE GOLF NORD 2 PARCELLE 
N° 11, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Imprimerie, multimedia. 

N° d’enregistrement : 110808 

"C.R.E.P." 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408225 par BA 
SAMBA  DIANOR, PIKINE QUARTIER  DAROU 
KHOUDOSS PARCELLE  N° 8169, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, agriculture, prestation de 
services, multiservices, vente et location de véhicules, 
reboisement. 

N° d’enregistrement : 110809 

ETS SND LA VOLONTE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408226 par NDIAYE  
THIERNO  SEYDOU NOROU, FASS CASIER N° 82, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, aviculture, restauration, 
immobilier, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110810 

A.M. SERVICES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408227 par 
MBENGUE  AITA, PARCELLES  ASSAINIES UNITE 
KEUR MASSAR UNITE 02 N° 94, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, nettoyage de 
locaux, curage, fourniture de bureau, vente et 
installation de matériels électriques, confection de 
tenues. 

N° d’enregistrement : 110811 

ETS LA MAREE BLEUE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408228 par DABO  
OUSMANE  NDIAYE, 18 RUE DE REIMS, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de produits halieutiques, 
transport, prestation de services, fournitures de 
carburant marin. 

N° d’enregistrement : 110812 

NDIAMBOUR  FRIPERIE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408229 par WADE  
ALLE, COLOBANE RUE 42 X 49, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses,import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110813 

ALMAZ  SHOP  "A.S" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408230 par DIENE  
MAIMOUNA, AVENUE CHEIKH ANTA DIOP  X POINT 
E N° 18, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 110814 

KEUR  MARIAMA 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408231 par NDIAYE  
ABDOUL  AZIZ , CITE  ASSURANCE  DALIFORT  
VILLA  N° 39, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, BTP, agriculture, 
élevage, agro-alimentation. 

N° d’enregistrement : 110815 

RENAISSANCE  DE L' 
EXPORTATION  NAFISSATOU 

SALL  "RENAF" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408232 par MBODJI  
MOHAMADOU  FARA  GUEDEL, YOFF  
NDEUGAGNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, élevage, agriculture, transport, 
multiservices, prestation de services, transit, artisannat, 
bâtiment. 

N° d’enregistrement : 110816 

MERCURE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408233 par BA  
DJIBRIL  MAFALL, N° 25  RUE D FANN POINT  E, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Promotion immobilière, bâtiment, 
travaux publics, management du sport, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 110817 

ETS MBAYE ET FRERES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408234 par MBAYE 
CHEIKH  ALIOUNE, ROUTE DES NIAYES PLLE N° 
8080  PIKINE , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente et location de véhicules, 
vente de pièces détachées automobiles, transport, 
prestation de services, alimentation générale. 

 

 

N° d’enregistrement : 110818 

DESIGN  BY 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408235 par BARET 
CHARLES  GORGUI  ANDRE  FRANCK, SACRE 
COEUR I TRANSITION N° 8555/BIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conception et réalisation 
architecturales, bâtiment. 

N° d’enregistrement : 110819 

ENTREPRISE SANT SERIGNE 
SALIOU "E.S.S.S." 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408236 par DIOUF 
MALICK, YOFF  SICAP LAYENNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Aviculture. 

N° d’enregistrement : 110820 

INFORMATION  SYSTEM  
MANAGEMENT  PROFESSIONAL 

PARTNER  "ISMPP" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408237 par 
KAMARA  SEKOU, POINT E VILLA  N° 4263, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Audit, consultation, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 110821 

SEN  MULTISERVICES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408238 par DIOUF 
MAME DIARRA, PARCELLES  ASSAINIES  UNITE 26 
VILLA N° 200, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, restauration, 
nettoyage, gardiennage, pressing, infographie, 
commerce de marchandises diverses, maintenance, 
informatique, transit. 

N° d’enregistrement : 110822 

JOURS DE FETES  "JDF" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408239 par 
CORREA  MADELEINE  ROKHAYA, VILLA  N° 7172  
SICAP MERMOZ, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 110823 

CRESCENDO 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408240 par WADE  
ALIOUNE, CITE  SOPRIM  VILLA N° 121/B, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Evenementiel, organisation de 
spectacles et d'évenements culturels. 

N° d’enregistrement : 110824 

COMPTOIR  KHADIM  RASSOUL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408241 par 
MBACKE  MAME FATY, GUEDIAWAYE QUARTIER 
MBAYE FALL N° 843, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 110825 

ATHIE ET FRERES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408242 par ATHIE  
DJIBRIL, DIACKSAO QUARTIER  WAKHINANE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, vente de vêtements, 
vente de produits cosmétiques, vente de véhicules, 
vente de pièces détachées automobiles, quincaillerie, 
alimentation générale. 

N° d’enregistrement : 110826 

DAROU SALAM COUTURE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408243 par NDIAYE 
OUSMANE, PARCELLES  ASSAINIES UNITE 20 N° 
352, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, couture, vente de tissus, 
mercerie. 

N° d’enregistrement : 110827 

SARR ET FRERES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408244 par SARR  
MANSOUR, BOUNE QUARTIER  MEDINATOUL 
MOUNAWARA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, vente de vêtements, 
vente de véhicules, vente de pièces détachées 
automobiles, quincaillerie, alimentation générale. 

N° d’enregistrement : 110828 

E.D.NDAMBAW 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408245 par DIOP 
ELIMANE NDIOGOU, KEURY SOUF RUFISQUE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Entretien espace vert, travaux en 
régie, commerce de marchandises diverses, import-
export. 

 

N° d’enregistrement : 110829 

ETOUNATURE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408246 par DIOUF 
MARIETOU, LIBERTE 5 VILLA N° 5453, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de produits naturels, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110830 

"360" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408247 par DE 
JESUS  MICHEL- ROBERT, SACRE-COEUR 1 
PARCELLE N° 8283, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, travaux 
d'infographie et d'imprimerie. 

N° d’enregistrement : 110831 

KANEKOUNDA 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408248 par KANE  
ADAMA, PARCELLES  ASSAINIES UNITE 15  VILLA 
N° 184, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, agriculture. 

N° d’enregistrement : 110832 

GENERAL  PACKING  (GEPACK) 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408249 par DIAGNE  
BOUNAMA, PARCELLES  ASSAINIES U.4 N° 303 
GDWYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production industrielle, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 110833 

ETS  ASSANE BA 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408250 par BA  
ASSANE BA, RUFISQUE QUARTIER  DIORGA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, prestation de 
services, diverses. 

N° d’enregistrement : 110834 

FADEL SERVICES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408251 par SAGNA  
DIEYNEBA, PATTE D' OIE BUILDERS VILLA  N° 35/G, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Evenementiels, prestation de 
services, commerce de marchandises diverses, import-
export, restauration. 

N° d’enregistrement : 110835 

CONSEILS SERVICES 
MANAGEMENT (C.S.M) 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408252 par EVORA  
ANTONIO  LIMA, RUE  ADJA  MADELEINE NGOM  X  
RUE DE REIMS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 110836 

GLOBAL COMMUNICATIONS 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408253 par FAYE  
MAMADOU, RUFISQUE CITE ENSEIGNANTS SUDES 
34 C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication, marketing, 
journalisme, commerce de marchandises diverses, 
import-export, consultance, prestation de services, 
divers. 

N° d’enregistrement : 110837 

TALENTS PRODUCTION 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408254 par GAYE  
BABACAR, CAMBERENE QUARTIER  DEGGO, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tourisme, prestation de services, 
multiservices, site web, commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 110838 

LEBOU  GUI  SECURITE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408255 par SENE 
YOUSSOUPHA, BARGNY  QTR  MEDINATOUL  
MOUNAWARA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Sécurité, gardiennage, prestation de 
services, nettoyage industriel, commerce de 
marchandises diverses, import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 110839 

TOUBA NEGOCE + 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408256 par DIOP  
MASSOGUI, PARCELLES ASSAINIES UNITE 26 N° 
490, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, location et gérance 
immobilière, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 110840 

BOSSEA  INTERNATIONAL 
SERVICE 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408257 par KANE  
YAYA, CITE MILLIONNAIRE GRAND-YOFF VILLA N° 
243, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente, location, transport, gérance 
et promotion immobilère, alimentation générale, 
prestation de services, transport. 

N° d’enregistrement : 110841 

IDEAL  BEAUTE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408258 par CISSE  
OUSMANE, VILLA N° 218  FASS MBAO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de produits cosmétiques. 

N° d’enregistrement : 110842 

ANNA - COIFFURE "A.C" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408259 par 
DJIHOUNOUCK  GEROFINE, BOUNE QUARTIER  
TAWFEKH, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Coiffure, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 110843 

PRESTATIONS EN AUDIT 
COMPTABILITE ET FISCALITE 

"PRESACF" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408260 par PENE  
AMADOU  MAKHTAR, HLM 4 VILLA N° 1193, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gestion comptabilité, audit 
comptable et fiscal. 

N° d’enregistrement : 110844 

SANTE YALAH 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408261 par DIOUF 
OUSMANE, PARCELLES ASSAINIES UNITE  01 N° 
295, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de sevices, refection 
et entretien de bâtiment, fourniture de matériels. 

N° d’enregistrement : 110845 

LE NDIAMBOUR 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408262 par LO  
DAME, QUARTIER  BISCUITERIE-TOUBA N° 1545, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 110846 

ENTREPRISE  DE  PRODUIT  
ALIMENTAIRE  "E.P.A" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408263 par NDOYE  
AMY, PARCELLES  ASSAINIES UNITE 01 VILLA N° 
198, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agro alimentaire, commerce de 
marchandises diverses,import-export, élevage, 
transport, multiservices. 

N° d’enregistrement : 110847 

SERVIZIO SENEGALO-ITALIANO 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408264 par SOW  
ABIB, VILLA  N° 75 QUARTIER  FASS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, informatique, traduction, 
representation, intermédiation, transport, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 110848 

LEVEL STUDIO 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408265 par SECK  
EL  HADJI  MALICK, 14 RUE DAGORNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Graphisme, publicité, prestation de 
services, évenementiel. 

N° d’enregistrement : 110849 

IMMOBILIERE CAMARA 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408266 par 
CAMARA  MOUHAMADOU, VILLA  N° 470 HLM 
GRAND  -YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Achat, vente, location et gérance 
immobilières, prestation de services, transport. 

N° d’enregistrement : 110850 

SERVIS 'IMMO 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408267 par NDIAYE  
AMACODOU, SACRE COEUR III VILLA N° 9869, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transactions immobilières, 
entretien, nettoyage professionnel. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 110851 

INAOTA 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408268 par SOW  
SADIBOU, CITE KEUR DAMEL  VILLA  N° 187, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique. 

N° d’enregistrement : 110852 

FORSTER FOODS SERVICES " 
FFS" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408269 par 
FORSTER  ELIMANE, HANN CITE MARINE 3  VILLA  
N° 11, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agro business, import-export, 
commerce de marchandises diverses, prestation de 
services, transport. 

N° d’enregistrement : 110853 

ESPAFRI 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408270 par GAYE  
MALICK, GRAND  DAKAR  PARCELLE N° 21, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 110854 

SOLEIL PRODUCTION 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408271 par 
DIAKHATE  SERIGNE  ABDOU  KHADRE, GRAND  
DAKAR PARCELLE N° 921, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110855 

ENTREPRISE  MULTISERVICES  
MOUNTAHA  "E.M.S.M." 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408272 par SOW  
MAMADOU  MOUNTAGA, OUAKAM  CITE ASECNA  
VILLA N° 128, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transit, immobilier, courtage, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 110856 

DIAKHATE AUTO 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408273 par 
DIAKHATE  MAMADOU  ABDOULAYE, DAROU  
SALAM 1 PARCELLE N° 1864, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente et location de véhicules, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 



BOPI 01NC/2015                    NOMS COMMERCIAUX�
 

131 
 

N° d’enregistrement : 110857 

ETABLISSEMENTS  I. NDIAYE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408274 par NDIAYE 
IBRAHIMA, POINT  E N° 4  X  01, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, informatique, 
représentation, transit, bâtiment, travaux publics, 
fourniture, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110858 

GÎTE JIMMY 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408275 par DIENE  
BRIGITTE  MARIE  DOMINIQUE, LIBERTE 5 VILLA N° 
5482, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Hôtellerie, restauration, 
hébergement, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110859 

AKV  VOYANCE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408276 par KONTE  
AWA, CITE HLM GRAND  YOFF  VILLA  N° 638, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110860 

MICRO  SYSTEME SERVICES " 
M.S.S." 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408277 par NTAB  
CLEMENT MICHEL, HLM 4  VILLA  N° 1232, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, maintenance bureautique. 

N° d’enregistrement : 110861 

TECHNOBAT SENEGAL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408278 par THIAM  
AMADOU  TIDIANE  GADIO, THIAROYE SUR MER 
QUARTIER MANDIAYE DIOP, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance, construction bâtiment 
travaux publics, terrassement, assainissement, 
menuiserie, import-export, étude, vente et services 
après-vente matériel médical, informatique. 

N° d’enregistrement : 110862 

BAOL  METAL & CONSTRUCTION 
"BMC" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408279 par NDIAYE  
DJIBRIL, MEDINA RUE 35  X 22, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Menuiserie métallique et aluminium. 

N° d’enregistrement : 110863 

AIKAUDILABO 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408280 par CONTE  
AISSATOU, VILLA N° 355 GILBRATAR II, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de produits cosmétiques, 
phyto-aromathérapie, bijouterie. 

N° d’enregistrement : 110864 

COMPAGNIE SENEGALAISE DE 
BATIMENT (CO.SE.BAT.) 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408281 par GUEYE  
MODOU, VILLA N° 343 DIAMAGUENE GUEDIAWAYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction de bâtiment, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
fourniture de matériels, installation électrique. 

N° d’enregistrement : 110865 

NASENE CONSORTIUM 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408282 par SENE 
NDEYE ADAMA, FASS DELORME VILLA N° 1077, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110866 

SOPE NABY "SN" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408283 par NIANG  
DIABEL, KEUR MASSAR QUARTIER PEULGA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 110867 

ADOSSE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408284 par 
DIAKHITE BABA TOUMANY, 66 KHAR  YALLA  
DAROU  SALAM 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, aviculture, 
immobilier, équipement et matériels, transit, transport, 
agroalimentaire, nettoiement, agriculture, 
intermédiation, élevage. 

N° d’enregistrement : 110868 

OUMY  PRESTATIONS 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408285 par 
MBENGUE NDEYE NDIAYE, YOFF BIAGUI 
EXTENSION VILLA N° 5, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, fourniture de 
matériels informatiques, matériels de bureau, refection 
de petits bâtiments, peinture. 

N° d’enregistrement : 110869 

CIMS  HYGIENE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408286 par NDIAYE  
CHEIKH, 111 AVENUE BLAISE DIAGNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Travaux, entretien bâtiment. 

N° d’enregistrement : 110870 

FAMA ET FILS TRANSPORT 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408287 par NDIAYE  
ABDOULAYE, DALIFORT QUARTIER  EL  HADJI  
MOR MATY SARR VILLA N° 43, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport de marchandises, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 110871 

TAGOMA 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408288 par SECK  
ALASSANE, BARGNY  QUARTIER  MBOTH  WAGUE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pêche, commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110872 

VISION  MULTISERVICES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408289 par NDIAYE  
YERI, SOPRIM  EXTENSION  VILLA N° 214, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, immobilier, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 110873 

SALOUM  METALLIQUE  
SERIGRAPHIE 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408290 par DIENG  
MAMADOU, RUE 23 X 20 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Menuiserie métallique fer forge, 
sérigraphie, commerce de marchandises diverses, 
import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110874 

GLOBAL  INTELLECTUAL  
ASSISTANCE  NETWORK  "GIAN" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408291 par DIATTA  
RENE  PIERRE, SCAT URBAM  MARISTE I  VILLA N° 
60, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Formation coaching, conseil, 
assistance. 

N° d’enregistrement : 110875 

SOPE NABI 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408292 par BA  
AMADOU, RUFISQUE QUARTIER GOUYE MOURIDE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, élevage, agriculture, 
aviculture, transformation de produits locaux, prestation 
de services, diverses. 

N° d’enregistrement : 110876 

BENZI  KANDJI  MULTI-SERVICES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408293 par KANDJI  
CHEIKH  AHMED  KHADIM  DRAM, 30 RUE MOUSSE 
DIOP, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, multiservices. 

N° d’enregistrement : 110877 

PAPIS  MODE  KEUR  LAMPE  
FALL  COUTURE 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408294 par 
GADIAGA  PAPA  BOLY, VILLA  N° 2573  USINE 
PARC, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 110878 

GROUPE CASA  DISTRIBUTION 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408295 par FATY  
SOULEYMANE ALASSANE, GRAND  YOFF 
QUARTIER TAIBA  VILLA N° 2175, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
quincaillerie, bâtiment travaux publics, transport, 
agriculture, élevage, aviculture. 

 

N° d’enregistrement : 110879 

BN SERVICES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408296 par NIANG  
BABACAR, OUAGOU  NIAYES 2  VILLA N° 407, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, transport, 
location et vente de véhicules et pièces détachées, 
construction, aménagement de routes, fournitures de 
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produits et matériels électriques, entretien et 
nettoiement de locaux, ramassage d'ordures. 

N° d’enregistrement : 110880 

MACHALLAH 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408297 par DIA  
RAMATOULAYE, OUAKAM  QUARTIER  MAMELLES  
AVIATION, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, cyber-
café, transport, transformation de produits locaux. 

N° d’enregistrement : 110881 

ETUDES ET CONSULTANCE 
TECHNIQUES "E.C.T" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408298 par DIOP  
OUSMANE, USINE BENE TALLY  VILLA N° 2089, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, 
construction, aménagement, confection, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 110882 

PRESTIMMO  SERVICES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408299 par SEYE  
DEMBA  SALL, QRT DALIFORT FOIRAIL N° 81, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gestion location et vente de terrains 
maisons, bâtiment travaux publics, viabilisation voieries 
études de projets, prestation de services, commerce de 
marchandises diverses, import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 110883 

TETOSMA 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408300 par DIALLO  
TETE, LIBERTE  2  VILLA N° 1415/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 110884 

"K 2 B" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408301 par BA  
KHADIDIATOU, SICAP  AMITIE 3  VILLA  N° 4263, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment travaux publics, 
immobilier, production audiovisuelle. 

 

N° d’enregistrement : 110885 

DECO  BTP 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408302 par GUEYE  
CHEIKH MBACKE, GUEDIAWAYE  QUARTIER  FITH  
MITH  VILLA N° 292, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conception et études de projets, 
réalisation de projets, plomberie, sanitaire, adduction 
d'eau, bâtiment travaux publics, électricité, commerce 
de marchandises, import-export, transport, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 110886 

BAGO-SERVICES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408303 par TOP  
MOUNIROU, HAMO 6 PARCELLE N° N/85  
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, télécommunication, 
courtage, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110887 

AFRICAINE  DE CONSTRUCTION 
"L'INNOVATION " 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408304 par MBAYE  
IBRAHIMA, DIEUPPEUL  2  VILLA  N° 2381/B, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction bâtiment, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 110888 

AMA  DISTRIBUTION  
INTERNATIONAL 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408305 par BA  
AMADOU, SICAP  LIBERTE 4 N° 5005, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
distribution de produits agro-alimentaire, agriculture, 
élevage, transport, négoce, aviculture, bâtiment travaux 
publics. 

N° d’enregistrement : 110889 

SENWORK 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408306 par DIENE  
IBRAHIMA, HLM 01  VILLA  N°  38, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction, pavage, dallage. 
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N° d’enregistrement : 110890 

KHADIMOU  RASSOUL  
ALUMINIUM 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408307 par NDIAYE  
MANSOUR, USINE  BENE TALLY N° 1561, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Menuiserie aluminium, fabrication 
de stores volets, vitrage. 

N° d’enregistrement : 110891 

MMS CHALLENGE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408308 par 
SAMBOU  MAISSA, GRAND YOFF QRT ARAFAT  
VILLA N° 754, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier, évenementiel, 
démenagement, gardiennage, prestation de services, 
restauration, intérim, nettoyage. 

N° d’enregistrement : 110892 

OFFICE 3M 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408309 par MBAYE  
MOUHAMADOU  MOUSTAPHA, USINE BENE TALLY 
VILLA N° 2551, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Travaux de maintenance 
informatique, vente de consommables informatiques. 

N° d’enregistrement : 110893 

NENE COUTURE KEUR AMY 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408310 par DIOUF 
NENE, CITE MILLIONNAIRE GRAND-YOFF, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 110894 

MULTISERVICES  ENTREPRISE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408311 par SECK 
NDEYE MARIANE, RUFISQUE  QRT SANTA YALLA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 110895 

ETS  MOHAMADOU  BAMBA 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408312 par NDAO 
MOHAMADOU B. MBACKE, QTR HLM N° 415, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

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

N° d’enregistrement : 110896 

UNIVERSPHARMA 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408313 par NIANG  
SOULEYMANE, PARCELLES  ASSAINIES UNITE .11 
VILLA N° 539, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Signaletique, communication, 
prestation de services, commerce de marchandises 
diverses, import-export, pêche, agriculture, construction. 

N° d’enregistrement : 110897 

AUBERGE  FAJARA 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408314 par DIONE 
SENEBA, CASTORS  AVENUE BOURGUIBA N° 13, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Hébergement, informatique, 
prestation de services, fournitures de matériaux de 
construction, alimentation générale. 

N° d’enregistrement : 110898 

SOW ET FRERES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408315 par SOW 
MAMADOU OUSMANE, QRT MEDINA RUE 15 X 22, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import/export; transport; vente d'habillement; 
vente de produits cosmétiques; vente et location de 
véhicules; vente de pièces détachées automobiles; 
restauration; bureautique; quincaillerie; alimentation 
générale. 

N° d’enregistrement : 110899 

L'EVENTAIL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408316 par NDAW 
ROKHAYA, RUE 39 X 22 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; BTP; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110900 

DAROU KHOUDOSS TOUBA 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408317 par FALL 
SERIGNE, GUEDIAWAYE GIBRALTAR PARCELLE N° 
635, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier; prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 110901 

ETS AMADOU NDIAYE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408318 par NDIAYE 
AMADOU, FASS PAILLOTTE IMMEUBLE 6 APPT 6 T, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce vente de poissons 
séchés salés; commerce de marchandises diverses; 
import-export; quincaillerie générale. 

N° d’enregistrement : 110902 

ARCHI CONCEPT INTERNATIONAL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408319 par MBOW 
MALICK, QTR BEL AIR HÔTEL MONACO PLAGE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance; architecture. 

N° d’enregistrement : 110903 

CABINET BUSINESS ASSISTANT 
GROUP (BAG) 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408320 par BA 
TOUMANE, DIAMAGUENE QT DIACK SAO I SANTA 
YALLA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil juridique et fiscal; expertise 
judiciaire; étude; recouvrement de créance; médiation 
administrative; assistance aux collectivités publiques; 
assistance comptable et financière; audit; commerce de 
marchandises diverses; import/export; secrétariat 
juridique; gestion de portefeuille; plus généralement 
toutes activités se rapportant aux activités principales. 

N° d’enregistrement : 110904 

GENERAL CONSTRUCTION 
NGORBA "G.C.NGORBA" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408321 par GUEYE 
FALILOU MBACKE, VILLA N°7698 MERMOZ, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment; travaux publics; vente et 
location de matériels de construction. 

N° d’enregistrement : 110905 

EXOTIC DESIGN 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408322 par THIAM 
MAGUETTE, QTR LIBERTE VI EXTENSION N° 236, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; habillement; alimentation; 
prestation de services; couture; confection. 

 

 

N° d’enregistrement : 110906 

WANE UNIK & CO 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408323 par WANE 
KHADIDIATOU MAHI, LOTISSEMENT DJILY MBAYE 
PARCELLE N° 374, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; couture; vente d'oeuvres d'art; 
communication; formation; NTIC; immobilier; conseil; 
transport; logistique. 

N° d’enregistrement : 110907 

GLOBAL PRESTA SERVICES 
(G.P.S.) 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408324 par MBOUP 
CHEIKHAL KHADIM, QTR HANN MARISTES N°44/Y, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport; prestation de services; 
consultance en sociologie; commerce de marchandises 
diverses; import-export. 

N° d’enregistrement : 110908 

TAWFEKH COUTURE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408325 par 
DIAWARA AWA, SICAP MERMOZ VILLA N° 7236, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture; broderie; design; relooking; 
confection; habillement; commerce de marchandises 
diverses; import-export. 

N° d’enregistrement : 110909 

TIMA TRADING "T.T." 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408326 par NDIAYE 
FATIM, CITE DES EAUX VILLA N°86, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Multiservices; commerce de 
marchandises diverses; import-export; prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 110910 

LA NDOYA (SUPERETTE) 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408327 par FALL 
MARIANE, GUEDIAWAYE VILLA N° 61 FITH MITH , 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Alimentation générale; commerce 
de marchandises diverses; transport; quincaillerie 
générale. 
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N° d’enregistrement : 110911 

ENTREPRISE AÏDA NDIOUGA 
"E.A.N." 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408328 par GAYE 
OUSSEYNOU, TIVAOUANE PEULH QUARTIER 
DAROU SALAM N°64, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité industrielle; bâtiment; 
installation parabolique; plomberie. 

N° d’enregistrement : 110912 

ENTREPRISE DE BATIMENT LE 
DJOLOF (E.D.B.L.D.) 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408329 par SARR 
DAOUDA, DIACK SAO FASS I PARCELLE N° 1317, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment; travaux publics; transport; 
prestation de services; commerce de marchandises 
diverses; import-export. 

N° d’enregistrement : 110913 

INDUSTRIES-TRANSPORTS-
COMMERCE "INTRACO" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408330 par GUEYE 
IBRAHIMA, OUEST FOIRE CITE SAM NDOYE N° 40, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport; commerce de 
marchandises diverses; prestation de services; import-
export; consultance. 

N° d’enregistrement : 110914 

INFOCIS MULTISERVICES "INFO6" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408331 par CISSE 
FARA, SICAP LIBERTE 5 VILLA  N°5447, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture de matériels et 
consommables informatiques; maintenance 
informatique; commerce général; hôtellerie; 
restauration; fourniture de matériels de bureau; 
téléservices; sérigraphie. 

N° d’enregistrement : 110915 

OFFICES MULTI-SERVICES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408332 par BA 
THIERNO HASSANE, VILLA N°57 HLM 01, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services; fourniture 
diverse. 

 

 

N° d’enregistrement : 110916 

LAMP FALL CONFECTION 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408333 par 
DIAKHOUMPA AMETH, TIVAOUANE PEULH 
QUARTIER DAROU SALAM II N°437, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Confection de tenues; couture; 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110917 

KEY EVENTS & SERVICES "K.E.S." 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408334 par GUEYE 
NDEYE ADELAIDE, CITE CPI VDN VILLA N° 139, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Evénementiel; traiteur; décoration; 
aménagement. 

N° d’enregistrement : 110918 

DAKAR NEGOCE "D.N." 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408335 par DIOP 
THIERNO, 97 AVENUE PEYTAVIN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; prestation de services; 
imprimerie; entretien maison. 

N° d’enregistrement : 110919 

YAYE DIOR 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408336 par DIOP 
AIDA, RUE 35 X 30 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Coiffure; commerce de 
marchandises diverses; import-export. 

N° d’enregistrement : 110920 

ZAK COMPANY 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408337 par SY 
BABA JAAFAR, YOFF CITE DJILY MBAYE N°94, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; transport; location et vente de 
véhicules. 

N° d’enregistrement : 110921 

ROSE MERVEILLES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408338 par NDOYE 
ROSE, RUE 37 X 30 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; production et vente de produits; 
fourniture; prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 110922 

MERCATOR 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408339 par CISSE 
ADAMA, GUEDIAWAYE CITE GADAYE N°36, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commercialisation de produits 
divers; conseil en finance; représentation commerciale; 
étude projets; prestation de services; transport; import-
export. 

N° d’enregistrement : 110923 

CARFI PROMO "C.P." 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408340 par FALL 
MAMADOU, GRAND YOFF 09 BIS RUE 479, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110924 

FOURNITURE ARTICLES  
MATERIELS BUREAUTIQUE 

INFORMATIQUE "FAMBI" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408341 par NDIAYE  
MAMADOU, 36 ABDOU KARIM BOURGI, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110925 

KEUR ABDOULAYE SY "K.A.S." 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408342 par SY 
ABDOULAYE, SEPCO II VILLA N° 53 THIAROYE 
AZUR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mécanique générale; électricité; 
bâtiment; pose gason synthétique murale; transport. 

N° d’enregistrement : 110926 

CABINET DE REFLEXION ARTS ET 
COMMUNICATION SENEGAL 

"C.R.A.C.Sn" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408343 par DIOP 
MAYASSINE, GUEDIAWAYE ANGLE MOUSSE 
PARCELLE N°1674, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production; réalisation; 
cinématographie; distribution audiovisuelle; conseil en 
communication; production extérieure de télévision . 

 

 

N° d’enregistrement : 110927 

REVELATION 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408344 par DIENG 
NDEYE ANTA, GIBRALTAR 2 VILLA  N° 328, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export. 

N° d’enregistrement : 110928 

TYMA STYLE "TYMA'S" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408345 par DIAGNE 
MATY, SICAP MERMOZ VILLA N°7775, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; conseil; représentation. 

N° d’enregistrement : 110929 

OMEGA POINT LIMITED 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408346 par 
ROBERT VICTOR ONYEBUCHI, OUAKAM CITE 
ASECNA N° 142, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export. 

N° d’enregistrement : 110930 

LA TROUVAILLE "LT" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408347 par DIOP 
FATOU, LIBERTE 6 EXTENSION VILLA N° 184, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110931 

WORLD MONEY SERVICES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408348 par 
BADIANE SADIA, VILLA N°156 HLM HANN MARISTE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services; transfert 
d'argent; consultance; conseil; gestion de station 
services. 

N° d’enregistrement : 110932 

PERA TRAITEUR 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408349 par GUEYE 
MARIE PIERRE, VILLA N° 7334 MERMOZ, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Service traiteur; prestation de 
services; formation en restauration; coiffure. 
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N° d’enregistrement : 110933 

BOULANGERIE PATISSERIE YA 
SALAM 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408350 par DIA 
NDIAGA, COLOBANE RUE 41 X 42, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Boulangerie; pâtisserie; agro-
alimentaire; commerce de marchandises diverses; 
import-export. 

N° d’enregistrement : 110934 

TRANSPORT TOUBA DAROU 
SALAM "T.T.D.S." 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408351 par NDIAYE 
THIENDOU, GUEDIAWAYE HAMO 4 VILLA N°S/197, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport de personnes; commerce 
de marchandises diverses; import-export; prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 110935 

ADM IMPORT EXPORT 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408352 par MBAYE 
AMADOU DIOP, VILLA N°26 ZONE B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; prestation de services; 
transport. 

N° d’enregistrement : 110936 

ALLIANCE-PUB "A.P." 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408353 par SER 
AICHETOU, PARCELLES ASSAINIES UNITE 18 VILLA 
N° 392, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Publicité; reprographie; prestation 
de services; événementiel; commerce de marchandises 
diverses; import-export. 

N° d’enregistrement : 110937 

SHAMS 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408354 par DIANE 
ALIOU, YEUMBEUL QRT AINOUMADY SOTRAC I, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import/export; BTP; transport; énergies 
renouvelables; prestation de services; bureautique; 
vente de matériels informatiques. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 110938 

AUTO ECOLE EXPRESS 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408355 par 
SANGARE YOUSSOUF, KEUR MASSAR QUARTIER 
MEDINA KELLE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Formation et conduite automobile. 

N° d’enregistrement : 110939 

ANNE MARIE JANTET 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408356 par SENE 
LOUISE, QRT KHAR YALLA CITE TELE N° 17, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import/export; prestations de services; 
formation. 

N° d’enregistrement : 110940 

LE ZANZOU 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408357 par DIENE 
ELHADJI MOUSTAPHA, NGOR QUARTIER PETIT 
NGOR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; restauration. 

N° d’enregistrement : 110941 

ETS NDAO ET FRERES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408358 par NDAO 
SAMBA, PARCELLES ASSAINIES U. 17 VILLA N° 126 
KEUR MASSAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; maçonnerie; transport; BTP; 
génie civil; plomberie; carrelage; électricité; tuyauterie. 

N° d’enregistrement : 110942 

CISS ET FRERES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408359 par CISS 
MAMADOU, CITE DES EAUX N° 62, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Plomberie; BTP; commerce de 
marchandises diverses; import-export; prestation de 
services; nettoiement; transport; assainissement; 
hydraulique. 

N° d’enregistrement : 110943 

BA TRANSPORT ET 
TERRASSEMENT "B.T.T." 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408360 par BA 
AHMAD, CAMBERENE QUARTIER ISLAM , DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Transport; terrassement; génie civil; 
bâtiment travaux publics; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110944 

ENTREPRISE PLATINUM 
BUSINESS MULTISERVICES 

(E.P.B.P) 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408361 par DIAGNE 
MACODE, RUE 61 X 52 GUEULE TAPEE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; transport; prestation de 
services; distribution. 

N° d’enregistrement : 110945 

ETS MAME AISSA KANE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408362 par KANE 
MAME AISSA, GOLF SUD VILLA N° 69/A 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; transport; agriculture; prestation 
de services; élevage; BTP. 

N° d’enregistrement : 110946 

PRESTAU-TRADING 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408364 par BROU 
ASSOH VIRGINIE VIVIANE, LIBERTE 6 EXTENSION 
IMM. 03 APPT 311, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration; prestation de 
services; commerce de marchandises diverses; import-
export; tourisme. 

N° d’enregistrement : 110947 

BUREAU D'ETUDES SENEGALAIS 
DE TOPOGRAPHIE "B.E.S.T." 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408365 par NDIAYE 
ELHADJI MALICK, SICAP MBAO VILLA N°779, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etude topographique; génie civil. 

N° d’enregistrement : 110948 

JAPPAL MAJAPPE 
MULTISERVICES "JMM" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408366 par KANE 
MOUSTAPHA, PARCELLES ASSAINIES UNITE 20 
VILLA N° 121, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; restauration; prestation de 
services; construction; bâtiment; location et vente de 
voitures; télécommuincation; agriculture. 

N° d’enregistrement : 110949 

ETUDES REALISATION 
MAINTENANCE SERVICES 

"E.R.M.S." 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408367 par DIOUF 
RAFAEL, PARCELLES ASSAINIES UNITE 07 VILLA 
N°312, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etude; réalisation; maintenance; 
informatique; électricité. 

N° d’enregistrement : 110950 

GENERAL TRANSPORT ET 
SERVICES "GETRAS" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408368 par DRAME 
AISSATOU, HLM 6 NIMZATT VILLA N° 2646, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport; prestation de services; 
logistique; trading; prestation de services; étude; 
manutention portuaire; exploitation minière. 

N° d’enregistrement : 110951 

CABINET PLURIEL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408369 par SARR 
MALICK, SICAP BAOBABS VILLA N° 736, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Technologie; informatique; système 
d'information géographique; prestation de services; 
commerce de marchandises diverses; import-export; 
tourisme. 

N° d’enregistrement : 110952 

NDIOUFA NEGOCE ET 
EQUIPEMENTS "N.N.E" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408370 par NDIAYE 
MAMADOU, RUE SY 38 COLOBANE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export. 

N° d’enregistrement : 110953 

ENEL INDUSTRIES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408371 par SANE 
MAMADOU LAMINE, ZONE DE CAPTAGE VILLA 
N°064, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Ingénieurie; assainissement; 
bâtiment; commerce de marchandises diverses; travaux 
publics; transport; prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 110954 

SOU-SEL ENTREPRISES "2S 
ENTREPRISES" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408372 par BASSE 
SELLY, VILLA N°4311 SICAP AMITIE 3, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; transport; vente; location; 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110955 

AGENCE DE LOISIRS 
D'ENTRETIEN RESTAURATION ET 

DE TOURISME "ALERT" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408373 par THIAM 
FATOU, PIKINE CITE SOTIBA VILLA N°112, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Organisation de colonnies de 
vacances; prestation de services; restauration. 

N° d’enregistrement : 110956 

SONNEN SCHEIN 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408374 par KONE 
AWA, PATTE D'OIE BUILDERS N°J/6, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration; commerce de 
marchandises diverses; import-export. 

N° d’enregistrement : 110957 

ETS MBOW ET FRERES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408375 par MBOW  
BIRANE, PIKINE CREDIT FONCIER PARCELLE N° 
2642, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Menuiserie. 

N° d’enregistrement : 110958 

ENTREPRISE AUX SERVICES 
TECHNIQUES "E.S.T." 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408376 par CISSE 
ANTA SELLE, HLM HANN MARISTES VILLA N°198, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment; travaux publics; 
commerce de marchandises diverses; import-export; 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110959 

DIAWLY LIMITED 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408377 par 
NDONGO AMADOU, RUE AMBROISE MENDY X DIAL 
DIOP, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; transport; bâtiment; travaux 
publics; maraîchage; pêche; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110960 

MNS 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408378 par SENE 
MAME NDACK, ALMADIES WASSYA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; prestation de services; 
transport; couture. 

N° d’enregistrement : 110961 

GROUPE SOPE NOREYNI 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408379 par DIOUF 
FATOU BINTOU, CITE KHADIM I VILLA N°156, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Productions musicales; 
événementiel; organisation de spectacles; commerce de 
marchandises diverses; import-export; prestation de 
services; transport. 

N° d’enregistrement : 110962 

ETS MENDY ET FRERES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408380 par MENDY 
REMY, YEUMBEUL NORD II/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; transport; mécanique générale; 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110963 

MULTI-PRESS 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408381 par SYLLA 
MAMADOU, PARCELLES ASSAINIES U. 26 N°412, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; fournitures de matériels de 
bureau; impression; papeterie. 

N° d’enregistrement : 110964 

ETABLISSEMENT DEYOUSSE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408382 par 
YUNDULA KIHESSE FLORE CHRISTELLE, RUE 61 X 
72 FANN HOCK, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export; commerce de 
marchandises diverses. 

N° d’enregistrement : 110965 

CINEMEDIAMIX 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408383 par SARR 
ARFANG, CITE SOPRIM VILLA N°25, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production audiovisuelle; prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 110966 

ART ET CONFECTION NANGAM 
SANGAM 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408384 par DIENE 
PATHE GUEYE, LIBERTE VI VILLA N°171, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110967 

ALFA ENERGIE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408385 par FALL 
ALIOUNE, VILLA N° 239 CITE LA ROCHETTE 
DIAMAGUENE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Travaux d'électricité; soudure 
métallique. 

N° d’enregistrement : 110968 

ADA TRANSPORTS ET SERVICES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408386 par DIAGNE 
ADAMA NDAW, GUEDIAWAYE CITE DES 
ENSEIGNANTS PARCELLE N°N/49, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Location de voitures; commerce 
général; prestation de services; transports de 
personnes. 

N° d’enregistrement : 110969 

GROUPE DIARRA "G.D." 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408387 par DIARRA 
OUMAR, LIBERTE 05 PARCELLE N°5378/G, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Hôtellerie; prestation de services; 
commerce de marchandises diverses; import-export. 

N° d’enregistrement : 110970 

LE POINT TECHNIQUE "L.P.T." 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408388 par 
GNINGUE DAME, RUFISQUE QUARTIER 
NGUESSOU, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Services fournis aux entreprises. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 110971 

ENTREPRISE DE MATERIEL 
INFORMATIQUE 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408389 par BA 
ALASSANE, VILLA N°89 HANN MARISTES, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériel informatique; 
vente de fourniture de bureau. 

N° d’enregistrement : 110972 

AUTO ECOLE WALO CONDUITE 
AUTOMOBILE 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408390 par GUEYE 
MAGATTE, OUAGOU NIAYES II VILLA N° 330, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Auto école; commerce de 
marchandises diverses; import-export. 

N° d’enregistrement : 110973 

UNIVERS DU BOIS 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408391 par BA 
MARIEME SODA, CITE SIPRES BANDE VERTE VILLA 
N°24, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Menuiserie; commerce de 
marchandises diverses; import-export; transformation 
liée au bois; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110974 

KOTCHEDJAN KOTREY 
DIOMANDE LECOUTRE "2KDL" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408392 par 
KOTCHEDJAN DIOMANDE, RUFISQUE QUARTIER 
MEDINE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport et logistique; vente de 
pièces autos et accessoires; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110975 

AFTERPRO 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408393 par DIOP 
OUSMANE GUEYE, VILLA N°115 NORD FOIRE 
AZUR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 110976 

SENEGALAISE DE LA 
MAINTENANCE ET DE 

L'EQUIPEMENT "S.M.E" 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408394 par FALL 
PAPA MAR, HLM GIBRALTAR I VILLA N°08, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maintenance industrielle et engins 
lourds; importation de pièces de rechange; transport. 

N° d’enregistrement : 110977 

BUSINESS PNEUMATIQUE "B.P." 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408395 par CISSE 
MAHAMANE, GRAND YOFF QUARTIER DAROU 
RAHMANE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export. 

N° d’enregistrement : 110978 

BUSNESS WORLD 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408396 par DIAGNE 
BABACAR, KHAR YALLA GRAND YOFF CITE TELE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; prestation de services; vente de 
consomables informatiques; bureautique. 

N° d’enregistrement : 110979 

WORLD BUSINESS 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408397 par FAYE 
ELHADJI AMADOU, QRT YOFF NORD FOIRE N°59, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture; coiffure; prestation de 
services; commerce de marchandises diverses; 
import/export. 

N° d’enregistrement : 110980 

AFRICAINE DE COURTAGE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408398 par SOW 
OUSMANE FALL, GUEDIAWAYE QUARTIER GOLF 
SUD PLLE N°115/D, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Courtage immobilier; prestation de 
services; commerce de marchandises diverses; import-
export. 

N° d’enregistrement : 110981 

COULEURS D'AFRIQUE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408399 par NDIAYE 
NDEYE NGONE, BOPP RUE 09 PARCELLE N°276, 
DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110982 

SAMMY INVESTMENT 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408400 par 
NWANKPA SAMUEL CHINYERE, PARCELLES 
ASSAINIES UNITE 24 VILLA N° 186, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export. 

N° d’enregistrement : 110983 

MADAMEL GENERAL CONTRACT 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408401 par TOURE 
MOUSTAPHA, NGOR EN FACE CASINO, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment; travaux publics; vente de 
carreaux sanitaires cuisine. 

N° d’enregistrement : 110984 

LE BARON 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408402 par FALL 
MOUHAMADOU MOUSTAPHA, QRT MEDINA RUE 37 
X 22, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; prestation de services; 
transport; travaux publics et services. 

N° d’enregistrement : 110985 

MOUSSA DIA AVICULTURE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408403 par DIA 
MODOU CISS, CITE FILAOS VILLA N° 17 RUFISQUE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; aviculture; transport; 
agriculture; élevage; pêche; maraîchage; transformation 
céreales locales; prestation de services; divers. 

N° d’enregistrement : 110986 

BW ENTREPRISE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408404 par 
WAYZANI IBRAHIMA, 44, RUE TOLBIAC, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export. 
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N° d’enregistrement : 110987 

HALWAR-VISION 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408405 par DIALLO 
MAMADOU BOCAR, GRAND-DAKAR PARCELLE N° 
444, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services; commerce 
de marchandises diverses; import-export; agriculture. 

N° d’enregistrement : 110988 

SUPERETTE LE BAOL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408406 par NGOM 
ABDOU, VILLA N°5465 LIBERTE 5, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 110989 

M.C.B.T.P. 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408407 par BOYE 
MAMADOU, PARCELLES ASSAINIES UNITE 17 VILLA 
N°04, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; prestation de services; 
transport. 

N° d’enregistrement : 110990 

CLINIQUE INFORMATIQUE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408408 par 
KOUADIO KOFFI GUILLAUME, QRT HLM GRAND 
MEDINE N°127, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services; formation en 
informatique; vente de matériels informatiques; 
maintenance; installation réseaux . 

N° d’enregistrement : 110991 

ETS DIOP ET FRERES 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408409 par DIOP 
MBAYE SAMBA, CITE SONATEL PARCELLE N°16 
MALIKA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; transport; informatique; 
télécommunication; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110992 

DIVA - PROD 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408410 par THIAM 
MBAYANG, YOFF QUARTIER APECSY II 
PARCELLES N° 377, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; nettoiement; génie civil; BTP; 
prestation de services; restauration. 

N° d’enregistrement : 110993 

CABINET DE TRADUCTION AT 
TAAWOUNE 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408411 par LO 
ABOUBACRINE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 06 
VILLA N°167, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises; 
diverses; import-export; dibiterie; prestation de services; 
traduction. 

N° d’enregistrement : 110994 

SYNERGIE SECURITE SENEGAL (3 
S) 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408412 par NDIAYE 
DIACARIA, KEUR MASSAR QUARTIER DIACKSAO 1, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gardiennage; sécurité; prestation de 
services; transport; commerce de marchandises 
diverses; import-export. 

N° d’enregistrement : 110995 

BNSL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408413 par NDIAYE 
BINTOU, 4481 SICAP AMITIE III, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses; import-export; prestation de services; 
consultance en ressources humaines; textile; formation; 
immobilier; élevage; maraîchage; transformation de 
produits locaux; nettoyage; sécurité; couture. 

N° d’enregistrement : 110996 

LUTTOPRESSE (LITTORALES 
PRESTATIONS DE SERVICES) 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408414 par DIOP 
PAPE SOULEYE, CITE PORT PARCELLE N° 08, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services; papeterie; 
informatique; fournitures de bureau; impression; 
commerce de marchandises diverses; import-export; 
transport. 

N° d’enregistrement : 110997 

POROKHANE  KEUR  MAME  
DIARRA  BOUSSO 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408415 par 
MBACKE SERIGNE CHEIKHOUNA, ZONE DE 
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CAPTAGE FRONT DE TERRE VILLA N° 74, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, élevage, agriculture, transport, 
transaction, gestion immobilière, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 110998 

ENTREPRISE COMMERCIALE DE 
DISTRIBUTION " (E.C.D)" 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408416 par MBOUP 
MAGATTE, QTR DERKLE CITE MARINE N° 59, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, pâtisserie, 
boulangerie, transit informatique. 

N° d’enregistrement : 110999 

ARSENAL AUTOMOBILE 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201408417 par DIOP 
IBRAHIMA, GUEDIAWAYE QTR DAROU SALAM II N° 
470, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, vente de pièces détachées 
automobiles, mécanique générale. 
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