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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 

                                                      *Etats membres de l’OAPI 
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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 
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N° d’enregistrement : 120677 

KALANDA SARL 
Dép. le 06/01/2016 sous le n° 5201600001 par JOHN 
BOULA PARFAIT, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : Vente des services informatiques; 
marketing et communication; conseil en système 
d'informations; ingénierie logicielle; éducation; conseil 
en santé reproductive. 

N° d’enregistrement : 120678 

D - CHANNEL PLACE 
Dép. le 22/12/2015 sous le n° 5201600002 par D - 
CHANNEL SARL, Situé à 50 m entrée face "HOTEL 
RIO JANEIRO", B.P. 1363, DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : Emission, programme télévisé. 

N° d’enregistrement : 120679 

SKOOP SARL 
Dép. le 11/11/2015 sous le n° 5201600003 par SKOOP 
SARL, 32, Rue des Ecoles, Akwa, B.P. 15595, 
DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Vente veille médiatique et 
publication électronique. 

N° d’enregistrement : 120680 

AGRIFOOD & BEVERAGES CO SA 
Dép. le 15/01/2016 sous le n° 5201600024 par 
ELISSAR ABDUL RAHMAN EPOUSE BOUBAKARY, 
B.P. 896, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Transformation de boissons 
alcoolisées et non alcoolisées à base de fruits ou de 
légumes, eaux plates ou pétillantes ou mionérales, jus 
de fruits ou de légumes, limonade, tonic, sorbets 
(boissons), confitures, sirops, extraits de fruits ou de 
légumes sans alcool, boissons non alcoolisées, café, 
thé, tisanes, cacao et ses dérivés, poudre et pate à 
base de chocolatn, farines infantiles, arachide et 
dérivés, import-export et vente de matériels de types 
mécanique, électrique ou hydraulique, commerce 
général, études de marché et conseil, transformation 
des déchets agricoles, projets sociaux en rapport avec 
le monde rural (logements sociaux), aménagement de 
parcelles agricoles, exploitation et aménagement des 
terres agricoles. 

N° d’enregistrement : 120681 

KOOPER SARL 
Dép. le 11/11/2015 sous le n° 5201600004 par 
KOOPER SARL, 32, Rue des Ecoles, Akwa, B.P. 
15595, DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Vente veille médiatique et 
publication électronique. 

N° d’enregistrement : 120682 

GLACIER DES MONTAGNES (GDM) 
Dép. le 07/01/2016 sous le n° 5201600005 par 
GLACIER DES MONTAGNES (GDM), S/C MTA, B.P. 
3928, Messa, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : Fabrication et vente de glace. 

N° d’enregistrement : 120683 

KOLOFAP 
Dép. le 07/01/2016 sous le n° 5201600006 par 
KOLOFAP, S/C MTA, B.P. 3928, Messa, YAOUNDE 
(CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : Vente en ligne. 

N° d’enregistrement : 120684 

MAKA FOODS 
Dép. le 07/01/2016 sous le n° 5201600007 par MAKA 
FOODS, S/C MTA, B.P. 3928, Messa, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : Fabrication et vente de produits 
alimentaires. 

N° d’enregistrement : 120685 

MODABIDZ 
Dép. le 15/12/2015 sous le n° 5201600008 par 
MODABIDZ SERVICES & INVESTISSEMENTS, SARL, 
28 B.P. 1038, ABIDJAN 28 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Présentation de produits sur tout 
moyen de communication pour la vente au détail, 
service de couture, imprimerie, broderie, gravure, 
photogravure, hébergement temporaire, services 
hôteliers, service de restauration, investissement de 
capitaux. 

N° d’enregistrement : 120686 

GROUP SATINA 
Dép. le 11/12/2015 sous le n° 5201600009 par GROUP 
SATINA GUINEE, Madina, Commune de Matam, B.P. 
1195, CONAKRY (GN). 
Lieu d’activités : GUINEE. 
Genres d’activités : Commerce, industrie, transit, 
agriculture et transport. 

N° d’enregistrement : 120687 

KBA 
Dép. le 12/01/2016 sous le n° 5201600010 par KBA 
S.A., B.P. 4666, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Matériaux de construction, 
commerce général, import-export, matériel électrique, 
carreaux, sanitaires, robinetteries, tôles bac et tuiles, 
peinture, marbre, granit, ciment colle, serrurerie. 
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N° d’enregistrement : 120688 

DARAL TECHNOLOGIES 
Dép. le 09/12/2015 sous le n° 5201600011 par SOW 
ADAMA, Passy, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Plateforme informatique qui vise à 
introduire l'outil informatique au service de l'élevage, 
lutter contre le vol de bétail, gestion de la santé animale 
6 alerte sur les urgences, fournir des statistiques sur le 
secteur. 

N° d’enregistrement : 120689 

AFRIK ASSURANCES 
Dép. le 30/10/2015 sous le n° 5201600012 par SONAM 
ASSURANCES MUTUELES, 6, Avenue Léopold Sédar 
SENGHOR, B.P. 210, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Assurances. 

N° d’enregistrement : 120690 

PHARMACEUTICAL COMPANY 
SARL "PHARMCO" 

Dép. le 14/01/2016 sous le n° 5201600013 par 
NANFAH ZANGUE ANNE ROSALIE, B.P. 5816, 
DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Distributions, ventes en gros et 
détails des médicaments et consommables médicaux et 
autres. 

N° d’enregistrement : 120691 

PANTHERE SECURITY SARL 
Dép. le 14/01/2016 sous le n° 5201600014 par 
PANTHERE SECURITY SARL, B.P. 15262, DOUALA 
(CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Gardiennage, gardiennage 
rapprochée, sécurité des biens et des personnes. 

N° d’enregistrement : 120692 

CLUB INTELLIGENCES 
CITOYENNES 

Dép. le 28/12/2015 sous le n° 5201600015 par 
MONDIAL COM, 5 RUE COLBERT X FELIX FAURE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Activités citoyennes, 
panafricanistes, promotion de l'éducation et du 
leadership féminin. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 120693 

PEXEM SUXALI SENEGAL EULEUK 
(P.S.E) 

Dép. le 17/12/2015 sous le n° 5201600016 par SECK 
BALLA, Yeumbeul Sud, Quartier WALLY FAYE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Mouvement de vulgarisation du Plan 
Sénégal Emergent (PSE) dans sa déclinaison en woloff. 

N° d’enregistrement : 120694 

ACCESS TOWERS 
Dép. le 13/01/2016 sous le n° 5201600017 par HELIOS 
TOWERS CONGO BRAZZAVILLE SARLU, 100 Ter 
Maréchal Lyautey, Avenue City Center, BRAZZAVILLE 
(CG). 
Lieu d’activités : CONGO. 
Genres d’activités : La société a pour objet la fourniture 
des infrastructures passives aux exploitants des 
télécommunications et des technologies nouvelles. 
Cette activité consiste principalement, pour elle-même 
ou pour des tiers, en l'acquisition des espaces de toutes 
natures, la construction ou la gestion des pylônes en 
vue de la location des espaces aux exploitants des 
télécommunications et des technologies nouvelles. 
Toutes opérations commerciales, financières, 
industrielles, mobilières ou immobilières pouvant se 
rattacherd'une manière quelconque à l'un des objets ci-
dessus ou a tous objets similaires ou connexes ou 
susceptibles d'en faciliter l'application ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 120695 

BOULANGERIE AFRICAINE 
Dép. le 15/01/2016 sous le n° 5201600018 par 
SOCIETE DU DEVELOPPEMENT DU CAMEROUN, 
B.P. 556, GAROUA (CM). 
Lieu d’activités : GAROUA. 
Genres d’activités : Boulangerie, pâtisserie, biscuiterie. 

N° d’enregistrement : 120696 

HOD FINANCE 
Dép. le 18/01/2016 sous le n° 5201600019 par HERVE-
OLIVIER ENOCK NJAPOUM, B.P. 4381, DOUALA 
(CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Conseils et ingénierie financière. 

N° d’enregistrement : 120697 

HOD CONSULTING 
Dép. le 18/01/2016 sous le n° 5201600020 par HERVE-
OLIVIER ENOCK NJAPOUM, B.P. 4381, DOUALA 
(CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : La consultation en entreprises 
couvrant tous les aspects fonctionnels. Conseils 
stratégiques et opérationnels. Formations et coachings 
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dans tous les domaines fonctionnels allant de la finance 
au développement personnel en passant par le 
marketing & management. 

N° d’enregistrement : 120698 

HOD TRADING 
Dép. le 18/01/2016 sous le n° 5201600021 par HERVE-
OLIVIER ENOCK NJAPOUM, B.P. 4381, DOUALA 
(CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Import-export et ventes de tous 
types de produits de grande consommation. 

N° d’enregistrement : 120699 

ARMAG - SCI 
Dép. le 20/01/2016 sous le n° 5201600022 par 
SOCIETE ARMAG - SCI SARL, 081 B.P. 7056, 
COTONOU (BJ). 
Lieu d’activités : COTONOU. 
Genres d’activités : Gestion immobilière, location 
gérance. 

N° d’enregistrement : 120700 

PALMRAFF SA 
Dép. le 20/01/2016 sous le n° 5201600023 par 
PALMERAIES - RAFFINERIE, B.P. 13217, DOUALA 
(CM). 
Lieu d’activités : BOMONO. 
Genres d’activités : Raffinage de l'huile de palme, 
fabrication de la margarine, savon, produits filière corp 
gras, trituration noix de palmiste, fabrication des 
emballages. 

N° d’enregistrement : 120701 

AFRICA BEST CARE 
Dép. le 26/01/2016 sous le n° 5201600025 par 
NDJOCK CHARLES GUILLAUME, B.P. 1680, 
YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : Naturopathie. 

N° d’enregistrement : 120702 

KOIRA HOTEL INVESTMENT S.A 
Dép. le 11/01/2016 sous le n° 5201600026 par KOIRA 
HOTEL INVESTMENT S.A, 03 B.P. 2176, ABIDJAN 03 
(CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Hôtellerie, restauration, tourisme. 

N° d’enregistrement : 120703 

CABINET DENTAIRE SAINTE 
MARIE (C.D.S.M) 

Dép. le 13/01/2016 sous le n° 5201600027 par 
AGAMAN MARTHE EPOUSE KINDO, 06 B.P. 938, 
ABIDJAN 06 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 

Genres d’activités : Cabinet dentaire. 

N° d’enregistrement : 120704 

RANCH LA SEGUELAISE 
Dép. le 12/01/2016 sous le n° 5201600028 par 
SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE ET 
D'ELEVAGE "RANCH LA SEGUELAISE", B.P. 42, 
SEGUELA (CI). 
Lieu d’activités : SEGUELA. 
Genres d’activités : Exploitation agricole, élevage de 
bovins, caprins, porcins, volailles, aquaculture, 
pisciculture, transformation de produits agricoles et 
d'elevage. 

N° d’enregistrement : 120705 

2SI 
Dép. le 30/10/2016 sous le n° 5201600029 par 2SI 
SARL, 10 B.P. 615, OUAGADOUGOU 10 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Bâtiment et travaux publics, 
l'aménagement de périmètre irrigué, hydraulique, 
transport, représentation commerciale, prestation de 
services, toutes opérations économiques entrant dans 
l'objet social. 

N° d’enregistrement : 120706 

PRUNELLE OPTIQUE 
Dép. le 17/11/2015 sous le n° 5201600030 par HIEN 
LANGDINIDOME NINA RUFINE, 06 B.P. 9760, 
OUAGADOUGOU 06 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Prescriptions, montages, ventes de 
verres/lunettes. 

N° d’enregistrement : 120707 

JHAD'OR 
Dép. le 04/11/2015 sous le n° 5201600031 par 
TRAMARD JEAN-FRANCOIS, 06 B.P. 9643, 
OUAGADOUGOU 06 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Vente de produits cosmétiques, 
formation d'esthéticiens. 

N° d’enregistrement : 120708 

CHARCUTERIE ARTISANALE DU 
FASO 

Dép. le 05/11/2015 sous le n° 5201600032 par 
CHARCUTERIE ARTISANALE DU FASO SARL, 11 
B.P. 2187, OUAGADOUGOU 11 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Boucherie, vente de charcuterie. 
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N° d’enregistrement : 120709 

TRADING POINT SERVICE 
Dép. le 05/11/2015 sous le n° 5201600033 par 
TRADING POINT SERVICE (TPS) SARL, Rue de la 
Grande Mosquée Sect. N° 1, 11 B.P. 899, 
OUAGADOUGOU 11 (BF). 
Lieu d’activités : BURKINA FASO. 
Genres d’activités : Vente de matériels de quincaillerie, 
pneumatique, batteries, matériels de construction, 
commerce de produits alimentaires et prestation de 
divers services. 

N° d’enregistrement : 120710 

KID'S HOME, LES BURKIMBI 
Dép. le 16/11/2015 sous le n° 5201600034 par KID'S 
HOME, LES BURKIMBI SARL, 01 B.P. 5131, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Education préscolaire, maternelle, 
primaire. 

N° d’enregistrement : 120711 

CETA (CENTRE - ELABORATION - 
TEXTILE - AFRICAIN) 

Dép. le 09/11/2015 sous le n° 5201600035 par 
NABOLE ABDOULAYE, 01 B.P. 3705, BOBO 
DIOULASSO 01 (BF). 
Lieu d’activités : BOBO DIOULASSO. 
Genres d’activités : Elaboration et confection de tout 
article à base de textiles africain (chemise, pantalon, 
boubou, tenue de soirée homme et dame, bonneterie et 
tout autre article à base de textiles africains. 

N° d’enregistrement : 120712 

EXPERTISES TROPICALES 
(EXTROPY) 

Dép. le 19/11/2015 sous le n° 5201600036 par 
KAMBOU ALAIN NOUMONSAN, 17 B.P. 368, 
OUAGADOUGOU 17 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Etudes, appui-conseil, audits, 
diagnostics, renforcement des capacités, orientation 
scolaire académique et professionnelle, management 
des ressouces humaines. 

N° d’enregistrement : 120713 

SOGECOS 
Dép. le 20/11/2015 sous le n° 5201600037 par 
SOCIETE GENERALE DE COMMERCE ET DE 
SERVICES SARL, 12 B.P. 363, OUAGADOUGOU 12 
(BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Commercialisation des produits 
d'agriculture et d'élevage, transformation industrielle, 
transport de marchandise, import-export, représentation 

commerciale et industrielle, conseil et assistance 
commerciale. 

N° d’enregistrement : 120714 

FOCUS ENERGIE 
Dép. le 23/11/2015 sous le n° 5201600038 par BOLGO 
W. EZECHIEL, 15 B.P.294, OUAGADOUGOU 15 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Fourniture, installation et 
maintenance des équipements, solaire, électrique, 
informatique, automatisé, sécurité, formation, conseils 
en optimisation d'énergie, montage de dossiers d'appel 
d'offre et de projet. 

N° d’enregistrement : 120715 

SALON INTERNATIONAL DES 
VOYAGES DE OUAGADOUGOU 

(SIVO) 
Dép. le 25/11/2015 sous le n° 5201600039 par SIVO. 
SARL, 01 B.P. 4377, OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Promotion des voyages, métiers du 
voyage et des transports, communication et information. 

N° d’enregistrement : 120716 

MISS BURKIN' BILA 
Dép. le 25/11/2015 sous le n° 5201600040 par BILA 
SAMIRATOU, 14 B.P. 80, OUAGADOUGOU 14 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Election miss pour valoriser la 
femme burkinabé et la promotion des valeurs 
intrinsèques et la culture burkinabé. 

N° d’enregistrement : 120717 

SOGETRAB 
Dép. le 20/11/2015 sous le n° 5201600041 par 
SOCIETE GENERALE DE TRANSIT ET DE 
TRANSPORT DU BURKINA - SA, 01 B.P.5926, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Transport, transit, manutention, 
groupage, déménagement. 

N° d’enregistrement : 120718 

BeFree 
Dép. le 25/11/2015 sous le n° 5201600042 par 
LAMIZANA SERGE HELO ABDOUL KADER, 05 B.P. 
6294, OUAGADOUGOU 05 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Confection, design, couture, 
vêtement. 
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N° d’enregistrement : 120719 

MAMA 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600043 par MAMA 
SARL, 01 B.P. 4729, OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Production et commercialisation de 
l'eau de source préemballée. 

N° d’enregistrement : 120720 

CHRISTON EXPERTISES 
Dép. le 23/11/2015 sous le n° 5201600044 par 
KOUDOUGOU KARIM, 01 B.P. 09, OUAGADOUGOU 
01 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Consultations, prestations 
intellectuelles dans le domaine agro-alimentaire 

N° d’enregistrement : 120721 

ENTREPRISE KADI'S 
Dép. le 10/12/2015 sous le n° 5201600045 par 
ENTREPRISE KADI'S SARL, 01 B.P. 366, BOBO-
DIOULASSO 01 (BF). 
Lieu d’activités : BOBO DIOULASSO. 
Genres d’activités : Production et commercialisation 
d'eau destinées à être utilisée comme eau de boisson. 

N° d’enregistrement : 120722 

MAISON VICTORIA 
Dép. le 28/12/2015 sous le n° 5201600046 par 
PODA/KAMBIRE MARIE SIMONE, 04 B.P. 412, 
OUAGADOUGOU 04 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Production et commercialisation 
d'huiles alimentaires et cosmétiques, nettoyage, BTP, 
service traiteur, décoration, transport. 

N° d’enregistrement : 120723 

RESTAURANT GUA DUMAN 
Dép. le 25/01/2016 sous le n° 5201600047 par 
SIMPARA AMINATA CISSE, Avenue de l'Union non loin 
de la place CAN Hamdallaye ACI 2000, BAMAKO (ML). 
Lieu d’activités : BAMAKO. 
Genres d’activités : Restauration, activité culturelle, 
toutes activités relatives à la restauration, prestations de 
services. 

N° d’enregistrement : 120724 

LUCKY GROUP 
Dép. le 25/01/2016 sous le n° 5201600048 par LUCKY 
GROUP SUARL, 18 B.P. 2946, ABIDJAN 18 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Importation de matériel divers, 
commerce de matériaux de construction, commerce de 
matériel et vêtements sportifs et toute activité s'y 
rattachant. 

N° d’enregistrement : 120725 

TIROIR SECRET 
Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600049 par FALL 
NDEYE YAKHAM, 11, Nord Liberté VI, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Vente de lingerie et accessoires 
divers. 

N° d’enregistrement : 120726 

WAWAW 
Dép. le 31/12/2015 sous le n° 5201600051 par FATY 
MAMADOU BAKARY, Quartier Nimzat, route de 
Kkhombole, Thies, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Flocage, sérigraphie, marquage 
textile et objets publicitaires, commerce, import-export. 

N° d’enregistrement : 120727 

ICON & Co. GROUP SARL (I&CG) 
Dép. le 29/01/2016 sous le n° 5201600052 par ICON & 
CO. GROUP SARL, 42, Rue HDN Hédzranawoé, LOME 
(TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Publicité, conseil en organisation, 
marketing, communication et image. 

N° d’enregistrement : 120728 

ENTREPRISE GENERALE DE 
CONSTRUCTION ET DE SERVICES 

E.G.C.S. " LA MAISON DE LA 
POMPE" 

Dép. le 08/09/2015 sous le n° 5201603906 par E.G.C.S 
SARL LA MAISON DE LA POMPE, B.P. 2511, 
DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : Batiment et T.P, étancheité, 
plomberie, électricité générale, froid, carrelage, 
peinture, forage. 

N° d’enregistrement : 120729 

KAWNU-GUI HARMONY 
Dép. le 16/12/2016 sous le n° 5201600054 par THIAM 
MAGATTE, HLM GIBRALTAR 1, Villa N° 131, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Activités culturelles et artistiques. 

N° d’enregistrement : 120730 

THIANTIK - WORLDS - MUSIK 
Dép. le 16/12/2016 sous le n° 5201600055 par THIAM 
MAGATTE, HLM GIBRALTAR 1, Villa N° 131, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Activités culturelles et artistiques. 
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N° d’enregistrement : 120731 

GËSTU - MAN MAXIBRAIN 
Dép. le 16/12/2016 sous le n° 5201600056 par THIAM 
MAGATTE, HLM GIBRALTAR 1, Villa N° 131, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Activités culturelles et artistiques. 

N° d’enregistrement : 120732 

EMPIRE - BAAY - FAAL 
Dép. le 16/12/2016 sous le n° 5201600057 par THIAM 
MAGATTE, HLM GIBRALTAR 1, Villa N° 131, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Activités culturelles et artistiques. 

N° d’enregistrement : 120733 

SOCIETE AFRICAINE AGRO-
ALIMENTAIRE S.A 

Dép. le 08/02/2016 sous le n° 5201600058 par TOMO 
LEOPOLD MARIE ALAIN, B.P. 1406, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Transformation et la conservation 
des produits alimentaires de base des populations de 
l'Afrique subsaharienne (racines, tubercules, légumes, 
manioc, igname, taro, macabo, pomme de terre, patate 
douce, maïs, gombo, haricot, arachides, tomate, piment, 
gingembre). 

N° d’enregistrement : 120734 

YUMA RESTAURANTS 
Dép. le 19/01/2016 sous le n° 5201600059 par MESSA 
INTERNATIONAL SUARL, Point E, Amitié 2, Villa N° 
4002, B.P. 16115, FANN - DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Restauration et services dérivés. 

N° d’enregistrement : 120735 

MESSA INTERNATIONAL 
Dép. le 19/01/2016 sous le n° 5201600060 par DIKOUM 
JEANINE, SOTRAC Mermoz, Cité Sipres, Villa N° 32, 
B.P. 16114, FANN - DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
intermédiation, restauration. 

N° d’enregistrement : 120736 

MOBILE SHARING 
Dép. le 13/01/2016 sous le n° 5201600061 par 
GANSONRE DJENEBA  SARAH, 17 B.P. 1065, 
ABIDJAN 17 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Réalisation d'étude de faisabilité de 
projets, recherche de financement et d'investissement, 
transport d'argent, prestations diverses. 

N° d’enregistrement : 120737 

HOKISA 
Dép. le 13/01/2016 sous le n° 5201600062 par 
GANSONRE DJENEBA SARAH, 17 B.P. 1065, 
ABIDJAN 17 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Informations générales, publicité 
Web, communication institutionnelle et des 
personnalités, marketing opérationnel et des services. 

N° d’enregistrement : 120738 

TOPLAST 
Dép. le 08/07/2015 sous le n° 5201600063 par 
TOPLAST, 23 B.P. 3214, ABIDJAN 23 (SN). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : La transformation de plastique. 

N° d’enregistrement : 120739 

MONIA 
Dép. le 19/01/2016 sous le n° 5201600064 par 
MEDIASOFT LAFAYETTE, 22 B.P. 284, ABIDJAN 22 
(CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Informatique, monétique. 

N° d’enregistrement : 120740 

VEROLIVE 
Dép. le 19/01/2016 sous le n° 5201600065 par 
MEDIASOFT LAFAYETTE, 22 B.P. 284, ABIDJAN 22 
(CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Informatique, solution de paiement 
en ligne, multi supports. 

N° d’enregistrement : 120741 

PANIER K'DO 
Dép. le 22/01/2016 sous le n° 5201600066 par PANIER 
K'DO, 06 B.P. 2691, ABIDJAN 06 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Commerce. 

N° d’enregistrement : 120742 

NOTIS EDITION 
Dép. le 29/01/2016 sous le n° 5201600067 par NOTIS 
EDITION, 18 B.P.1264, ABIDJAN 18 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Editions d'oeuvres litteraires; 
artistiques & divers sous tous supports. 

N° d’enregistrement : 120743 

MONEA - MONET ADVANCE 
Dép. le 29/01/2016 sous le n° 5201600068 par 
MEDIASOFT LAFAYETTE, 22 B.P. 284, ABIDJAN 22 
(CI). 
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Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Informatique, monétique. 

N° d’enregistrement : 120744 

TAGIDOR PREMIUM 
INVESTMENTS INTERNATIONAL 

Dép. le 09/02/2016 sous le n° 5201600069 par 
DJOMOU NANA FRANCOIS, B.P. 13519, LIBREVILLE 
(GA). 
Lieu d’activités : GABON. 
Genres d’activités : Holding. 

N° d’enregistrement : 120745 

FOOD DISTRIBUTION AND 
INDUSTRIES (FOODIS) 

Dép. le 09/02/2016 sous le n° 5201600070 par 
DJOMOU NANA FRANCOIS, B.P. 12212, DOUALA 
(CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : L'agriculture, l'agro-industrie, le 
négoce de tous autres produits manufacrurés, 
l'importation et la distribution de matériels, engrais, 
intrants agricoles et tous autres produits manufactures, 
la production, fabrication, le conditionnement, 
l'importation, l'exportation et la distribution de tous 
produits agricoles, alimentaires, agro-alimentaires, la 
recherche et la formation en industrie agro-alimentaire. 

N° d’enregistrement : 120746 

EURO COSMETICS 
Dép. le 09/02/2016 sous le n° 5201600071 par 
DJOMOU NANA FRANCOIS, B.P. 12338, DOUALA-
BASSA (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN. 
Genres d’activités : Conception, fabrication et 
distribution de produits cosmétiques, d'hygiène 
corporelle et/ou dérivés et accessoires de ceux-ci. 
Production, conditionnement et distribution de produits 
d'higiène et d'entretien ou dérivés de ceux-ci, négoce, 
limport et l'export, commerce général. 

N° d’enregistrement : 120747 

BRASSERIES ET LIMONADERIES 
DU CONGO "BRALICO" 

Dép. le 10/02/2016 sous le n° 5201600072 par 
BRASSERIES ET LIMONADERIES DU CONGO 
"BRALICO", Quartier Vindoulou, Arrondissement N° 4, 
Loandjili, POINTE NOIRE (CG). 
Lieu d’activités : POINTE NOIRE. 
Genres d’activités : Brasseries et limonaderies. 

N° d’enregistrement : 120748 

EASYRIDE 
Dép. le 10/02/2016 sous le n° 5201600073 par 
EASYRIDE, B.P. 4342, DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 

Genres d’activités : Location de véhicules avec 
chauffeur. 

N° d’enregistrement : 120749 

SABENA FLIGHT ACADEMY 
AFRICA 

Dép. le 10/02/2016 sous le n° 5201600074 par 
SABENA FLIGHT ACADEMY AFRICA, B.P. 15728, 
DOUALA (BF). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : Ecole de formation en aéronautique. 

N° d’enregistrement : 120750 

UNION NATIONALE DES 
COOPERATIVES D'EPARGNE ET 
DE CREDITS DE COTE D'IVOIRE 

(UNACOOPEC -CI) 
Dép. le 12/08/2015 sous le n° 5201600075 par UNION 
NATIONALE DES COOPERATIVES D'EPARGNE ET 
DE CREDITS DE COTE D'IVOIRE (UNACOOPEC -CI), 
04 B.P. 47, Cocody II Pltx Vallons Imm.Fraké, ABIDJAN 
04 (CI). 
Lieu d’activités : COTE D'IVOIRE. 
Genres d’activités : Microfinance. 

N° d’enregistrement : 120751 

TOP ON PUB 
Dép. le 05/02/2016 sous le n° 5201600076 par MANAL 
SHOW EVENTS, CASTOR RUE P X 3, Immeuble 
Amadou LO, B.P. 11748, DAKAR-PEYTAVIN (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Journal de petites annonces avec 
un site internet pour publicité et actualité, radio et 
télévision d'internet. 

N° d’enregistrement : 120752 

KERSI INTERNATIONAL HOLDING 
Dép. le 08/02/2016 sous le n° 5201600077 par KERSI 
INTERNATIONAL HOLDING, Niamakoro Cité UNICEF 
face Cité des Enfants Bamako, BP E 1216, BAMAKO 
(ML). 
Lieu d’activités : BAMAKO. 
Genres d’activités : Transport, emballage et 
entreposage de marchandises, organisation de 
voyages. 

N° d’enregistrement : 120753 

SOUDAN IMMOBILIERE 
Dép. le 08/02/2016 sous le n° 5201600078 par 
SOUDAN IMMOBILIERE, Niamakoro Cité UNICEF face 
Cité des Enfants Bamako, BP E 1216, BAMAKO (ML). 
Lieu d’activités : BAMAKO. 
Genres d’activités : L'exploitation-vente et promotion 
immobilière, la location à des tiers ou des sociétés et 
administration, construction, réparation et toutes 
opérations mobilières, immobilières. 
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N° d’enregistrement : 120754 

HMP (HYDRO MALI PETROLEUM) 
Dép. le 08/02/2016 sous le n° 5201600079 par HMP 
(HYDRO MALI PETROLEUM), Niamakoro Cité UNICEF 
face Cité des Enfants Bamako, BP E 1216, BAMAKO 
(ML). 
Lieu d’activités : BAMAKO. 
Genres d’activités : Import-export d'hydro carbure, vente 
et distribution de carburants pour station service, toutes 
activités liées au pétrole. 

N° d’enregistrement : 120755 

LC PACKAGING WEST AFRICA 
Dép. le 03/09/2015 sous le n° 5201600080 par LC 
PACKAGING WEST AFRICA, 08 B.P. 3723, ABIDJAN 
08 (CI). 
Lieu d’activités : CÔTE D'IVOIRE. 
Genres d’activités : Fabrication, transformation, usinage 
et traitement, commerce de tout matériaux d'emballage 
et de matières premières et produits destinés à cet effet, 
de même que toutes les opérations qui y ont trait 
directement tant pour son propre compte que pour les 
tiers. Recherche, développement et conception des 
élements susmentionnés. activités de commissionnaire; 
entreposage, transbordement, surveillance et emballage 
de marchandises en entrepôt ou dans un local 
frigorifique. 

N° d’enregistrement : 120756 

IPS (WA) 
Dép. le 05/01/2016 sous le n° 5201600081 par IPS 
(WA), 62, Bd Victor Schoelcher, Cocody 01 B.P. 3963, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Lieu d’activités : CÔTE D'IVOIRE. 
Genres d’activités : Promouvoir toutes entreprises à 
caractère essentiellement rentable dans les domaines 
économiques tels que, industriel, commercial... 

N° d’enregistrement : 120757 

CHIMTEC 
Dép. le 05/01/2016 sous le n° 5201600082 par 
CHIMTEC, 01 B.P. 4009, 01 BD Giscard D' Estaing, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Lieu d’activités : COTE D'IVOIRE. 
Genres d’activités : Importation, exportation, achat et 
vente de produits chimiques, parachimiques et 
agricoles, produits phytosanitaires, engrais... 

N° d’enregistrement : 120758 

CHIMTEC CAMEROUN 
Dép. le 05/01/2016 sous le n° 5201600083 par 
CHIMTEC CAMEROUN, 223, Rue Castelnau Akwa, 
B.P. 334, DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : DOAULA. 
Genres d’activités : Importation, exportation, achat; 
vente, location, fabrication, représentation, commission 
et courtage, équipements et tous produits chimiques... 

N° d’enregistrement : 120759 

CHIMTEC SENEGAL 
Dép. le 05/01/2016 sous le n° 5201600084 par 
CHIMTEC SENEGAL, Km 4, Boulevard du Centenaire 
de la Commune de Dakar, B.P. 1349, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Importation, exportation, achat, 
vente, location, fabrication, représentation; commission 
et courtage, équipements et tous produits chimiques et 
parachimiques... 

N° d’enregistrement : 120760 

COFISAC 
Dép. le 05/01/2016 sous le n° 5201600085 par 
COFISAC, Km 4, Boulevard du Centenaire de la 
Commune de Dakar, B.P. 3235, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction et exploitation d'une 
usine spécialisée dans tous les travaux et traitements 
industriels de toutes matières plastiques et notamment, 
extrusion, soufflage, tissage... 

N° d’enregistrement : 120761 

EMBALFASO 
Dép. le 05/01/2016 sous le n° 5201600086 par 
EMBALFASO, Zone Industrielle de Gounghin, B.P. 534, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Promouvoir toutes entreprises à 
caractère essentielement rentable dans les domaines 
économiques notamment, industriel, commercial, 
immobilier, minier, artisanal... 

N° d’enregistrement : 120762 

EDM HOLDING 
Dép. le 05/01/2016 sous le n° 5201600087 par EDM 
HOLDING, 62, Bd  Victor SCHOELCHER, Cocody, 01 
B.P. 3963, ABIDJAN 01 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Prise de participation directe ou 
indirecte et notamment s'il y a lieu la création de 
sociétés nouvelles... 

N° d’enregistrement : 120763 

FASO COTON 
Dép. le 05/01/2016 sous le n° 5201600088 par FASO 
COTON, Zone Industrielle de Gounghin, 01 B.P. 534, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Développement régional de la zone 
cotonnière du centre du Burkina Faso; toute activité 
relative à la production de coton graine, notamment 
l'encadrement agricole... 
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N° d’enregistrement : 120764 

AZITO ENERGIE HOLDING 
Dép. le 05/01/2016 sous le n° 5201600089 par AZITO 
ENERGIE HOLDING, 62, Bd Victor Schoelcher, 01 B.P. 
3963, ABIDJAN 01 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Prise de participation, directe ou 
indirecte, dans tous projets d'infrastructures, dans 
toutes sociétés créées ou à créer, ayant pour objet 
l'exploitation, le financement, la réalisation 
d'infrastructures... 

N° d’enregistrement : 120765 

AZITO ENERGIE 
Dép. le 05/01/2016 sous le n° 5201600090 par AZITO 
ENERGIE, 2 Plateaux Rue K 57, Lot 33, B.P. 1296, 
ABIDJAN CIDEX 1 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Développement, construction, 
financement, exploitation et maintenance de la centrale 
électrique au gaz naturel située Azito. 

N° d’enregistrement : 120766 

AERIENNE DE PARTICIPATION 
Dép. le 05/01/2016 sous le n° 5201600091 par 
AERIENNE DE PARTICIPATION, Cocody  62, Bd Victor 
Schoelcher, 01 B.P. 3963, ABIDJAN 01 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Prise de participation, directe ou 
indirecte et notamment s'il y a lieu création de nouvelles 
sociétés, pour son compte ou... 

N° d’enregistrement : 120767 

IVOIRE COTON 
Dép. le 05/01/2016 sous le n° 5201600092 par IVOIRE 
COTON, 71, Bd de Marseille, face CHU de Treichville, 
18 B.P. 3419, ABIDJA 18 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Développement régional de la zone 
cotonnière du nord-ouest de la Côte d'Ivoire, toutes 
activités reatives à la production de coton graine; 
l'encadrement et financement...  

N° d’enregistrement : 120768 

SN SOSUCO 
Dép. le 05/01/2016 sous le n° 5201600093 par SN 
SOSUCO, B.P. 13, BANFORA (BF). 
Lieu d’activités : BANFORA. 
Genres d’activités : Culture de la canne à sucre; 
fabrication du sucre blond ou blanc, en granulé et en 
morceaux; étude, réalisation et exploitation d'une 
distillerie d'alcools à base de canne à sucre... 

 

 

 

N° d’enregistrement : 120769 

AIR BURKINA 
Dép. le 05/01/2016 sous le n° 5201600094 par AIR 
BURKINA, 01 B.P. 1459, OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Toutes entreprises ou toutes 
opérations concernant directement ou indirectement 
l'exploitation directe ou indirecte de tout transport 
aérien... 

N° d’enregistrement : 120770 

SUCRE PARTICIPATION 
Dép. le 05/01/2016 sous le n° 5201600095 par SUCRE 
PARTICIPATION, Zone Industrielle de Gounghin, B.P. 
534, OUAGADOUGOU (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Promouvoir toutes entreprises à 
caractère essentiellement rentable dans les domaines 
économiques, industriel, commercial immobilier, minier, 
artisanal ou agricole, et plus particulièrement dans le 
domaine sucrier... 

N° d’enregistrement : 120771 

FUMOA 
Dép. le 05/01/2016 sous le n° 5201600096 par FUMOA, 
Km 4, Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 1349, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fabrication et vente de bidons, de 
fûts métalliques et de flacons plastiques;étude, 
recherche, prise, acquisition, cession, concession, 
apport, de tous brevets, licences, marques...le tout se 
rapportant à l'industrie. 

N° d’enregistrement : 120772 

FILTISAC 
Dép. le 05/01/2016 sous le n° 5201600097 par 
FILTISAC, Km 8, Route Abobo, 01 B.P.3962, ABIDJAN 
01 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Fabrication et commercialisation 
d'emballages. 

N° d’enregistrement : 120773 

FASOPLAST 
Dép. le 05/01/2016 sous le n° 5201600098 par 
FASOPLAST, Zone Industrielle de Gounghin, B.P. 534, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Fabrication d'articles en matière 
plastique (sacs tissés en polypropylène, sacs et sachets 
en polyéthylène, tuyaux PVC, nattes, etc.): achat, vente, 
importation, exportation... 
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N° d’enregistrement : 120774 

TOOLUBUUR = CHAMP ROYAL 
Dép. le 07/01/2016 sous le n° 5201600099 par SARR 
CESAR, Kaolack, Quartier Bongre, Lot 78, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : SÉNÉGAL. 
Genres d’activités : Production et distribution de 
produits agricoles, commerce général 

N° d’enregistrement : 120775 

T & J 
Dép. le 15/02/2016 sous le n° 5201600100 par 
SOCIETE T & J SARL, 01 B.P. 4523, COTONOU (BJ). 
Lieu d’activités : COTONOU. 
Genres d’activités : Import & export 

N° d’enregistrement : 120776 

CAISSE MUTUELLE D'EPARGNE 
ET DE CREDIT AUX PLUS 

PAUVRES 
Dép. le 09/02/2016 sous le n° 5201600101 par CAISSE 
MUTUELLE D'EPARGNE ET DE CREDIT AUX PLUS 
PAUVRES, B.P. 116, DASSA-ZOUME (BJ). 
Lieu d’activités : COTONOU. 
Genres d’activités : Microfinance 

N° d’enregistrement : 120777 

GIE BOKK XALAT 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600102 par GIE 
BOKK XALAT, Quartier Santhiaba A, ZIGUINCHOR 
(SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
aviculture, salon de coiffure, habillement, agropastoral 
et sylviculture. 

N° d’enregistrement : 120778 

GIE SOFORAL 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600103 par GIE 
SOFORAL, Agence Lonase, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
aviculture, exploitation des produits forestiers,  
agropastoral et sylviculture, prestation de services, 
entreprenariat, formation. 

N° d’enregistrement : 120779 

GIE UDIOKORAL 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600104 par GIE 
UDIOKORAL, Quartier E lou, Village de 
Niomoune/Département de Bignona, ZIGUINCHOR 
(SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Exploitation et commercialisation de 
produits halieutiques et forestiers, transformation et 

commercialisation de produits d'origine animale et 
végetale, agriculture, maraîchage, commerce général, 
import-export, élévage, prestation de services, transport 
terrestre. 

N° d’enregistrement : 120780 

GIE SIILA KENDO KADIOR 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600105 par GIE 
SIILA KENDO KADIOR, A Boucotte Est, ZIGUINCHOR 
(SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, maraichage, 
élevage, agropastoral, transformation fruits, légumes et 
céréales locales, transport terrestre, import-export, 
entreprenariat, exploitation des produits forestiers, 
halieutiques, bar-restauration, couture, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 120781 

GIE PUISATIERS 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600106 par GIE 
PUISATIERS, A Nema 2, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, BTP, 
maraichage, élevage, agropstoral, arboriculture, 
transport terrestre, import-export, entreprenaiat, 
exploitation des produits forestiers, formation, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 120782 

GIE KAROKENE 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600107 par GIE 
KAROKENE, A Kouram, Communauté Rurale de Kata 
I/Bignona, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, BTP, 
maraichage, élevage, agropstoral, arboriculture, 
transport terrestre, import-export, entreprenaiat, 
transformation fruits, légumes, céréales locales. 
Exploitation  de produits halieutiques et forestiers, bar-
restaurant, couture, batik, savonnerie agriculture, 
maraîchage, commerce général, import-export, élevage, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 120783 

GIE UJOKORAAL 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600108 par GIE 
UJOKORAAL, A Diogue/Bignona, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, maraichage, 
mareyage, assainissement, environnement, cyber-café, 
bar , restauration, tourisme, exploitation des produits 
forestiers, halieutiques, formation, entreprenariat, 
prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 120784 

GIE JAM BUGUM I. IMBASSANIR 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600109 par GIE JAM 
BUGUM I. IMBASSANIR, A bignona, ZIGUINCHOR 
(SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, pêche, 
agriculture, élevage, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 120785 

GIE DJIOKERE ENDAM 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600110 par GIE 
DJIOKERE ENDAM, Au Daraal de Bignona, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, élevage, 
transport terrestre, import-export, boucherie, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 120786 

GIE UROKAL HITOU 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600111 par GIE 
UROKAL HITOU, Au Quartier Djivunte, Village de Hitou, 
Commune de Kafountine, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Agriculture, maraîchage, 
exploitation et commercialisation des produits d'origine 
animales et végetal, commerce général,  élevage, 
transport terrestre, import-export. 

N° d’enregistrement : 120787 

GIE KAREMBENE 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600112 par GIE 
KAREMBENE, Quartier Badiate, Village de Hitou, 
Commune de Kafountine, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZINGUICHOR. 
Genres d’activités : Agriculture, maraichage, exploitation 
et commercialisation des produits d'origine animale et 
végetale, commerce général, import-export, prestation 
de services, transport terrestre. 

N° d’enregistrement : 120788 

GIE GRAMBASSAW 
Dép. le 07/12/2016 sous le n° 5201600113 par GIE 
GRAMBASSAW, A Thionck Essy/Batine/bignona, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, maraichage, 
arboriculture, transformation, transport terrestre, export, 
exploitatin des produits forestiers, halieutiques, 
prestation de services. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 120789 

GIE ZIG PROVENDERIE 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600114 par GIE ZIG 
PROVENDERIE, A Boucotte Sud, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, maraichage, 
élevage, vente d'aliments de volaille et bétail, 
agropastoral et sylviculture, transformation fruits, 
légumes et céréales locales, transport terrestre, import-
export, entreprenariat, exploitation des produits 
forestiers, halieutiques, bar-restauration, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 120790 

GIE KADIAKA 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600115 par GIE 
KADIAKA, A Thionck Essy/Batine/Bignona, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce, général, maraichage, 
arboriculture, transformation de produits halieutiques. 

N° d’enregistrement : 120791 

GIE COLYWOODS BUROK 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600116 par GIE 
COLYWOODS BUROK, A Medina Plateau, Bignona, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, maraichage, 
arboriculture, transformation, transport terrestre, export, 
exploitation des produits forestiers, halieutiques, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 120792 

CABINET ROKAL CONSULTING - 
SARL 

Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600117 par 
CABINET ROKAL CONSULTING - SARL, Cité Biagui I, 
Villa N° 06, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : L'étude et la gestion de projets, 
Formation en gestion de projets, Le développement des 
affaires, Etude en nutrition et sécurité alimentaire, 
consultant agro- alimentaire, Agrobusiness et gestion 
plateforme, La gestion de patrimoine, La comptabilité et 
la gestion d'entreprises, Consultance fiscaliste, Etude et 
recherche marketing, Etude de marché. Etude 
environnement et d'impact environnemental. Gestion de 
planification urbaine des plans. Conception des plans 
d'aménagement urbain, construction de projets 
architecturaux. Traitement des eaux usées, Etude des 
infrastructures hydrauliques, Formation et gestion des 
projets, Organisation et facilitation des conférences et 
forums, Nettoiement et entretien industriel, recrutement 
de personnels qualifiés pour les entreprises. Sécurité 
informatique, Gestion et planification urbain, Traduction 
de langue : Anglais, français, italien, espagnol, allemand 
et portugais, conception de plans d'aménagement 
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urbain. Conception de projets architecturaux et 
ingénierie,, et plus généralement, et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
industrielles, commerciales, 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 : 120793 

GIE DJIBOCK LABANTA 
Dép. le 07/12/2016 sous le n° 5201600118 par GIE 
DJIBOCK LABANTA, Au Quartier Djibock chez Diénéba 
BADIANE, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, tous travaux de 
nettoyage, assainissement, prestation de services, 
agropastoral, exploitation des produits forestiers. 

N° d’enregistrement : 120794 

GIE FRATERNITE 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600119 par GIE 
FRATERNITE, Bassire/Bignona, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, agropastoral, 
maraichage, élevage, aviculture, aquaculture, formation, 
prestation de services, artisanat, transport terrestre, 
exploitation des produits forestiers, ou halieutique, 
entreprenariat, import-export. 

N° d’enregistrement : 120795 

GIE TOURTEREL 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600120 par GIE 
TOURTEREL, Au Quartier Boucotte Centre A, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, agropastoral, 
maraichage, élevage, aviculture, aquaculture, formation, 
prestation de services, artisanat, transport terrestre, 
exploitation des produits forestiers, ou halieutique, 
entreprenariat, import-export, agropastoral, 
transformation des fruits, légumes et céréales locales, 
éducation, cosmétique, habillement. 

N° d’enregistrement : 120796 

GIE GORGORLOU 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600121 par GIE 
GORGORLOU, A Santhiaba, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, maraîchage, 
élevage, agropastoral, artisanat, transport terrestre, 
import-export, entreprenariat, exploitation des produits 
forestiers et halieutiques, assainissement, savonnerie, 
formation, transformation, prestation de services. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 120797 

GIE JAM BUGUM I 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600122 par GIE JAM 
BUGUM I, A Elinkine, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Pêche, commerce général, 
agriculture, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 120798 

GIE EKAFAYE ALABAW ALBERT 
KARAMBENE 

Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600123 par GIE 
EKAFAYE ALABAW ALBERT KARAMBENE, Au Village 
Djikesse, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Aviculture, plantation agricole, 
élevage, maraîchage, transport terrestre, import-export, 
transformation de produits agricoles, commercialisation 
de poissons secs et fumés, organisation et gestion de 
cantines scolaires. 

N° d’enregistrement : 120799 

SOCIETE AGRO INDUSTRIELLE DU 
SUD SENEGAL SARL 

Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600124 par 
SOCIETE AGRO INDUSTRIELLE DU SUD SENEGAL 
SARL, Quartier Escale, Rue du Commerce, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Transformation des produits 
agricoles, animal et halieutique, agro-industrie, 
exploitation agricole, commerce général, industrie, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 120800 

GIE UROKAAL 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600125 par GIE 
UROKAAL, A Djibelor, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Pêche, commerce général, 
agriculture, prestation de services, transport terrestre, 
exploitation des produits forestiers, halieutique,  import-
export, agropastoral, exploitation des produits forestiers, 
transformation des fruits, légumes et céréales locales. 

N° d’enregistrement : 120801 

GIE MARIE NAPAMAN 
Dép. le 07/12/2016 sous le n° 5201600126 par GIE 
MARIE NAPAMAN, A Kande Sibenck, ZIGUINCHOR 
(SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, nettoiement, 
javellisation, agropastoral et sylviculture, teinture, 
savonnerie, maraîchage, mareyage, transformation de 
fruits, légumes, céréales locales, produits forestiers et 
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halieutiques, entreprenariat, prestation de services, 
transport terrestre, import-export. 

N° d’enregistrement : 120802 

GIE LA CEREALIERE DU VILLAGE 
DE BALINE 

Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600127 par GIE LA 
CEREALIERE DU VILLAGE DE BALINE, Village de 
Baline, Commune de Djinaky, Département de Bignona, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
agriculture, arboriculture, élevage, transformation des 
produits locaux d'origine animale, végétale ou 
halieutique, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 120803 

GIE NEMA NETTOIEMENT 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600128 par GIE 
NEMA NETTOIEMENT, Quartier Nema, ZIGUINCHOR 
(SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, 
nettoiement,agropastoral, prestation de services, 
gardiennage, agriculture, élevage, artisanat, transport 
terrestre, transformation de produits agricoles, pêche, 
savonnerie, transformation eau de javel, multi-services, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 120804 

GIE NDIAYE ET FRERES 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600129 par GIE 
NDIAYE ET FRERES, Quartier NEMA 2, ZIGUINCHOR 
(SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Extension M.T.-B.T., branchement 
des compteiurs monophasé et triphasé, prestation de 
services, présentation des factures, BTP et 
maintenance en électricité, agriculture, élevage, 
commerce général, transport terrestre, import-export. 

N° d’enregistrement : 120805 

GIE JOANA ENTREPRISE 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600130 par GIE 
JOANA ENTREPRISE, HLM NEMA, ZIGUINCHOR 
(SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, agropastoral, 
gardiennage, nettoiement, bar, restaurant, agriculture, 
artisanat, transport terrestre, transformation de produits 
agricoles et forestiers, pêche, couture, multiservices, 
import-export, prestation de services. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 120806 

GIE DJIBOTOR 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600131 par GIE 
DJIBOTOR, Quartier Blinbande du Village de 
Balingore/Bignona, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Agriculture, arboriculture, 
maraîchage, commerce général, apiculture, élevage, 
prestation de services, import-export, transformation de 
produits locaux d'origine animale et halieutique. 

N° d’enregistrement : 120807 

FARM GATE COMMODITIES SARL 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600132 par FARM 
GATE COMMODITIES SARL, Quartier Néma 2, Lot N° 
14810 face Boulevard des 54 mètres, ZIGUINCHOR 
(SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : L'étude et la gestion de projets, 
Formation en gestion de projets, Le développement des 
affaires, Etude en nutrition et sécurité alimentaire, 
consultant agro-alimentaire, Agrobusiness et gestion 
plateforme, La gestion de patrimoine, La comptabilité et 
la gestion d'entreprises, Consultance fiscaliste, Etude et 
recherche marketing, Etude de marché. Etude 
environnement et d'impact environnemental. Gestion de 
planification urbaine des plans. Conception des plans 
d'aménagement urbain, construction de projets 
architecturaux. Traitement des eaux usées, Etude des 
infrastructures hydrauliques, Formation et gestion des 
projets, Organisation et facilitation des conférences et 
forums, Nettoiement et entretien industriel, recrutement 
de personnels qualifiés pour les entreprises. Sécurité 
informatique, Gestion et planification urbain, Traduction 
de langue : Anglais, français, italien, espagnol, allemand 
et portugais, conception de plans d'aménagement 
urbain. Conception de projets architecturaux et 
ingénierie,, et plus généralement, et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
industrielles, commerciales, 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. 

L'étude et la gestion de projets, Formation en gestion de 
projets, Le développement des affaires, Etude en 
nutrition et sécurité alimentaire, consultant agro- 
alimentaire, Agrobusiness et gestion plateforme, La 
gestion de patrimoine, La comptabilité et la gestion 
d'entreprises, Consultance fiscaliste, Etude et recherche 
marketing, Etude de marché. Etude environnement et 
d'impact environnemental. Gestion de planification 
urbaine des plans. Conception des plans 
d'aménagement urbain, construction de projets 
architecturaux. Traitement des eaux usées, Etude des 
infrastructures hydrauliques, Formation et gestion des 
projets, Organisation et facilitation des conférences et 
forums, Nettoiement et entretien industriel, recrutement 
de personnels qualifiés pour les entreprises. Sécurité 
informatique, Gestion et planification urbain, Traduction 
de langue : Anglais, français, italien, espagnol, allemand 
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et portugais, conception de plans d'aménagement 
urbain. Conception de projets architecturaux et 
ingénierie,, et plus généralement, et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
industrielles, commerciales, 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 : 120808 

GIE SENEGAL DISTRIBUTION 
SERVICES 

Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600133 par GIE 
SENEGAL DISTRIBUTION SERVICES, HLM Néma, 
Villa 62 Bis, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, prestation de 
services, assainissement, arboriculture, jardinage, 
nettoyage, import-export. 

N° d’enregistrement : 120809 

GIE BOURO FARI 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600134 par GIE 
BOURO FARI, Village de Kouram, Commune de Kataba 
1/Bignona, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
maraichage, transformation de fruits, légumes, céréales 
locales formation, prestation de services, transport 
terrestre, exploitation des produits forestiers et 
halieutiques, entreprenariat, import-export, formation. 

N° d’enregistrement : 120810 

GIE ELOKEN 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600135 par GIE 
ELOKEN, MLOMP/OUSSOUYE, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Agriculture, transport terrestre, 
import-export, transformation et commercialisation de 
produits locaux d'origine végetale, animale, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 120811 

GIE KARONGHENE KARAMBA 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600136 par GIE 
KARONGHENE KARAMBA, A Bignona, Quartier 
Bassene, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Exploitation des produits agro-
forestiers, exploitation des produits forestiers, 
reboisement, lutte contre les feux de brousse, 
commerce général, import-export, entreprenariat, 
agropastoral et sylviculture. 

 

 

N° d’enregistrement : 120812 

GIE ETAMBUROK-TERRE TRAVAIL 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600137 par GIE 
ETAMBUROK-TERRE TRAVAIL, A/NIEFOULENE, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, maraichage, 
élevage, agropastoral, transformation fruits, légumes et 
céréales locales, transport terrestre, import-export, 
entreprenariat, exploitation des produits forestiers, 
halieutiques, formation, prestation de services. 
 

N° d’enregistrement : 120813 

GIE BOUCHER ZIG 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600138 par GIE 
BOUCHER ZIC, Maison de l'élevage, Avenue Emile 
Badiane, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, boucherie, 
charcuterie, agropastoral et sylviculture, transport 
terrestre, import-export, entreprenariat, formation, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 120814 

SOCOGEC SUARL 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600139 par 
SOCOGEC SUARL, 428, Avenue Emile BADIANE, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics et location 
d'engins de BTP, hydraulique, assainissement, étude, 
conseil et contrôle. 

N° d’enregistrement : 120815 

GIE VIRGINIE NDIAYE 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600140 par GIE 
VIRGINIE NDIAYE, A DIOULOULOU, ZIGUINCHOR 
(SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, boucherie, 
charcuterie, agropastoral et sylviculture, transport 
terrestre, import-export, entreprenariat, transformation 
de fruits, légumes, céréales locales, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 120816 

GIE BOUCOTTE CENTRE DOMAN-
DOMAN 

Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600141 par GIE 
BOUCOTTE CENTRE DOMAN-DOMAN, Lot N° 294, 
Rue 18, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Transport terrestre, commerce 
général, prestation de service, maintenance. 
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N° d’enregistrement : 120817 

GIE KAREMBENOOR DE 
BOUTOLATTE 

Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600142 par GIE 
KAREMBENOOR DE BOUTOLATTE, BOUTOLATTE, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, artisanat, 
mareyage, agropastoral et sylviculture, transport 
terrestre, import-export, entreprenariat, formation et 
sensibilisation, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 120818 

GIE FERMES DU SUD 
Dép. le 07/12/2016 sous le n° 5201600143 par GIE 
FERMES DU SUD, Village de Kansankyl, Commune de 
Niamone, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Agriculture, arboriculture, 
maraîchage, élevage, apiculture, transformation des 
produits locaux d'origine végetale, animale ou 
halieutique, commerce général, activités mobilières, 
immobilières et financières. 

N° d’enregistrement : 120819 

GIE CAMPEMENT PARADISE 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600144 par GIE 
CAMPEMENT PARADISE, A CAP 
RANDOULENE/OUSSOUYE, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, transport 
terrestre, import-export, bar, restauration, hébergement, 
excursion, balade, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 120820 

GIE OUSSOFORA YABONE 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600145 par GIE 
OUSSOFORA YABONE, Village de Yabone, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, maraîchage, 
élevage, agropastoral, agriculture, transformation de 
fruits, savonnerie transport terrestre, import-export, 
entreprenariat, exploitation des produits forestiers et 
anacardes, savonnerie, formation,  prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 120821 

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION 
ET DE SERVICES SUARL 

Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600146 par 
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET DE SERVICES 
SUARL, Cité Goumel, Villa N° 77, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 

Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics et location 
d'engins de BTP, hydraulique, assainissement, étude, 
conseil et contrôle. 

N° d’enregistrement : 120822 

GIE DIOUBO 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600147 par GIE 
DIOUBO, Quartier Batinding, Village de 
Djimande/Bignona, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, maraîchage, 
élevage, agropastoral, agriculture, transformation de 
fruits, légumes, céréales locales, 
halieutiquessavonnerie transport terrestre, import-
export, entreprenariat, exploitation des produits 
forestiers, savonnerie, teinture, formation,  prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 120823 

GIE WARAGA ETAMAYA 
Dép. le 07/12/2016 sous le n° 5201600148 par GIE 
WARAGA ETAMAYA, Quartier Etamaya/Mlomp 
Département de Bignoba, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Agriculture, arboriculture, 
maraîchage, commerce général, apiculture, élevage, 
prestation de services, import-export, transformation de 
produits locaux d'origine animale et halieutique. 

N° d’enregistrement : 120824 

GIE SOPE SERIGNE FALLOU 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600149 par GIE 
SOPE SERIGNE FALLOU, Quartier Boucotte Est, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Maçonnerie, la vente de matériaux 
de construction, commerce alimentation général, 
produits cosmétiques transport terrestre. 

N° d’enregistrement : 120825 

GIE LUKAYA 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600150 par GIE 
LUKAYA, KAFOUNTINE, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Plantations d'orangers, maraîchage. 

N° d’enregistrement : 120826 

GIE DES FEMMES DE SINEDONE 
SANTHASSOU 

Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600151 par GIE 
DES FEMMES DE SINEDONE SANTHASSOU, Village 
de Sinedone, Commune d'Adeane, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Agriculture,  maraîchage, commerce 
général, agropastoral et sylviculture, élevage, prestation 
de services, pêche, transport terrestre, import-export, 
transformation de produits agricoles, aquaculture. 
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N° d’enregistrement : 120827 

GIE KHOSSOULOU DE DIABIR 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600152 par GIE 
KHOSSOULOU DE DIABIR, DIABIR, ZIGUINCHOR 
(SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, maraichage, 
élevage, vente d'aliments de volaille et bétail, 
agropastoral et sylviculture, transformation fruits, 
légumes et céréales locales, transport terrestre, import-
export, entreprenariat, exploitation des produits 
forestiers, halieutiques, maraîchage, savonnerie, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 120828 

GIE NALATE 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600153 par GIE 
NALATE, COLOMBA/BIGNONA, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, maraîchage, 
poterie, agropastoral,  import-export, entreprenariat, 
exploitation des produits forestiers et halieutiques,  
savonnerie,  prestation de services, transformation de 
fruits, légumes et céréales locales. 

N° d’enregistrement : 120829 

GIE VISION SUD H & Y 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600154 par GIE 
VISION SUD H & Y, ABENE/DIOULOULOU, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Agriculture, transport terrestre, 
commerce général, import-export, boulangerie, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 120830 

GIE BATEAU LE DIOLA DE 
BIGNONA 

Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600155 par GIE 
BATEAU LE DIOLA DE BIGNONA, Commune de 
Tenghory, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
mareyage, entreprenariat féminin, prestation de 
services, transport terrestre, transformation et 
commercialisation de produits locaux. 

N° d’enregistrement : 120831 

GIE KANTELAR 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600156 par GIE 
KANTELAR, BAGHAGHA SIBENCK, COMMUNE 
D'ADEANE, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
mareyage, entreprenariat féminin, prestation de 
services, transport terrestre, transformation et 
commercialisation de produits locaux. Agropastoral et 

sylviculture, formation, teinture, batik, savonnerie, 
transformation de fruits, légumes et céréales locales, 
exploitation des produits forestiers et halieutiques. 

N° d’enregistrement : 120832 

GIE BANGA DE BOUGOTIR 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600157 par GIE 
BANGA DE BOUGOTIR, VILLAGE DE 
BOUGOTIR/THIONCK ESSYL, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, artisanat. 

N° d’enregistrement : 120833 

GIE BOUMABOU 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600158 par GIE 
BOUMABOU, MANDOUARD 1 S/P TENGHORI 
D/BIGNONA, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Agropastoral et sylviculture 
(agriculture, maraîchage, élevage), gestion touristique 
(excursions, campement), transport terrestre, voyages 
touristiques, BTP, commerce général, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 120834 

GIE MADINA THIERNO 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600159 par GIE 
MADINA THIERNO, Madina Thierno, ZIGUINCHOR 
(SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Agropastoral et sylviculture, 
artisanat, maraîchage, import-export, plantation de 
papayers transport terrestre, voyages touristiques, BTP, 
commerce général, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 120835 

GIE KAJI - EMIT 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600160 par GIE 
KAJI - EMIT, Quartier Haloudia, Village de 
Diembering/Oussouye, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Bar, restaurant, hébergement, 
commerce général, excursion, balade, loisir, 
épanouissement, transport terrestre, import-export, 
entreprenariat, événementiel, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 120836 

GIE JAMBARU TEFESS 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600161 par GIE 
JAMBARU TEFESS, A Elinkine, Bureau de pêche, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, pêche, élevage, 
agriculture, transformation des produits halieutiques et 
locaux, environnement. 
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N° d’enregistrement : 120837 

GIE ABOTENI 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600162 par GIE 
ABOTENI, TOUBACOUTA, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Agropastoral et sylviculture, 
artisanat, maraîchage, import-export, plantation de 
papayers transport terrestre, voyages touristiques, BTP, 
commerce général, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 120838 

GIE BODIAN AGRO-BUSINESS 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600164 par GIE 
BODIAN AGRO-BUSINESS, Village de Caparan, 
Commune de Suelle, Dept de Bignona, ZIGUINCHOR 
(SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Agriculture, maraichage, élevage, 
transformation des produits agroforestiers, recherche, 
commerce général, import-export, prestation de 
services, formation. 

N° d’enregistrement : 120839 

GIE MECIS TRANSFERT 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600165 par GIE 
MECIS TRANSFERT, Rond Point Bella Ly N° 35, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : ransfert d'argent, commerce, 
exploitation et transformation des produits locaux. 

N° d’enregistrement : 120840 

GIE FAMILIAL 
Dép. le 07/12/2016 sous le n° 5201600166 par GIE 
FAMILIAL, KATACK BOUDOUCK, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Agropastoral et sylviculture, 
artisanat, entreprenariat, import-export, transport 
terrestre, voyages touristiques, restauration, commerce 
général, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 120841 

GIE HALDI FOTTY 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600167 par GIE 
HALDI FOTTY, MEDINA PLATEAU/BIGNONA, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Coiffure, commerce général, 
formation, agriculture, alimentation générale, 
habillement et accessoires, cosmétique, mareyage, 
élevage, import-export, prestation de services, divers. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 120842 

GIE KARAMBA 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600168 par GIE 
KARAMBA, A GOUMEL N° 82, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Renforcement de capacités, 
diffusion de foyers améliorés, montage de projets, 
aménagement participatif des fôrêts, développement de 
la filière bois énergie, changement climatique, 
commerce général, prestation de services, transport 
terrestre, import-export. 

N° d’enregistrement : 120843 

GIE KALITAYE 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600169 par GIE 
KALITAYE, A BADIANA COMMUNE DE 
DJIRACK/BIGNONA, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Plantation de papayers et de 
piment, commerce général, élevage, transport terrestre, 
import-export, exploitation des produits forestiers et 
halieutiques, apiculture, mareyage, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 120844 

GIE EDIAW FOU NGUESS 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600170 par GIE 
EDIAW FOU NGUESS, A BOUCOTTE CENTRE, 
YAMATOGNE, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Agriculture, maraîchage, élevage, 
transformation des produits, agro-forestiers, recherche, 
formation, prestation de services, commerce général, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 120845 

GIE I.A.C. (Initiatives Agricoles en 
Casamance) 

Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600171 par GIE 
I.A.C., A BELFORT, IMMEUBLE SORA, RUE BL 23, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Agriculture, maraîchage, élevage, 
exploitation des produits, forestiers et halieutiques, 
recherche, riziculture, prestation de services, commerce 
général, import-export. 

N° d’enregistrement : 120846 

GIE ASSOCIATION DES FEMMES 
ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600172 par GIE 
ASSOCIATION DES FEMMES ENSEIGNANTES ET 
ENSEIGNANTS, CHEZ NDEYE MARIAMA SANO, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
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Genres d’activités : Commerce, transformation des fruits 
et légumes, artisanat de maraichage, élevage. 

N° d’enregistrement : 120847 

GIE DIOKERE ENDAME DE ALWAR 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600173 par GIE 
DIOKERE ENDAME DE ALWAR, AU QUARTIER 
ALWAR, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Agriculture, maraîchage, élevage,  
fourragère, prestation de services, commerce général, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 120848 

GIE CASA INNOVATION 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600174 par GIE 
CASA INNOVATION, A CHATEAU D'EAU BIGNONA, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, maraîchage, 
élevage, agropastoral, multi-servicestransformation de 
fruits, légumes, céréales locales, halieutiques 
savonnerie transport terrestre, import-export, 
entreprenariat, exploitation des produits forestiers, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 120849 

GIE AND DEGGO FEMMES 
CASAMANCE 

Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600175 par GIE 
AND DEGGO FEMMES CASAMANCE, A KANDE 
BANETO, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, maraichage, 
élevage, agropastoral et sylviculture, transformation 
fruits, légumes et céréales locales, transport terrestre, 
import-export, entreprenariat, exploitation des produits 
forestiers, halieutiques, bmulti-services, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 120850 

GROUPE NURU BINAKO SARL 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600176 par 
GROUPE NURU BINAKO SARL, Quartier Escale N° 
306 B/C, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Restauration et hôtellerie, import-
export, génie civil, transports, évenementiel, animation 
et prestation de services, transformation, conservation 
et distribution, vente de matériel et équipement pour la 
production, la conservation et distribution de produits 
agro-alimentaires. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 120851 

GIE AGRICULTURE, PLANTEURS 
ET PRODUCTEURS DE KANTENE 

Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600177 par GIE 
AGRICULTURE, PLANTEURS ET PRODUCTEURS DE 
KANTENE, AU QUARTIER NEMA II PRES DU CAMP 
MILITAIRE, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général,  agro-sylvo-
pastoral, transformation de fruits, légumes, 
entreprenariat, savonnerie transport terrestre, import-
export, teinture, formation,  arts, environnement, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 120852 

MADIAKE NATURELLES SARL 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600178 par 
MADIAKE NATURELLES SARL, Quartier Kandé 
Alassane, à côté de l'Hotel DIOLA, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : L'Import- export, le commerce en 
général sous toutes ses formes, gros, détail, en vrac ou 
autres, de tous produits brut ou fini, solide ou liquide, 
agricole, industriel ou artisanal, toutes denrées 
alimentaires, périssables ou durables, tout matériel et 
matériau de construction relatif au bâtiment, aux travaux 
publics, aux voies routières, ferroviaires ou aériennes; 
La production, Transformation et exportation des 
produits de Moringa (Nébédaye), La production et/ou la 
transformation, la conservation de tous produits 
halieutiques, agricoles ou pastoraux ; Le transport, sous 
toutes ses formes et vers toutes destinations, routier, 
fluvial, maritime, ferroviaire ou aérienne, en commun ou 
particulier, de personnes, de tous produits, denrées, 
matériel ou matériau et la location de tout matériel de 
transport existant, pour toutes les directions et pour tout 
objet pourvu qu'il soit licite et compris dans le commerce 
légal, ; La construction de routes et de bâtiments, les 
travaux publics et la vente ou location de tout matériel 
ou tout matériau y afférent, tous travaux de 
terrassement ou autres, L'assainissement, l'hydraulique 
et la voirie, La création spéciale de toutes compagnies, 
entreprises ou sociétés dans le but d'exercer de façon 
autonome les différentes activités citées ci-dessus ; La 
prise de participation sous toutes formes dans toutes 
sociétés commerciales ayant des activités similaires, 
connexes ou susceptibles tout simplement de 
compléter, étendre ou faciliter celles de la société, et 
plus généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, financière, 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 : 120853 

GIE PONTA JIYOKE 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600179 par GIE 
PONTA JIYOKE, Village de la Pointe Saint-
Georges/Mlomp/Oussouye, ZIGUINCHOR (SN). 
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Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, multi-services, 
javellisation, agropastoral et sylviculture, teinture, 
savonnerie, maraîchage, mareyage, transformation de 
fruits, légumes, céréales locales, produits forestiers et 
halieutiques, entreprenariat, prestation de services, 
transport terrestre, import-export, formation, 
ostréiculture, pisciculture. 

N° d’enregistrement : 120854 

GIE SOFALINE 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600180 par GIE 
SOFALINE, BLOC MARAICHER DU VILLAGE DE 
TAMBACOUMBA, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Agriculture, arboriculture, 
maraichage, poterie, transformation des produits locaux 
d'origine végétale et animale, agrobusiness, artisanat, 
apiculture, pisciculture, élevage, commerce général, 
import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 120855 

GIE LINKOTO 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600181 par GIE 
LINKOTO, BLOC MARAICHER DU VILLAGE DE 
DIAGNON, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Agriculture, arboriculture, 
maraichage, poterie, transformation produits locaux, 
agrobusiness, artisanat, apiculture, pisciculture, 
élévage, commerce général, import-export, prestation 
de services.  

N° d’enregistrement : 120856 

GIE NEMA KAFOO 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600182 par GIE 
NEMA KAFOO, BLOC MARAICHER DU VILLAGE DE 
DIAGNON, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Agriculture, arboriculture, 
maraichage, poterie, transformation des produits locaux 
d'origine végétale et animale, agrobusiness, artisanat, 
apiculture, pisciculture, élevage, commerce général, 
import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 120857 

GIE KAJAMOOR AGNACK 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600183 par GIE 
KAJAMOOR AGNACK, BLOC MARAICHER DU 
VILLAGE DE D'AGNACK, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Agriculture, arboriculture, 
maraichage, poterie, transformation des produits locaux 
d'origine végétale et animale, agrobusiness, artisanat, 
apiculture, pisciculture, élevage, commerce général, 
import-export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 120858 

GIE GUETELAR GUELEMP 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600184 par GIE 
GUETELAR GUELEMP, BLOC MARAICHER DU 
VILLAGE DE BOUTOUTE, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Agriculture, arboriculture, 
maraichage, poterie, transformation des produits locaux 
d'origine végétale et animale, agrobusiness, artisanat, 
apiculture, pisciculture, élevage, commerce général, 
import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 120859 

GIE KAMBENG SINDONE 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600185 par GIE 
KAMBENG SINDONE, BLOC MARAICHER DU 
VILLAGE DE SINDONE, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Agriculture, arboriculture, 
maraichage, poterie, transformation des produits locaux 
d'origine végétale et animale, agrobusiness, artisanat, 
apiculture, pisciculture, élevage, commerce général, 
import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 120860 

GIE KAMBENG KAFOO 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600186 par GIE 
KAMBENG KAFOO, BLOC MARAICHER DU VILLAGE 
DE KOUNDIOUNDOU, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Agriculture, arboriculture, 
maraichage, poterie, transformation des produits locaux 
d'origine végétale et animale, agrobusiness, artisanat, 
apiculture, pisciculture, élevage, commerce général, 
import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 120861 

GIE KAMBENG 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600187 par GIE 
KAMBENG, BLOC MARAICHER DU VILLAGE 
D'ADEANE, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Agriculture, arboriculture, 
maraichage, poterie, transformation des produits locaux 
d'origine végétale et animale, agrobusiness, artisanat, 
apiculture, pisciculture, élevage, commerce général, 
import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 120862 

GIE RAOUL ET FRERES 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600188 par GIE 
RAOUL ET FRERES, HLM VILLA N° 13/BIGNONA, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Dépôt de boissons, commerce 
général, transport terrestre, formation, élevage, transfert 



BOPI 01NC/2016                              NOMS COMMERCIAUX �
 

26 
 

d'argent, entreprenariat, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 120863 

GIE DJISSOFOROL ABADIATE 
NASSOFORE 

Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600189 par GIE 
DJISSOFOROL ABADIATA NASSOFORE, A 
DIEGOUNE, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, maraîchage, 
élevage, agropastoral et sylviculture, agriculture, 
transformation de fruits et légumes, savonnerie, 
teinture, transport terrestre, BTP, assainissement, 
quincaillerie, pêche, import-export, entreprenariat, 
exploitation des produits forestiers, boucherie, 
menuiserie métallique arboriculture, agriculture,  
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 120864 

GIE KAPEBENOR 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600190 par GIE 
KAPEBENOR, A Village de Diacoye Banga/Bignona, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport terrestre, exploitation des produits forestiers, 
agropastoral et sylviculture, transformation de fruits, 
légumes et céréales locales, formation, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 120865 

GIE JAPPO LIGUEY 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600191 par GIE 
JAPPO LIGUEY, A DIEGOUNE, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, agropastoral et 
sylviculture, élevage, mareyage, restauration, 
agriculture, artisanat, transport terrestre, transformation 
de fruits, légumes et céréales locaes, maraîchage, 
exploitation de produits agricoles et halieutiques,  
pêche, couture, multiservices, import-export, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 120866 

GIE NOTRE DAME DE 
L'ANNONCIATION DE NIAGUIS 

Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600192 par GIE 
NOTRE DAME DE L'ANNONCIATION DE NIAGUIS, A 
LA PAROISSE DE NIAGUIS, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, agropastoral et 
sylviculture, élevage, élévage, agriculture, teinture, 
savonnerie, javelisation, transformation de fruits et 
légumes, transformation de produits cosmétiques. 

 

N° d’enregistrement : 120867 

GIE AYO ATA ASSINE 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600193 par GIE 
AYO ATA ASSINE, Village d'Elinkine/Communed de 
Mlomp/Oussouye, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, maraîchage, 
élevage, pisciculture, aquaculture,  transformation 
d'huile de palme, maraîchage, teinture, transport 
terrestre, BTP,  pêche, import-export, transformation et 
vente de produits halieutiques,  tourisme, artisanat, 
pâtisserie, boulangerie, boucherie, menuiserie 
métallique arboriculture, agriculture,  prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 120868 

GIE VISION FUTUR 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600194 par GIE 
VISION FUTUR, A DJIBOCK, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, multiservices, 
formation, consultance, transfert d'argent, agropastoral 
et sylviculture, transport terrestre, import-export. 

N° d’enregistrement : 120869 

GIE DIOKERE NDAA 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600195 par GIE 
DIOKERE NDAA, Commune de Bignona, ZIGUINCHOR 
(SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, maraîchage, 
transport terrestre, import-export, exploitation des 
produits forestiers, élevage, opération tabaski, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 120870 

GIE OUROCKAL ESSOUKOLALE 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600196 par GIE 
OUROCKAL ESSOUKOLALE, A YAMIR/BIGNONA, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Maraîchage, arboriculture, 
transformation de fruits et légumes, commerce général, 
transport terrestre, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 120871 

AGENCE IMMOBILIERE SATAR 
SARL 

Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600197 par 
AGENCE IMMOBILIERE SATAR SARL, Quartier 
Santhiaba, Rue Docteur Gabriel CARVALHO, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Location de tous biens meubles ou 
immeubles; toutes transaction immobilières; gestion du 
patrimoine; conseil en immobilier; construction. 
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N° d’enregistrement : 120872 

GIE CASAMANCE AU PRESENT 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600198 par GIE 
CASAMANCE AU PRESENT, Quartier Boucotte Ouest, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Tourisme, transport, voyage, vente 
de billets, excursions, locations, restauration, 
organisation de séjours, circuits touristiques, toutes 
activités liées au tourisme, import-export. 

N° d’enregistrement : 120873 

GIE DES FEMMES DE KAWANE 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600199 par GIE 
DES FEMMES DE KAWANE, Village de 
Kawane/Bignona, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, maraîchage, 
élevage, agriculture, transformation de produits locaux 
d'origine animale, végétale et halieutique; transport 
terrestre, import-export, savonnerie, élevage, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 120874 

GIE EBINAYE 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600200 par GIE 
EBINAYE, Village de Toubacouta/Niassia, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, pêche, 
transport, maraîchage, exploitation des produits 
forestiers, halieutiques, transformation de fruits, 
légumes et céréales locales, agrosylvopastorale, 
formation, savonnerie, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 120875 

GIE JPS - TRANSPORT 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600201 par GIE JPS 
- TRANSPORT, HLM NEMA N° 291, ZIGUINCHOR 
(SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Transport terrestre, commerce 
général, import-export, restauration, exploitation 
halieutique, transaction immobilère, location, divers, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 120876 

INTERNATIONAL COMPANY & 
TRADING - SARL 

Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600202 par 
INTERNATIONAL COMPANY & TRADING - SARL, 
Quartier Boucotte Centre, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Toutes opérations commerciales, 
financières, immobilières ; le commerce général sous 
toutes ses formes de marchandises diverses, l'import-
export ; l'ouverture et la gestion de bars, la vente de 

boisson alcoolisées ; le transport sous toutes ses 
formes de personnes et marchandises; la prestation de 
tous services; le bâtiment et les travaux publics; toutes 
activités industrielles ; l'investissement dans tous les 
secteurs économiques productifs; l'agriculture, 
l'Elevage, la pêche et toutes activités se rattachant 
directement ou indirectement à ces secteurs d'activités ; 
Et d'une manière générale, toutes opérations 
financières, mobilières ou immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet de la 
société ou à des objets connexes et susceptibles d'en 
faciliter le développement ou la réalisation. 

N° d’enregistrement : 120877 

BASECOM GROUP SARL 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600203 par 
BASECOM GROUP SARL, Boulevard 54, Quartier 
Kandé, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Aménagement, promotion 
immobilière et financière, exploitation agricole, génie 
civil, environnement et assainissement, transport et 
location d'engins, viabilisation de parcelles et ventes, 
prise de participation sous toutes ses formes dans 
toutes sociétés commerciales ayant des activités 
similaires, connexes ou susceptibles tout simplement de 
compléter, étendre ou faciliter celles de la société. 

N° d’enregistrement : 120878 

GIE GROUPE AGRITECH - 
SERVICES 

Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600204 par GIE 
GROUPE AGRITECH - SERVICES, A Nema II, 
Boulevard des 54 M Près de la Pharmacie Tilene, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Agro-forestier, commerce général, 
import-export, transport terrestre,BTP, répresentation, 
élevage, pêche, transformation de produits agro-
alimentaires, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 120879 

GIE L'UNION DES FEMMES DE 
OUNIOCK BAGNAPANG 

Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600205 par GIE 
L'UNION DES FEMMES DE OUNIOCK BAGNAPANG, 
Quartier BAGNAPANG, Commune de SINDIAN, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Agropastoral et sylviculture, 
transformation des produits locaux, légumes et 
céréales, entreprenariat féminin, commerce général, 
import-export, mareyage, transport terrestre, prestation 
de services. 
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N° d’enregistrement : 120880 

GIE GRACE ET AMOUR 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600206 par GIE 
GRACE ET AMOUR, Kenia, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Agro-sylvo-pastoral, multi services, 
transformation des produits, exploitation des produits 
forestiers et halieutiques, collecte et vente de noix 
d'anarcardes et produits arachidiers, BTP, maraîchage, 
import-export,  transport terrestre, voyages touristiques, 
BTP, commerce général, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 120881 

GIE ZIG - CO - SERVICE 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600207 par GIE ZIG 
- CO - SERVICE, Kénia, Lot N° 1226, ZIGUINCHOR 
(SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Enquête et traitement de données, 
formation et encadrement d'agents dans le domaine 
statistique, orientation et suivi, exploitation, étude de 
projets, commerce général, import-export. 

N° d’enregistrement : 120882 

TOBOR SUARL 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600208 par TOBOR 
SUARL, Quartier SANTHIABA N° 182, ZIGUINCHOR 
(SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Conseil en équipement de matériels 
divers, import et export de produits alimentaires, 
conception et réalisation de projet de développement, 
éducation, santé, participation aux différents 
programmes de la santé, tourisme, agriculture-
agrobusiness, construction bâtiment et travaux publics, 
transport, formation, enfin et plus généralement, et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations industrielles, commerciales, 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 : 120883 

LE BOLONG DE CARABANE SARL 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600209 par LE 
BOLONG DE CARABANE SARL, Ile de Carabane, 
Quartier Katakoutene, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Tourisme (campement touristique), 
la location de voiture, l'importation et l'exportation, le 
tourisme et les excursions, le transport, sous toutes ses 
formes et vers toutes destinations, routier, fluvial, 
maritime, ferroviaire ou aérien, en commun ou 
particulier, de personnes, de tous produits, denrées, 
matériel ou matériaux, et la location de tout matériel 
existant, pour toutes les directions et pour tout objet 
pourvu qu'il soit licite et compris dans le commerce 
légal, la création spéciale de toutes compagnies, 

entreprises ou sociétés dans le but d'exercer de façon 
autonome les différentes activités citées ci-dessus, la 
prise de participation sous toutes formes dans toutes 
sociétés commerciales ayant des activités similaires, 
connexes ou susceptibles tout simplement de 
compléter, étendre ou faciliter celles de.la société, enfin 
et plus généralement, et comme conséquence de cet 
objet social, toutes opérations industrielles, 
commerciales, 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 : 120884 

SOCIETE INDUSTRIELLE POUR LA 
MODERNISATION 

AGROPASTORALE EN AFRIQUE 
DE L'OUEST - SA 

Dép. le 23/11/2015 sous le n° 5201600210 par 
SOCIETE INDUSTRIELLE POUR LA 
MODERNISATION AGROPASTORALE EN AFRIQUE 
DE L'OUEST - SA, Société du Domaine Industriel de 
Ziguinchor "SODIZI", Rue de Katente, B.P. 182, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : l'Industrie Agro-alimentaire en 
général et notamment fabrication des aliments de 
volaille, de bétail et du poisson, transformation des fruits 
légumes et produits halieutiques et la minoterie ; l'Agro-
industrie en ce qui concerne les 

produits agricoles et les emballages divers ; l'Industrie 
manufacturière et Agro artisanat ; l'Industrie de l'élevage 
visant l'implantation de couvoirs pour la production de 
poussins d'un jour, les poulets de chair et les 
pondeuses, la sélection fermière ; l'embouche des 
ruminants, les sous-produits d'élevage et l'apiculture, 
l'Agriculture en général et entre autres la grande culture, 
la culture maraichère et les cultures de contre-saison 
l'environnement ; l'Industrie du tourisme, les Agences 
de voyage et les Transports terrestre et aérien ; les 
Commerces divers, l'Import-export, les négoces et la 
représentation ; la Prestation de services ; la Finance et 
les Banques, la Micro finance ; les Travaux Publics et le 
Bâtiment, la location de matériel logistique et 
d'exploitation, l'Aménagement et l'Installation, l'Habitat ; 
l'Education et la Formation professionnelle, l'Industrie 
culturelle. 

 

N° d’enregistrement : 120885 

GROUPE D'ETUDES ET DE 
FORMATION INTERNATIONALE 

DES COMPETENCES AFRICAINES 
- SUARL 

Dép. le 23/11/2015 sous le n° 5201600211 par 
GROUPE D'ETUDES ET DE FORMATION 
INTERNATIONALE DES COMPETENCES 
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AFRICAINES - SUARL, Quartier Goumel, Rue GM 05, 
Villa 19, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Etudes .renforcement de capacités 
et de formation des compétences, Etudes, Recherches 
scientifiques, actions et applications, Etudes et 
réalisations de projets et programmes de 
développement locales et réalisation de projets et 
programmes de coopération décentralisée, Etudes, 
sécurité et stratégies pour le maintien de la paix, études 
environnementales- industries, énergies et énergies 
renouvelables, Etudes de marchés, commerce, 
tourisme et Communication, Aménagement, 
construction, et services immobiliers, Ingénierie sociale, 
technique, financière, et politique, Animation 
conférences, colloques, ateliers, séminaires ,etc, 
Hygiène, assainissement, et santé, Agriculture, pêche, 
aquaculture, transformation et industries, Prestations de 
services :nettoiement, gardiennage, restauration, 
Fournitures de bureaux, laboratoires, équipements et 
consommation et entretiens, Multiservices produits 
consommables et services à usages multiples ; et plus 
généralement, et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations industrielles, commerciales, 
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. 
 

N° d’enregistrement : 120886 

GIE AND JAPPO LIGUEYE 
Dép. le 23/11/2015 sous le n° 5201600212 par GIE 
AND JAPPO LIGUEYE, Quartier Batara à Kafountine, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Micro-mareyage, commerce 
général, transport terrestre, restauration, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 120887 

GIE CASA TESSITOO BTP DES 
JEUNES DE BOUCOTTE OUEST 

ZIGUINCHOR 
Dép. le 23/11/2015 sous le n° 5201600213 par GIE 
CASA TESSITOO BTP DES JEUNES DE BOUCOTTE 
OUEST ZIGUINCHOR, Quartier Boucotte Ouest, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Entreprenariat, BTP, 
assainissement, commerce général, prestation de 
services, transport terrestre, import-export. 

N° d’enregistrement : 120888 

GIE WAKEUR SERIGNE FALLOU 
Dép. le 23/11/2015 sous le n° 5201600214 par GIE 
WAKEUR SERIGNE FALLOU, Au Marché de la Gare 
Routière de Bignona, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 

Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport terrestre, prestation de services, agropastoral 
et sylviculture, entreprenariat. 

N° d’enregistrement : 120889 

GIE NOUROUDARAYNI 
Dép. le 23/11/2015 sous le n° 5201600215 par GIE 
NOUROUDARAYNI, DJIBIDIONE, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, maraîchage, 
transport terrestre, import-export, exploitation des 
produits forestiers, élevage, opération Korité et Tabaski, 
prestation de services, multiservices. 

N° d’enregistrement : 120890 

GIE SOPE DABAKH MALICK 
Dép. le 23/11/2015 sous le n° 5201600216 par GIE 
SOPE DABAKH MALICK, HLM NEMA VILLA N° 23, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Transformation des produits locaux 
d'origine animale, végétale, commerce général, 
agriculture, élevage, aviculture, import-export, transport 
terrestre, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 120891 

GIE AÏTA SERVICES 
Dép. le 23/11/2015 sous le n° 5201600217 par GIE 
AÏTA SERVICES, Quartier BOUCOTTE CENTRE, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Nettoiement, gardiennage, 
agriculture, élevage, commerce général, import-export, 
transport terrestre, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 120892 

GIE OUROKAL 
Dép. le 23/11/2015 sous le n° 5201600218 par GIE 
OUROKAL, Quartier PEYRISSAC, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Plantation de papayers, commerce 
général, transport terrestre, import-export, pêche, BTP, 
agriculture, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 120893 

GIE LA LUMIERE 
Dép. le 23/11/2015 sous le n° 5201600219 par GIE LA 
LUMIERE, HLM NEMA, VILLA N° 199, ZIGUINCHOR 
(SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Transformation fruits, légumes et 
céréales locales, commerce général, agropastoral et 
sylviculture, exploitation des produits forestiers, import-
export, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 120894 

GIE ALANGAYOR 
Dép. le 23/11/2015 sous le n° 5201600220 par GIE 
ALANGAYOR, TOBOR, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, prestation de 
services, agriculture, pêche, maraichage, apiculture, 
transport terrestre, import-export. 

N° d’enregistrement : 120895 

GIE SITOKOTO 
Dép. le 23/11/2015 sous le n° 5201600221 par GIE 
SITOKOTO, Kafountine/Bignona, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Tourisme, restauration, 
hébergement, balade, pêche, agropastoral et 
sylviculture, excursion, commerce général, import-
export, transport terrestre, entreprenariat, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 120896 

GIE YAYE YOU YOLANDA 
Dép. le 23/11/2015 sous le n° 5201600222 par GIE 
YAYE YOU YOLANDA, Quartier Saraba/Cap Skirring, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, agropastoral et 
sylviculture, alimentation, tourisme, blanchisserie, 
import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 120897 

GIE SUD - MULTI SERVICES 
Dép. le 23/11/2015 sous le n° 5201600223 par GIE 
SUD - MULTI SERVICES, Quartier BOUCOTTE EST, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : BTP, multi services, vente 
d'aliments de bétail, quincaillerie, commerce général, 
import-export, transport terrestre, agropastoral et 
sylviculture, télécommunication, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 120898 

GIE JAM BUGUM 1 
Dép. le 23/11/2015 sous le n° 5201600224 par GIE JAM 
BUGUM 1, Kafountine, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, pêche, élevage, 
agriculture, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 120899 

BIZ - NEST SARL 
Dép. le 23/11/2015 sous le n° 5201600225 par BIZ - 
NEST SARL, Cap Skirring, Quartier CAP 
RANDOULENE, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 

Genres d’activités : L'import-export, le commerce en 
général sous toutes ses formes, en gros, détail, en vrac 
ou autres, de tous produits, brut ou fini, solide ou 
liquide, agricole, industriel, ou artisanal, toutes denrées 
alimentaires, périssables ou durables, tout matériel et 
matériaux de construction relatif au bâtiment, aux 
travaux publics, aux voies routières, ferroviaire, ou 
aériennes, la production et/ou la transformation, la 
conservation, de tous produits, halieutiques, agricoles 
ou pastoraux, le transport, sous toutes ses formes et 
vers toutes destinations, routier, 

fluvial, maritime, ferroviaire ou aérien, en commun ou 
particulier, de personnes, de tous produits, 

denrées, matériel ou matériaux et la location de tout 
matériel de transport existant, pour toutes les directions 
et pour tout objet pourvu qu'il soit licite et compris dans 
le commerce légal, la construction de routes et de 
bâtiments, les travaux publics et la vente ou la location 
de tout matériel ou tous matériaux y afférent, tous 
travaux de terrassement ou autres, l'assainissement, 
l'hydraulique, et la voirie, la création spéciale de toutes 
compagnies, entreprises ou sociétés dans le but 
d'exercer de façon autonome les différentes activités 
citées ci-dessus, la prise de participation sous toutes 
formes dans toutes sociétés commerciales ayant des 
activités similaires, connexes ou susceptibles tout 
simplement de compléter, étendre ou faciliter celles de 
la société, enfin et plus généralement, et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
industrielles, commerciales, 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 : 120900 

GIE INITIATIVE D'INSERTION 
Dép. le 23/11/2015 sous le n° 5201600226 par GIE 
INITIATIVE D'INSERTION, Bignona Bassène, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Aviculture, dépôt de boissons, 
artisanat, formation, transport terrestre, commerce 
général, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 120901 

GIE EXPRESS MENSAH PRESSING 
Dép. le 23/11/2015 sous le n° 5201600227 par GIE 
EXPRESS MENSAH PRESSING, Villa N° 71, Cité 
BIAGUI 1, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Nettoyage et entretien des produits 
vestimentaires, entretien des locaux, vente des produits 
d'entretien, commerce général, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 120902 

GIE JAM BUGUM 2 
Dép. le 23/11/2015 sous le n° 5201600228 par GIE JAM 
BUGUM 2, Kafountine, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, agropastoral et 
sylviculture, pêche, élevage,  prestation de services. 

N° d’enregistrement : 120903 

GIE INTIGNA BASSENE 
Dép. le 23/11/2015 sous le n° 5201600229 par GIE 
INTIGNA BASSENE, Quartier Kandé, ZIGUINCHOR 
(SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Pisciculture, aquaculture, commerce 
général, pêche, tourisme, restauration, exploitation des 
produits halieutiques, agropastoral et sylviculture, 
prestation de services, couture, BTP, transport terrestre, 
artisanat, pâtisserie, boulangerie, import-export. 

N° d’enregistrement : 120904 

POLORIS FISH SUARL 
Dép. le 23/11/2015 sous le n° 5201600230 par 
POLORIS FISH SUARL, Quartier GOUMEL, Lot N° 610, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Pêche, transformation de produits 
de pêche, commerce, import-export. 

N° d’enregistrement : 120905 

ETS MOULAYE DIALLO 
Dép. le 23/11/2015 sous le n° 5201600231 par DIALLO 
MOULAYE, Quartier BOUCOTTE CENTRE, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport terrestre, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 120906 

ELISABETH TOUTIANE EHEMBA 
Dép. le 23/11/2015 sous le n° 5201600232 par 
ELISABETH TOUTIANE EHEMBA, Quartier DJIEFAYE, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : commerce général, import-export, 
transfert d'argent, transport, achat et vente de pièces 
détachées, agropastoral et sylviculture, transit, 
consultance, logistique et manutention, BTP, 
exploitation des produits forestiers,prestation de 
services. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 120907 

DECO AFRICAIN STYLE 
Dép. le 23/11/2016 sous le n° 5201600233 par DECO 
AFRICAIN STYLE, Quartier SANTHIABA OUEST, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Multiservices, communication 
graphique, sérigraphie, artisanat, transfert d'argent, 
commerce général, transport terrestre, import-export, 
agriculture, élevage, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 120908 

ENTREPRISE SADIO BTP 
Dép. le 23/11/2015 sous le n° 5201600234 par  SADIO 
Malamine, Quartier BELFORT, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Construction, entretiens routiers, 
bâtiments, travaux publics, assainissement, 
agropastoral et sylviculture, transport terrestre, 
commerce général, prestation de services, location, 
vente de matériels lourds et pièces détachées auto. 

N° d’enregistrement : 120909 

KAYA BAR 
Dép. le 23/11/2015 sous le n° 5201600235 par DIATTA 
MARIAME, Quartier KEREWANE A KAFOUNTINE, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, restaurant-bar, 
alimentation générale, location, immobilier, transport 
terrestre, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 120910 

CHEZ DANI 
Dép. le 23/11/2015 sous le n° 5201600236 par 
QUEBECA EDOUARD, Quartier NEMA 2, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, restaurant-bar, 
entrepreneuriat, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 120911 

C 3 S 
Dép. le 23/11/2015 sous le n° 5201600237 par COLY 
MAME, Quartier BOUCOTTE CENTRE, ZIGUINCHOR 
(SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, habillement et 
cosmétique, import-export. 

N° d’enregistrement : 120912 

KAMANNOOR 
Dép. le 23/11/2015 sous le n° 5201600238 par BADJI 
MALAMINE, Quartier BOUCOTTE OUEST, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
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Genres d’activités : Commerce général, transfert 
d'argent, agriculture, arboriculture, maraichage, import-
export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 120913 

CANAN MULTI-SERVICES 
Dép. le 23/11/2015 sous le n° 5201600239 par DIATTA 
YAYE CELESTIN CLEMENT, Cité BIAGUI 1 
KANSAOUDY, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, multi-services, 
location, transfert d'argent, transport terrestre, gestion 
immobilière, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 120914 

TERANGA 
Dép. le 23/11/2015 sous le n° 5201600240 par 
KANOUTE SOULEYMANE, Quartier BADALA A 
ABENE, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, restaurant-bar, 
alimentation générale, agropastoral et sylviculture, 
transport terrestre, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 120915 

MENTOR 
Dép. le 23/11/2015 sous le n° 5201600241 par DIEME 
BOUBA, Quartier BOUCOTTE CENTRE, ZIGUINCHOR 
(SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, restaurant-bar, 
entrepreneuriat, tourisme, hôtellerie, transfert d'argent, 
transport terrestre, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 120916 

AFRICA 108 
Dép. le 23/11/2015 sous le n° 5201600242 par SANE 
FAMARA, Quartier KADIAMOR A BIGNONA, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : BTP, commerce général, import-
export, immobilier, transport terrestre, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 120917 

KAÏTE SERVICE 
Dép. le 23/11/2015 sous le n° 5201600243 par BATHIA 
MAMADOU, Quartier LYNDIANE, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
agence immobilière, transport terrestre, prestation de 
services. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 120918 

WAKILARE 
Dép. le 23/11/2015 sous le n° 5201600244 par BARRY 
BOUBACAR, Quartier GOUMEL, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, restaurant-bar, 
entrepreneuriat, tourisme, hôtellerie, transfert d'argent, 
transport terrestre, import-export, prestation de services, 
nettoiement, équipements et fournitures de bureaux, 
produits d'entretien et imprimés, matériels et 
consommables informatiques matériels et fournitures 
hôteliers, études de marchés, communication, 
aménagement, construction et services immobiliers, 
formation et renforcement des capacités, hygiène et 
assainissement. 

N° d’enregistrement : 120919 

GIE TALASI CASAMANCE 
Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600245 par GIE 
TALASI CASAMANCE, A DJIBELOR, ZIGUINCHOR 
(SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Télécommunication, agriculture, 
élevage, commerce général, import-export, formation, 
transport terrestre, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 120920 

GIE DES RESSORTISSANTS DES 
ILES DU SALOUM A ZIGUINCHOR 

Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201600246 par GIE 
DES RESSORTISSANTS DES ILES DU SALOUM A 
ZIGUINCHOR, AU QUAI DE PECHE DE BOUDODY, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Pêche, mareyage, commerce 
général, transformation de produits halieutiques. 

N° d’enregistrement : 120921 

BAMTARE DE BANTAGUEL 
KOLDA 

Dép. le 05/01/2016 sous le n° 5201600247 par 
BAMTARE DE BANTAGUEL KOLDA, BANTAGUEL, 
KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Commerce, maraîchage, aviculture, 
élevage, prestation de service, agriculture. 

N° d’enregistrement : 120922 

DENTAL DE DATOR COUTA 
Dép. le 05/01/2016 sous le n° 5201600248 par DENTAL 
DE DATOR COUTA, NDIAMALATHIELE/BOUNKILING, 
KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce. 
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N° d’enregistrement : 120923 

HALTI RENTI DE TANKON 
Dép. le 05/01/2016 sous le n° 5201600249 par HALTI 
RENTI DE TANKON, TANKON/BOUNKILING, KOLDA 
(SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce. 

N° d’enregistrement : 120924 

GIE BAARKA KAFFOO 
Dép. le 05/01/2016 sous le n° 5201600250 par GIE 
BAARKA KAFFOO, KANDIADIOU, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce. 

N° d’enregistrement : 120925 

GIE DES PECHEURS MAREYEURS 
DE SEDHIOU 

Dép. le 05/01/2016 sous le n° 5201600251 par GIE 
DES PECHEURS MAREYEURS DE SEDHIOU, 
SEDHIOU, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Pêche, achat et vente de produits 
halieutiques. 

N° d’enregistrement : 120926 

GIE KAWRAL DE SINTHIANG 
KAFOUL 

Dép. le 05/01/2016 sous le n° 5201600252 par GIE 
KAWRAL DE SINTHIANG KAFOUL, SINTHIANG 
KAFOUL/COMMUNE DE BANGHERE, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Commerce, maraîchage,  élevage, 
agriculture. 

N° d’enregistrement : 120927 

GIE ELHADJI SOULEYMANE BAYO 
Dép. le 05/01/2016 sous le n° 5201600253 par GIE 
ELHADJI SOULEYMANE BAYO, GOUDOMP AU 
QUARTIER HAMDALAYE, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Transport, entretiens, élevage, 
commerce général. 

N° d’enregistrement : 120928 

GIE FEWUNDARE DE KOUNKANE 
Dép. le 05/01/2016 sous le n° 5201600254 par GIE 
FEWUNDARE DE KOUNKANE, KOUNKANE AU 
QUARTIER FOULBE, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Transport, entretiens, élevage, 
commerce général. 

 

N° d’enregistrement : 120929 

GIE NAREDIO DE KOUSSY 
Dép. le 05/01/2016 sous le n° 5201600255 par GIE 
NAREDIO DE KOUSSY, KOUSSY/SEDHIOU, KOLDA 
(SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Production et transformation laitière, 
maraîchage, prestation de service, agriculture, élevage, 
commerce. 

N° d’enregistrement : 120930 

GIE NAFORE MADINA 
Dép. le 05/01/2016 sous le n° 5201600256 par GIE 
NAFORE MADINA, MADINA FRANCE/BOGAL, KOLDA 
(SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Environnement, agriculture, 
élevage, commerce. 

N° d’enregistrement : 120931 

GIE WAKILARE KOUNFARANG 
Dép. le 05/01/2016 sous le n° 5201600257 par GIE 
WAKILARE KOUNFARANG, KOUNFARANG, KOLDA 
(SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, maraîchage, 
commerce. 

N° d’enregistrement : 120932 

GIE WALANG BTP 
Dép. le 05/01/2016 sous le n° 5201600258 par GIE 
WALANG BTP, MADINA WANDIFA, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : BTP, transport, agriculture, élevage,  
commerce. 

N° d’enregistrement : 120933 

GIE GRADE 
Dép. le 05/01/2016 sous le n° 5201600259 par GIE 
GRADE, DABO, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agro-industrie, prestation de 
services, pêche, transport, agriculture, élevage, 
commerce. 

N° d’enregistrement : 120934 

GIE MOUGNAL ET TINNARE 
MBALLOCOUNDA 

Dép. le 05/01/2016 sous le n° 5201600260 par GIE 
MOUGNAL ET TINNARE MBALLOCOUNDA, HINAKO, 
KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, maraîchage, 
commerce. 
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N° d’enregistrement : 120935 

GIE AFIA DIAOBE 
Dép. le 18/02/2016 sous le n° 5201600261 par GIE 
AFIA DIAOBE, DIAOBE, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités :  

Agriculture, élevage, maraîchage, commerce, trestation 
de services, transformation de fruits et légumes. 

N° d’enregistrement : 120936 

GIE SINTHIANG DIWRE 
Dép. le 05/01/2016 sous le n° 5201600262 par GIE 
SINTHIANG DIWRE, QUARTIER DIALICOUNDA A 
DIAOBE KABENDOU, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, maraîchage, 
commerce, trestation de services, transformation de 
fruits et légumes. 

N° d’enregistrement : 120937 

GIE KAWRAL DE DIAOBE 2 
Dép. le 05/01/2016 sous le n° 5201600263 par GIE 
KAWRAL DE DIAOBE 2, DIAOBE II, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, maraîchage, 
commerce, trestation de services, transformation de 
fruits et légumes. 

N° d’enregistrement : 120938 

GIE PELLITAL DE SIBERE KOYO 
Dép. le 18/02/2016 sous le n° 5201600264 par GIE 
PELLITAL DE SIBERE KOYO, SIBERE KOTO, KOLDA 
(SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, maraîchage, 
commerce, trestation de services, transformation de 
fruits et légumes. 

N° d’enregistrement : 120939 

GIE MOUNIAL DE MANTHIAKANY 
Dép. le 05/01/2016 sous le n° 5201600265 par GIE 
MOUNIAL DE MANTHIAKANY, MANTHIAKANY, 
KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, maraîchage, 
commerce, trestation de services, transformation de 
fruits et légumes. 

N° d’enregistrement : 120940 

GIE KAWRAL DE DIAOBE 
Dép. le 05/01/2016 sous le n° 5201600266 par GIE 
KAWRAL DE DIAOBE, DIAOBE, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 

Genres d’activités : Agriculture, élevage, maraîchage, 
commerce, trestation de services, transformation de 
fruits et légumes. 

N° d’enregistrement : 120941 

GIE MACHALLAH DE KABENDOU II 
Dép. le 05/01/2016 sous le n° 5201600267 par GIE 
MACHALLAH DE KABENDOU II, KABENDOU, KOLDA 
(SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, maraîchage, 
commerce, trestation de services, transformation de 
fruits et légumes. 

N° d’enregistrement : 120942 

GIE NAFOORE DE DIAOBE 
KABENDOU 

Dép. le 05/01/2016 sous le n° 5201600268 par GIE 
NAFOORE DE DIAOBE KABENDOU,  DIAOBE 
KABENDOU, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, maraîchage, 
commerce, trestation de services, transformation de 
fruits et légumes. 

N° d’enregistrement : 120943 

GIE KAMBENG DE KABENDOU 
Dép. le 05/01/2016 sous le n° 5201600269 par GIE 
KAMBENG DE KABENDOU,  KABENDOU, KOLDA 
(SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, maraîchage, 
commerce, trestation de services, transformation de 
fruits et légumes. 

N° d’enregistrement : 120944 

GIE TEDDUNGAL AWA 
COULIBALY 

Dép. le 05/01/2016 sous le n° 5201600270 par GIE 
TEDDUNGAL AWA COULIBALY, DIAOBE, KOLDA 
(SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, maraîchage, 
commerce, trestation de services, transformation de 
fruits et légumes. 

N° d’enregistrement : 120945 

GIE DJOKKERE ENDAM DE 
DIAOBE 

Dép. le 05/01/2016 sous le n° 5201600271 par GIE 
DJOKKERE ENDAM DE DIAOBE, DIAOBE 2, KOLDA 
(SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, maraîchage, 
commerce, trestation de services, transformation de 
fruits et légumes. 
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N° d’enregistrement : 120946 

GIE KAWRAL DE KABENDOU 
Dép. le 05/01/2016 sous le n° 5201600272 par GIE 
KAWRAL DE KABENDOU,  KABENDOU, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, maraîchage, 
commerce, trestation de services, transformation de 
fruits et légumes. 

N° d’enregistrement : 120947 

GIE KAWRAL DE SARE 
YOUSSOUPH 

Dép. le 05/01/2016 sous le n° 5201600273 par GIE 
KAWRAL DE SARE YOUSSOUPH,  SARE 
YOUSSOUPH, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, maraîchage, 
commerce, trestation de services, transformation de 
fruits et légumes. 

N° d’enregistrement : 120948 

GIE HAALDI FOTTI DE DIAOBE 
Dép. le 05/01/2016 sous le n° 5201600274 par GIE 
HAALDI FOTTI DE DIAOBE,  DIAOBE, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, maraîchage, 
commerce, prestation de services, transformation de 
fruits et légumes. 

N° d’enregistrement : 120949 

GIE KAWRAL WELTARE 
Dép. le 05/01/2016 sous le n° 5201600275 par 
SENEGAL D/D-NOMS COMMERCIAUX, MARAKISSA, 
KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, maraîchage, 
commerce, trestation de services, transformation de 
fruits et légumes. 

N° d’enregistrement : 120950 

GIE DIOKKERE ENDAM DE 
DIAOBE 

Dép. le 05/01/2016 sous le n° 5201600276 par GIE 
DIOKKERE ENDAM DE DIAOBE,  DIAOBE, KOLDA 
(SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, maraîchage, 
commerce, Prestation de services, transformation de 
fruits et légumes. 

N° d’enregistrement : 120951 

GIE DAROU KHOUDOSS 
Dép. le 05/01/2016 sous le n° 5201600277 par GIE 
DAROU KHOUDOSS, SEDHIOU, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 

Genres d’activités : Agro-foresterie, commerce, 
agriculture. 

N° d’enregistrement : 120952 

GIE AFIA DE KOUNKANE 
Dép. le 05/01/2016 sous le n° 5201600278 par GIE 
AFIA DE KOUNKANE,  KOUNKANE, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, maraîchage, 
commerce, prestation de services, transformation de 
fruits et légumes. 

N° d’enregistrement : 120953 

GIE KADIAMOR DE DIAOCOUNDA 
Dép. le 05/01/2016 sous le n° 5201600279 par GIE 
KADIAMOR DE DIAOCOUNDA, DIAOCOUNDA, 
KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agro-sylvo-pastoral, maraîchage, 
transport, commerce divers, import-export, 
entreprenariat, transformation de produits locaux, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 120954 

GIE DJI - MANGA DE DIACOUNDA 
Dép. le 05/01/2016 sous le n° 5201600280 par GIE DJI 
- MANGA DE DIACOUNDA, DIACOUNDA, KOLDA 
(SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agro-sylvo-pastoral, maraîchage, 
transport, commerce divers, import-export, 
entreprenariat, formation et lutte contre les maladies 
MST et SIDA, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 120955 

GIE TEESITOO DE KABENDOU 
Dép. le 05/01/2016 sous le n° 5201600281 par GIE 
TEESITOO DE KABENDOU, KABENDOU, KOLDA 
(SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, maraîchage, 
commerce, prestation de services, transformation de 
fruits et légumes. 

N° d’enregistrement : 120956 

GIE DES ACTEURS MAREYEURS 
ET VENDEURS DE POISSON DE 

VELINGARA 
Dép. le 05/01/2016 sous le n° 5201600282 par GIE 
DES ACTEURS MAREYEURS ET VENDEURS DE 
POISSON DE VELINGARA, SINTHIANG HAOULATA 
VELINGARA, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, transport, 
commerce de produits halieutiques, prestation de 
services, pêche, transformation artisanale de produits 
halieutiques. 
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N° d’enregistrement : 120957 

GIE KAWRAL DE SAM PATHE 
Dép. le 05/01/2016 sous le n° 5201600283 par GIE 
KAWRAL DE SAM PATHE, SAM PATHE, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, maraîchage, 
commerce, prestation de services, transformation de 
fruits et légumes. 

N° d’enregistrement : 120958 

GIE KOLDA COMMUNICATION 
Dép. le 05/01/2016 sous le n° 5201600284 par GIE 
KOLDA COMMUNICATION, KOLDA AU QUARTIER 
SIKILO, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Communication, prestation de 
services, commerce. 

N° d’enregistrement : 120959 

GIE LES FAMILLES UNIES DU 
FOULADOU 

Dép. le 05/01/2016 sous le n° 5201600285 par GIE LES 
FAMILLES UNIES DU FOULADOU, SARE KEMO 
KOLDA, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Elevage, commerce, agriculture, 
transport, services, restauration, exploiotation forestière, 
production de plantes, transport, tourisme. 

N° d’enregistrement : 120960 

GIE DIAMIYATOUL ISLAMIYA 
Dép. le 05/01/2016 sous le n° 5201600286 par GIE 
DIAMIYATOUL ISLAMIYA, MEDINA EL HADJI, KOLDA 
(SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce. 

N° d’enregistrement : 120961 

GIE KASSOFOR DE KOUNKANE 
BASE L'ANAMBE 

Dép. le 05/01/2016 sous le n° 5201600287 par GIE 
KASSOFOR DE KOUNKANE BASE L'ANAMBE, 
KOUKANE, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce. 

N° d’enregistrement : 120962 

GIE TAMANGAL TAMBI LEYDE 
Dép. le 05/01/2016 sous le n° 5201600288 par GIE 
TAMANGAL TAMBI LEYDE, SANKA/MEDINA EL 
HADJI, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, transport, 
immobilier, prestation de services, pêche, 

transformation des matières premières, exploitation 
forestière, commerce. 

N° d’enregistrement : 120963 

GIE SENOO NIN BEYAN BOULO 
Dép. le 05/01/2016 sous le n° 5201600289 par GIE 
SENOO NIN BEYAN BOULO, KOLDA BANTAGUEL, 
KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage (mouron, 
chèvres, poulets, bovins), maraîchage, transport, 
transformation (fruits, légumes, produits locaux), 
exploitation forestière, artisanat, industrie, commerce, 
import-export, restauration, hebergement, génie-civil, 
aménagement, assainissement, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 120964 

GIE SUD CONSTRUCTION 
Dép. le 05/01/2016 sous le n° 5201600290 par GIE 
SUD CONSTRUCTION, SIKILO ILELE KOLDA, KOLDA 
(SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Bâtiment, hydrualique, 
assainissement, aménagement, équipement, élevage; 
agriculture, commerce, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 120965 

GIE ASSOCIATION COOPERATIVE 
DES FEMMES 

Dép. le 05/01/2016 sous le n° 5201600291 par GIE 
ASSOCIATION COOPERATIVE DES FEMMES, 
SANDINIERY, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agroforesterie, élevage, commerce, 
artisanat, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 120966 

GIE COLLECTIF DES MAREYEURS 
DE KOLDA 

Dép. le 05/01/2016 sous le n° 5201600292 par GIE 
COLLECTIF DES MAREYEURS DE KOLDA, KOLDA 
DOUMASSOU, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Pêche, commerce, achat et vente 
produits halieutiques, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 120967 

GIE BENEFICIAIRES DE 
PARCELLE MORICOUNDA 

EXTENSION 
Dép. le 19/05/2015 sous le n° 5201600294 par GIE 
BENEFICIAIRES DE PARCELLE MORICOUNDA 
EXTENSION, MORICOUNDA SEDHIOU, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Commerce, élevage, agropastoral, 
transport, gestion immobilière. 
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N° d’enregistrement : 120968 

GIE KAMBING KAFO 
Dép. le 19/05/2015 sous le n° 5201600295 par GIE 
KAMBING KAFO, ALOUTTE MANDINGUE, KOLDA 
(SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, maraîchage, 
commerce, poterie, artisanat. 

N° d’enregistrement : 120969 

GIE UNION DES PRODUCTEURS 
ZONE DE PAKOUR 

Dép. le 19/05/2015 sous le n° 5201600296 par GIE 
UNION DES PRODUCTEURS ZONE DE PAKOUR, 
PAKOUR, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, prestation de 
services, commerce, transformation de fruits, légumes 
et céréales, artisanat. 

N° d’enregistrement : 120970 

GIE HAYOO DE MEDINA 
GOUNASSE 

Dép. le 19/05/2015 sous le n° 5201600297 par GIE 
HAYOO DE MEDINA GOUNASSE, MEDINA 
GOUNASSE, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, transport, 
commerce, exploitation forestière. 

N° d’enregistrement : 120971 

GIE THIERNO ALIOU DIALLO 
Dép. le 19/05/2016 sous le n° 5201600298 par GIE 
THIERNO ALIOU DIALLO, SARE BAKARY BINTA, 
KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, maraîchage, 
commerce. 

N° d’enregistrement : 120972 

GIE KAMBENG KAFOO 
Dép. le 19/05/2015 sous le n° 5201600299 par GIE 
KAMBENG KAFOO, , KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, prestation de 
services, commerce, transformation, assainissement, 
agropastoral, artisanat. 

N° d’enregistrement : 120973 

GIE HIZIBOU LITIHAADI WAL 
MOUSSAADA 

Dép. le 19/05/2015 sous le n° 5201600300 par GIE 
HIZIBOU LITIHAADI WAL MOUSSAADA, MEDINA EL 
HADJI SOUANE, KOLDA (SN). 

Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, maraîchage, 
commerce, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 120974 

GIE KHADAM 
Dép. le 19/05/2015 sous le n° 5201600301 par GIE 
KHADAM, DIANNAH MALARY, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Exploitation forestière, campement 
touristique, éducation formation, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 120975 

GIE TESSITO 
Dép. le 19/05/2015 sous le n° 5201600302 par GIE 
TESSITO, SARE MOUSSA KOLDA, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Elévage-commerce. 

N° d’enregistrement : 120976 

GIE KAWRAL DE BAMARY 
Dép. le 19/05/2015 sous le n° 5201600303 par GIE 
KAWRAL DE BAMARY, BAMARY, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Commerce, agriculture, 
maraîchage, élevage, industrie, artisanat. 

N° d’enregistrement : 120977 

GIE BLOC II SARE GARDI 
Dép. le 19/05/2015 sous le n° 5201600304 par GIE 
BLOC II SARE GARDI, MERIBE DEMBA, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Commerce, agriculture, exploitation 
forestière, élevage, industrie. 

N° d’enregistrement : 120978 

GIE SUD PRODUCTION 
Dép. le 19/05/2015 sous le n° 5201600305 par GIE 
SUD PRODUCTION, SINTHIANG AIDARA 
VELINGARA, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Commerce, agriculture, BTP, 
élevage, formation, multi-services. 

 

N° d’enregistrement : 120979 

GIE KEBE KOUNDA DINDE OURE 
Dép. le 19/05/2015 sous le n° 5201600306 par GIE 
KEBE KOUNDA DINDE OURE, PATA, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Commerce, activités agro-sylvo-
pastorales, transport. 
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N° d’enregistrement : 120980 

MASSIF DE SARE GARDY BLOC I 
KAWRAL FOULADOU 

Dép. le 19/05/2015 sous le n° 5201600307 par MASSIF 
DE SARE GARDY BLOC I KAWRAL FOULADOU, 
SARE GARDY/KOULINTO, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Exploitation forestière, agriculture, 
élevage, commerce, santé. 

N° d’enregistrement : 120981 

KISSAL MAMBOUA 
Dép. le 19/05/2015 sous le n° 5201600308 par 
SENEGAL D/D-NOMS COMMERCIAUX, 
KAMBOUA/GUIRO YERO BOCAR, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Exploitation forestière, agriculture, 
élevage, commerce, maraîchage, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 120982 

GIE BOKK DIOM 
Dép. le 19/05/2015 sous le n° 5201600309 par GIE 
BOKK DIOM, TOUBA FALL/COMMUNE DE 
NDIAMALATHIEL, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Commerce, agriculture, 
maraîchage, élevage, industrie (fabrication de savon). 

N° d’enregistrement : 120983 

DOUWABANTANG DE JULES 
COUNDA 

Dép. le 19/05/2015 sous le n° 5201600310 par 
DOUWABANTANG DE JULES COUNDA, SEDHIOU 
QUARTIER JULES COUNDA, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Commerce, transformation, 
aviculture, agriculture, agriculture, élevage, maraîchage, 
prestation. 

N° d’enregistrement : 120984 

CAMBENE DES FEMMES 
MANJAQUE DE DIOUDOUBOU 

Dép. le 19/05/2015 sous le n° 5201600311 par 
CAMBENE DES FEMMES MANJAQUE DE 
DIOUDOUBOU,  DIOUDOUBOU, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Commerce, transformation, 
aviculture, agriculture, agriculture, élevage, maraîchage, 
prestation. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 120985 

JAMME NAATY 
Dép. le 19/05/2015 sous le n° 5201600312 par JAMME 
NAATY, SOUTOURE/COMMUNE DE DIAOBE-
KABENDOU, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Commerce, transformation, 
transport, agriculture,  élevage, prestation. 

N° d’enregistrement : 120986 

GIE FEMMES DE SOUTOURE 
Dép. le 19/05/2015 sous le n° 5201600313 par GIE 
FEMMES DE SOUTOURE, SOUTOURE/COMMUNE 
DE DIAOBE-KABENDOU, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Commerce, transformation, 
transport, agriculture,  élevage, prestation. 

N° d’enregistrement : 120987 

SANT YALA KABENDOU 
Dép. le 19/05/2016 sous le n° 5201600314 par SANT 
YALA KABENDOU, KABENDOU, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce, maraîchage, 
élevage, pêche. 

N° d’enregistrement : 120988 

GIE SOUTOURA KAFO 
Dép. le 19/05/2015 sous le n° 5201600315 par GIE 
SOUTOURA KAFO, DJIREDJI, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce, maraîchage, 
transformation produits locaux. 

N° d’enregistrement : 120989 

GIE TAKOU 
Dép. le 19/05/2015 sous le n° 5201600316 par GIE 
TAKOU, KELIMANE/COMMUNE DE KEREWANE, 
KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
maraîchage, transport. 

N° d’enregistrement : 120990 

GIE DIOKERE ENDAM 
Dép. le 19/05/2015 sous le n° 5201600317 par GIE 
DIOKERE ENDAM, KAMPISSA, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
maraîchage, industrie. 
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N° d’enregistrement : 120991 

BANTANTO FOULADOU 
Dép. le 19/05/2015 sous le n° 5201600318 par 
BANTANTO FOULADOU, BOUNA KANE, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce. 

N° d’enregistrement : 120992 

GIE WELTARE 
Dép. le 19/05/2015 sous le n° 5201600319 par GIE 
WELTARE, SARE BILALY, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
maraîchage. 

N° d’enregistrement : 120993 

GIE BEUGUE SA REUWE 
Dép. le 19/05/2015 sous le n° 5201600320 par GIE 
BEUGUE SA REUWE, FIRDAWSSY, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
maraîchage. 

N° d’enregistrement : 120994 

GIE BAOL ACTION POUR LE 
DEVELOPPEMENT DU BASSIN DE 

L'ANAMBE 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600321 par GIE 
BAOL ACTION POUR LE DEVELOPPEMENT DU 
BASSIN DE L'ANAMBE, ANAMBE, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
transport. 

N° d’enregistrement : 120995 

GIE KAWRAL 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600322 par GIE 
KAWRAL, SARE MADY, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
maraîchage. 

N° d’enregistrement : 120996 

GIE KEDESOUM 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600323 par GIE 
KEDESOUM, MANECOUNDA, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
maraîchage, prestation de services, transformation, 
artisanat. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 120997 

GIE TAKKOU LIGUEYE 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600324 par GIE 
TAKKOU LIGUEYE, DAROU SALAM SECK, KOLDA 
(SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
maraîchage, industrie, artisanat. 
 

N° d’enregistrement : 120998 

GIE COMPLEXE AGRICOLE DU 
FOULADOU 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201600325 par GIE 
COMPLEE AGRICOLE DU FOULADOU, VELINGARA 
BOUBEL, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce,  
transformation produits locaux. 
 

N° d’enregistrement : 120999 

GIE LOUSNA-QUIDIA 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600326 par GIE 
LOUSNA-QUIDIA, MANECOUNDA, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
maraîchage, prestation de services, transformation, 
artisanat. 

 

N° d’enregistrement : 121000 

GIE TENDABA 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600327 par GIE 
TENDABA, BOUCARCOUNDA, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
maraîchage, prestation de services, transformation, 
artisanat. 
 

N° d’enregistrement : 121001 

GIE BARIBALNA 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600328 par GIE 
BARIBALNA, MANECOUNDA, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
maraîchage, prestation de services, transformation, 
artisanat. 

N° d’enregistrement : 121002 

GIE BOTIMATALIGUIR 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600329 par GIE 
BOTIMATALIGUIR, MANECOUNDA, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 



BOPI 01NC/2016                              NOMS COMMERCIAUX �
 

40 
 

Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
maraîchage, prestation de services, transformation, 
artisanat. 

N° d’enregistrement : 121003 

GIE ENDAM HLM DES FEMMES 
TRANSFORMATRICES DE 

VELINGARA 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600330 par GIE 
ENDAM HLM DES FEMMES TRANSFORMATRICES 
DE VELINGARA, HLM VELINGARA, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Transformation, conditionnement 
mangue, fruits forestiers. 

N° d’enregistrement : 121004 

GIE PELLITAL 
Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201600331 par GIE 
PELLITAL, BANTANCOUNTOU MAOUNDE, KOLDA 
(SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
maraîchage. 

N° d’enregistrement : 121005 

NDIAYECOUNDA KONKO BOO 
KAFO 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201600332 par 
NDIAYECOUNDA KONKO BOO KAFO, 
MANCONOMBA/OUDOUCAR, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
maraîchage, prestation de services, transformation. 

N° d’enregistrement : 121006 

WAKILOO DE BOUNO 
Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201600333 par 
WAKILOO DE BOUNO, BOUNO/SEDHIOU, KOLDA 
(SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
maraîchage, prestation de services, transformation, 
teinture. 

N° d’enregistrement : 121007 

BASSA INA DE BAMBADIONG 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600334 par BASSA 
INA DE BAMBADIONG, BAMBADIONG/SEDHIOU, 
KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
maraîchage, prestation de services, transformation, 
teinture. 

 

N° d’enregistrement : 121008 

BAMTARE KARAMATOU DE 
MEDINA GOUNASS 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201600336 par 
BAMTARE KARAMATOU DE MEDINA GOUNASS, 
MEDINA GOUNASS, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
fabrique de savon, artisanat, teinture. 

N° d’enregistrement : 121009 

KHAR YALLA 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600337 par KHAR 
YALLA, TANAFF, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
maraîchage, prestation de services, transformation, 
artisanat. 

N° d’enregistrement : 121010 

REMA SONIA 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600338 par REMA 
SONIA, MARAKISSA/TANKANTO ESCALE, KOLDA 
(SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
maraîchage. 

N° d’enregistrement : 121011 

AMO 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600339 par AMO, 
MEDINA GOUNASS, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
maraîchage, santé, transformation fruits, transport, 
couture, apicuture. 

N° d’enregistrement : 121012 

KAMBENG KAFOO DE 
MALANDIANCOUNDA 

Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600340 par 
KAMBENG KAFOO DE MALANDIANCOUNDA, 
MALANDIANCOUNDA, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
maraîchage, prestation de services, transformation, 
production de sel. 

N° d’enregistrement : 121013 

KAMBENG KAFFO DE DIAROUME 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600341 par 
KAMBENG KAFFO DE DIAROUME, DIAROUME, 
KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
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Genres d’activités : Agriculture, élevage, pêche, 
aquaculture. 

N° d’enregistrement : 121014 

DIAPPO LIGUEYE 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600342 par DIAPPO 
LIGUEYE, DAROU SALAM SECK/BOUROUCO, 
KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
maraîchage, transport, entreprenariat. 

N° d’enregistrement : 121015 

GIE ADIS DE GOUDOMP 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600343 par GIE 
ADIS DE GOUDOMP, GOUDOMP, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
maraîchage, prestation de services, transformation de 
produits locaux d'origines animale, végetale et 
halieutique, arboriculture, import/export, apiculture. 

N° d’enregistrement : 121016 

BADJIVALE 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600344 par 
BADJIVALE, SIBANA/SIMBANDI BALANTE, KOLDA 
(SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture (banane, papaye, 
maraîchage), élevage, teinture, transformation de 
produits locaux, commerce, transport. 

N° d’enregistrement : 121017 

GIE DES BOULANGERS 
PRODUCTEURS DE TAPALAPA 

Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600345 par GIE 
DES BOULANGERS PRODUCTEURS DE TAPALAPA, 
MEDINA WANDIFA, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Production de pain, commerce, 
agriculture. 

N° d’enregistrement : 121018 

GIE TESSITO DE DIENDE 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600346 par GIE 
TESSITO DE DIENDE, DIENDE, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, maraîchage, 
commerce, prestation de services, transformation de 
fruits et légumes, teinture. 

N° d’enregistrement : 121019 

KARAMATOU DAROUL MACHIATY 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600347 par 
KARAMATOU DAROUL MACHIATY, MEDINA 
GOUNASS, KOLDA (SN). 

Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, éducation, 
commerce, transport, transformation de de produits 
locaux. 

N° d’enregistrement : 121020 

GIE BAMTARE 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600348 par GIE 
BAMTARE, MEDINA MODY LOUM/COMMUNE DE 
BOGAL, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Commerce, prestation de services, 
agriculture. 

N° d’enregistrement : 121021 

KAWRAL DE MEDINA ELHADJI 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600349 par 
KAWRAL DE MEDINA ELHADJI, MEDINA ELHADJI, 
KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce, maraîchage, 
élevage. 

N° d’enregistrement : 121022 

DENTAL NAFORE BOGAL 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600350 par DENTAL 
NAFORE BOGAL, BOGAL, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce, élevage. 

N° d’enregistrement : 121023 

GIE BOLONDA DIAOBE II 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600351 par GIE 
BOLONDA DIAOBE II, DIAOBE II, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, maraîchage, 
commerce, prestation de services, transformation de 
fruits et légumes. 

N° d’enregistrement : 121024 

GIE KAWRAL DE MACINA SENY 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600352 par GIE 
KAWRAL DE MACINA SENY, MACINA SENY, KOLDA 
(SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, maraîchage, 
commerce, prestation de services, transformation de 
fruits et légumes. 

N° d’enregistrement : 121025 

GIE KAWRAL NEMACOUNDA 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600353 par GIE 
KAWRAL NEMACOUNDA, NEMACOUNDA, KOLDA 
(SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
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Genres d’activités : Agriculture, élevage, maraîchage, 
commerce, prestation de services, transformation de 
fruits et légumes. 

N° d’enregistrement : 121026 

GIE KAMBENG DIAOBE I 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600354 par GIE 
KAMBENG DIAOBE I, DIAOBE I, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, maraîchage, 
commerce, prestation de services, transformation de 
fruits et légumes. 

N° d’enregistrement : 121027 

SEMBEGNINING KAFFOO 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600355 par 
SEMBEGNINING KAFFOO, BOUNKILING QUARTIER 
SOLLYCOUNDA, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce, élevage. 

N° d’enregistrement : 121028 

GIE DENTAL SARE PATHE 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600356 par GIE 
DENTAL SARE PATHE, SARE PATHE/FAOUNE, 
KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce, prestation 
de services, élevage. 

N° d’enregistrement : 121029 

GIE NAFORE SARE PATHE 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600357 par GIE 
NAFORE SARE PATHE, SARE PATHE/FAOUNE, 
KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce, prestation 
de services, élevage. 

N° d’enregistrement : 121030 

GIE KAMBENG 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600358 par GIE 
KAMBENG, SARE DEMBARAYA/MEDINA EL HADJI, 
KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce, prestation 
de services, élevage. 

N° d’enregistrement : 121031 

DIAPPO SOUKALI BOUNDOU 
SAMBOU 

Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600359 par DIAPPO 
SOUKALI BOUNDOU SAMBOU, BOUNDOU 
SAMBOU/KEREWANE, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 

Genres d’activités : Agriculture, commerce, maraîchage, 
élevage, transport. 

N° d’enregistrement : 121032 

GIE DENTAL NEEMESUU 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600360 par GIE 
DENTAL NEEMESUU, SARE DEMBA THIOUNE, 
KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce, prestation 
de services, élevage. 

N° d’enregistrement : 121033 

GIE KAWRAL DAMANDOU SADIO 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600361 par GIE 
KAWRAL DAMANDOU SADIO, DAMANDOU SADIO, 
KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, prestation de 
services, commerce, transformation de fruits et 
légumes. 

N° d’enregistrement : 121034 

GIE WELTAARE DJIDE BALDE 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600362 par GIE 
WELTAARE DJIDE BALDE, SARE KONONG, KOLDA 
(SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, prestation de 
services, commerce, transformation de fruits et 
légumes. 

N° d’enregistrement : 121035 

GIE FANCANTA DIAOBE 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600363 par GIE 
FANCANTA DIAOBE, DIAOBE, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, prestation de 
services, commerce, transformation de fruits et 
légumes. 

N° d’enregistrement : 121036 

GIE BAMTARE AWATABA 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600364 par GIE 
BAMTARE AWATABA, AWATABA, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
maraîchage, transformation de fruits et légumes. 

N° d’enregistrement : 121037 

GIE BALONDIRENG DE AWATABA 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600365 par GIE 
BALONDIRENG DE AWATABA, AWATABA, KOLDA 
(SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
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Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
maraîchage, prestation de services, transformation de 
fruits et légumes. 

N° d’enregistrement : 121038 

GIE PELLITAL DOUBEL SYLLA 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600366 par GIE 
PELLITAL DOUBEL SYLLA, DOUBEL SYLLA, KOLDA 
(SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
maraîchage, prestation de services, transformation de 
fruits et légumes. 

N° d’enregistrement : 121039 

GIE KAWRAL SARE GAGNA 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600367 par GIE 
KAWRAL SARE GAGNA, SARE GAGNA, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
maraîchage, prestation de services, transformation de 
fruits et légumes. 

N° d’enregistrement : 121040 

GIE BAMTARE FOULADOU DE 
YIRIKOYE 

Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600368 par GIE 
BAMTARE FOULADOU DE YIRIKOYE, YIRIKOYE, 
KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
maraîchage, prestation de services, transformation de 
fruits et légumes. 

N° d’enregistrement : 121041 

GIE FANSUNG 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600369 par GIE 
FANSUNG, GUIRO YERO ALPHA, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
maraîchage, prestation de services, transformation de 
fruits et légumes. 

N° d’enregistrement : 121042 

GIE DOUMASSOU DIAOBE I 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600370 par GIE 
DOUMASSOU DIAOBE I, DIAOBE I, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
maraîchage, prestation de services, transformation de 
fruits et légumes. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 121043 

GIE DIOKKERE ENDAM SARE 
KOBA 

Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600371 par GIE 
DIOKKERE ENDAM SARE KOBA, SARE KOBA, 
KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
maraîchage, prestation de services, transformation de 
fruits et légumes. 

N° d’enregistrement : 121044 

GIE DIOKKERE ENDAM DIAOBE II 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600372 par GIE 
DIOKKERE ENDAM DIAOBE II, DIAOBE II, KOLDA 
(SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
maraîchage, prestation de services, transformation de 
fruits et légumes. 

N° d’enregistrement : 121045 

GIE BOOK JOM DE NIORO KATIM 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600373 par GIE 
BOOK JOM DE NIORO KATIM, NIORO KATIM, KOLDA 
(SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Production, transformation et 
distribution des produits agricoles. 

N° d’enregistrement : 121046 

GIE KAWRAL FOULADOU SARE 
HAMADY 

Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600374 par GIE 
KAWRAL FOULADOU SARE HAMADY, SARE 
HAMADY, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
maraîchage, prestation de services, transformation de 
fruits et légumes. 

N° d’enregistrement : 121047 

GIE FAMILLE DIANE DIANE 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600375 par GIE 
FAMILLE DIANE DIANE, MEDINA PASSY, KOLDA 
(SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, transport, 
commerce. 

N° d’enregistrement : 121048 

GIE NAFOORE 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600376 par GIE 
NAFOORE, MEDINA NDIOBO, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
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Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
transport. 

N° d’enregistrement : 121049 

GIE FOULADOU WAKILO 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600377 par GIE 
FOULADOU WAKILO, SOUTOURE, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
prestation de services, transport, transformation. 

N° d’enregistrement : 121050 

GIE JUD JEUNES UNIS POUR LE 
DEVELOPPEMENT 

Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600378 par GIE JUD 
JEUNES UNIS POUR LE DEVELOPPEMENT, MEDINA 
GOUNASS, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
transport, éducation. 

N° d’enregistrement : 121051 

GIE NAFOORE POOTAL 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600379 par GIE 
NAFOORE POOTAL, KOLDA ESCALE, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Exploitation forestière, agriculture, 
élevage, commerce, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121052 

GIE DIOKERE ENDAM 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600380 par GIE 
DIOKERE ENDAM, BAGADADJI, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce, maraîchage, 
élevage. 

N° d’enregistrement : 121053 

GIE KAWRAL  REWBE 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600381 par GIE 
KAWRAL  REWBE, SARE BIDJI, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce, maraîchage, 
élevage. 

 

N° d’enregistrement : 121054 

GIE TESSITO 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600382 par GIE 
TESSITO, TALTO DIEGA, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce, maraîchage, 
élevage. 

 

N° d’enregistrement : 121055 

GIE DENTAL JAM 
Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201600383 par GIE 
DENTAL JAM, DIOULACOLON, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce, maraîchage, 
élevage. 

N° d’enregistrement : 121056 

GIE KAWRAL 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600384 par GIE 
KAWRAL, MEDINA EL HADJI, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce, maraîchage, 
élevage. 

N° d’enregistrement : 121057 

GIE DIOUBO 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600385 par GIE 
DIOUBO, SAME NGUEYENE, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce, maraîchage, 
élevage, poterie. 

N° d’enregistrement : 121058 

GIE KAWRAL NAFOORE 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600386 par GIE 
KAWRAL NAFOORE, SARE BILALY, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce, maraîchage, 
élevage. 

N° d’enregistrement : 121059 

GIE ISLAKHOU DARAYNI BOU 
TOUBA FOULADOU 

Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600387 par GIE 
ISLAKHOU DARAYNI BOU TOUBA FOULADOU,  
TOUBA FOULADOU, COMMUNE DE KEREWANE, 
KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce, maraîchage, 
élevage, transport. 

N° d’enregistrement : 121060 

GIE NAFOORE FOULADOU 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600388 par GIE 
NAFOORE FOULADOU, DIABO, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce, maraîchage, 
élevage, transformation de fruits et légumes. 
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N° d’enregistrement : 121061 

GIE MOME SA BOPP 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600389 par GIE 
MOME SA BOPP, DIMINKHA NDAMANE, KOLDA 
(SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce, maraîchage, 
élevage, menuiserie métallique. 

N° d’enregistrement : 121062 

GIE TABITAL GOUNASSE 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600390 par GIE 
TABITAL GOUNASSE, MEDINA GOUNASS, KOLDA 
(SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, maraîchage, 
commerce, prestation de services, transformation de 
fruits et légumes, exploitation forestière, apiculture. 

N° d’enregistrement : 121063 

LES AMAZONES DE 
L'EMERGENCE 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201600391 par LES 
AMAZONES DE L'EMERGENCE, KOLDA 
BANTAGUEL, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Restauration, élevage, maraîchage, 
commerce, prestation de services, transformation de 
fruits et légumes. 

N° d’enregistrement : 121064 

GIE DES PRODUCTEURS LOCAUX 
DU BLOCK II DE LA FORET 
AMENAGEE DE BONCONTO 

Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600392 par GIE 
DES PRODUCTEURS LOCAUX DU BLOCK II DE LA 
FORET AMENAGEE DE BONCONTO, LINKERING, 
KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Exploitation forestière, agriculture, 
élevage, commerce, maraîchage. 

N° d’enregistrement : 121065 

GIE SYNERGIE 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600393 par GIE 
SYNERGIE, KOUNKANE I, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Arboriculture, maraîchage, 
pisciculture, élevage, aviculture, foresterie, construction, 
hydraulique, BTP, prestation de services. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 121066 

AHMAD DADO BA 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600394 par AHMAD 
DADO BA, MEDINA GOUNASSE, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, apiculture, 
maraîchage, prestation de services, transport, 
commerce. 

N° d’enregistrement : 121067 

GIE FAABOU ALLAH SOUNATOU 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600395 par GIE 
FAABOU ALLAH SOUNATOU, SOUNATOU, KOLDA 
(SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, apiculture, 
maraîchage, commerce. 

N° d’enregistrement : 121068 

GIE WAKILARE SOULABALY 
ALETTE 

Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600396 par GIE 
WAKILARE SOULABALY ALETTE, SOULABALY 
ALETTE, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, teinture, 
maraîchage, fabrication de savon, commerce. 

N° d’enregistrement : 121069 

GIE SAGOMA (Synergie pour 
l'agriculture, l'élevage et le 

commerce) 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600397 par GIE 
SAGOMA, SINTHIANG GADAPARA, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage et commerce  

N° d’enregistrement : 121070 

GIE SARE BOUTY 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600398 par GIE 
SARE BOUTY, KOYAYEM BOUTY/MEDINA CHERIF, 
KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, riziculture, élevage, 
maraîchage, commerce. 

N° d’enregistrement : 121071 

GIE DES PRODUCTEURS LOCAUX 
DU BLOCK I DE LA FORET 

AMENAGEE DE BONCONTO 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600399 par GIE 
DES PRODUCTEURS LOCAUX DU BLKOCK I DE LA 
FORET AMENAGEE DE BONCONTO, MEDINA 
PAKANE, KOLDA (SN). 



BOPI 01NC/2016                              NOMS COMMERCIAUX �
 

46 
 

Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Exploitation forestière, agriculture, 
élevage, maraîchage, commerce. 

N° d’enregistrement : 121072 

GIE BALAL SOUKAABE 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600400 par GIE 
BALAL SOUKAABE, MEDINA ELHADJI, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Prestation de service, agriculture, 
commerce. 

N° d’enregistrement : 121073 

GIE KAWRAL KOYAMA BOUTY 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600401 par GIE 
KAWRAL KOYAMA BOUTY, SARE BOUTY, KOLDA 
(SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, transformation, 
prestation de services, transport, commerce. 

N° d’enregistrement : 121074 

GIE MOUNIALE DE NDANGANE 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600402 par GIE 
MOUNIALE DE NDANGANE, NDANGANE, KOLDA 
(SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce, maraîchage, 
élevage. 

N° d’enregistrement : 121075 

GIE BOK JUBO DE MAKAYEL 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600403 par GIE 
BOK JUBO DE MAKAYEL, MAKAYEL, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, maraîchage, 
commerce, transformation de fruits et légumes. 

N° d’enregistrement : 121076 

BOKK LIGUEYAL SERIGNE TOUBA 
SERIGNE SALIOU 

Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600404 par BOKK 
LIGUEYAL SERIGNE TOUBA SERIGNE SALIOU, 
DIALAKEGNY, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce, maraîchage, 
élevage. 

N° d’enregistrement : 121077 

GIE KAMBENG KAFFO DE NDIAMA 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600405 par GIE 
KAMBENG KAFFO DE NDIAMA, SANTASSOU 
NDIAMA, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce, élevage 

N° d’enregistrement : 121078 

LABAL DE MEDINA MAMADOU 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600406 par LABAL 
DE MEDINA MAMADOU, MEDINA MAMADOU, KOLDA 
(SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce. 

N° d’enregistrement : 121079 

GIE UNION DIOULAYEL 
Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201600407 par GIE 
UNION DIOULAYEL, DIOULAYEL, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce,  
maraîchage, élevage. 

N° d’enregistrement : 121080 

GIE MAMADOU DIATTA MEDINA 
MAMADOU DIABOU 

Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600408 par GIE 
MAMADOU DIATTA MEDINA MAMADOU DIABOU, 
MEDINA MAMADOU DIABOU/COMMUNE DE 
KANDIA, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce, maraîchage, 
élevage. 

N° d’enregistrement : 121081 

GIE DIAMANO 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600409 par GIE 
DIAMANO, MEDINA MBAYENE PATA/COMMUNE DE 
KEREWANE, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce, élevage. 

N° d’enregistrement : 121082 

GIE ENDAM KOLIYEL DIAO 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600410 par GIE 
ENDAM KOLIYEL DIAO, QUARTIER SAMBA 15 
ANS/COMMUNE DE VELINGARA, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, teinture, 
fabrication de savon, restauration, commerce, 
transformation de produits locaux. 

N° d’enregistrement : 121083 

GIE KASSUMAI 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600411 par GIE 
KASSUMAI, QUARTIER SANATASSOU/COMMUNE 
DE SEDHIOU, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
import/export; transport, pêche, foresterie, prestation de 
services. 

 



BOPI 01NC/2016                              NOMS COMMERCIAUX �
 

47 
 

N° d’enregistrement : 121084 

GIE KAWRAL TOUBA SADOU 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600412 par GIE 
KAWRAL TOUBA SADOU, TOUBA 
SADOU/COMMUNE DE MEDINA EL HADJI, KOLDA 
(SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce, maraîchage, 
élevage, riziculture. 

N° d’enregistrement : 121085 

GIE GOLLO NGOURA 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600413 par GIE 
GOLLO NGOURA, KOLDA SIKILO, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Forestière, agriculture, élevage, 
commerce 

N° d’enregistrement : 121086 

GIE MAJOBA SALL 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600414 par GIE 
MAJOBA SALL, BOUDOUCK/BOGAL, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agroforesterie, commerce, artisanat, 
élevage, BTP, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121087 

GIE DES MENUISIERS EBENISTES 
DE LA SECTION DE L'O.N.P - BOIS 

DE KOLDA 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600415 par GIE 
DES MENUISIERS EBENISTES DE LA SECTION DE 
L'O.N.P - BOIS DE KOLDA, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : BTP, assainissement, transport, 
artisanat, élevage; agriculture, commerce, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 121088 

GIE BAADING YA 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600416 par GIE 
BAADING YA, SEDHIOU MANSACOUNDA, KOLDA 
(SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, transformation, 
prestation de services, transport, maraîchage, 
commerce. 

N° d’enregistrement : 121089 

GIE CGC BAMTARE KADIAMARI 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600417 par GIE 
CGC BAMTARE KADIAMARI, KADIAMARI, KOLDA 
(SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 

Genres d’activités : Commerce, agriculture, élevage, 
éducation. 

N° d’enregistrement : 121090 

GIE KAWRAL DE MASSARA 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600418 par GIE 
KAWRAL DE MASSARA, MASSARA, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Commerce, agriculture, élevage. 

N° d’enregistrement : 121091 

GIE TEDOUGALE FOULBE 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600419 par GIE 
TEDOUGALE FOULBE, DJIBABOUYA, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, prestation de 
services, commerce, transformation de fruits et 
légumes. 

N° d’enregistrement : 121092 

GIE NAFAYAH HAFIA 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600420 par GIE 
NAFAYAH HAFIA, HAFIA, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce, maraîchage, 
élevage. 

N° d’enregistrement : 121093 

GIE DIOKERE ENDAM 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600421 par GIE 
DIOKERE ENDAM, SINTHIOU DIAN, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce, élevage 

N° d’enregistrement : 121094 

GIE AGUENE SADIO 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600422 par GIE 
AGUENE SADIO, BLOC MARAICHER DE 
BIRKAMA/COMMUNE DE DJIBANAR, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, arboriculture, 
maraîchage, poterie, transformation des produits locaux 
d'origine végetale et animale, agrobusiness, artisanat, 
apiculture, pisciculture, élevage, commerce général, 
import/export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121095 

GIE BATADANA DE HAMDALAYE 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600423 par GIE 
BATADANA DE HAMDALAYE, BLOC MARAICHER DE 
HAMDALAYE/COMMUNE DE SIMBANDI BALANTE, 
KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, arboriculture, 
maraîchage, poterie, transformation des produits locaux 
d'origine végétale et animale, agrobusiness, artisanat, 
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apiculture, pisciculture, élevage, commerce général, 
import/export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121096 

GIE BATADANA DE 
DIATTACOUNDA 

Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600424 par GIE 
BATADANA DE DIATTACOUNDA, BLOC MARAICHER 
DE DIATTACOUNDA, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, arboriculture, 
maraîchage, poterie, transformation des produits locaux 
d'origine végétale et animale, agrobusiness, artisanat, 
apiculture, pisciculture, élevage, commerce général, 
import/export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121097 

GIE KATOO 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600425 par GIE 
KATOO, BLOC MARAICHER DE THIAR/COMMUNE 
DE SIMANDI BALANTE, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, arboriculture, 
maraîchage, poterie, transformation des produits locaux 
d'origine végétale et animale, agrobusiness, artisanat, 
apiculture, pisciculture, élevage, commerce général, 
import/export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121098 

GIE MOUSSA RAOUL MANE 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600426 par GIE 
MOUSSA RAOUL MANE, TEREMBASSE/COMMUNE 
DE SIMANDI BALANTE, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, arboriculture, 
maraîchage, poterie, transformation des produits locaux 
d'origine végétale et animale, agrobusiness, artisanat, 
apiculture, pisciculture, élevage, commerce général, 
import/export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121099 

GIE ISMAILA SADIO 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600427 par GIE 
ISMAILA SADIO, BLOC MARAICHER DE DJIBANAR, 
KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, arboriculture, 
maraîchage, poterie, transformation des produits locaux 
d'origine végétale et animale, agrobusiness, artisanat, 
apiculture, pisciculture, élevage, commerce général, 
import/export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121100 

GIE DAPHA CISEL 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600428 par GIE 
DAPHA CISEL, BLOC MARAICHER DE SIMBANDI 
BALANTE, KOLDA (SN). 

Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, arboriculture, 
maraîchage, poterie, transformation des produits locaux 
d'origine végétale et animale, agrobusiness, artisanat, 
apiculture, pisciculture, élevage, commerce général, 
import/export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121101 

GIE KAMBENG DE YARANG 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600429 par GIE 
KAMBENG DE YARANG, BLOC MARAICHER DE 
YARANG/ARRONDISSEMENT DJIBANAR, KOLDA 
(SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, arboriculture, 
maraîchage, poterie, transformation des produits locaux 
d'origine végétale et animale, agrobusiness, artisanat, 
apiculture, pisciculture, élevage, commerce général, 
import/export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121102 

GIE KIMBANJA 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600430 par GIE 
KIMBANJA, BLOC MARAICHER DE 
DJIMASSAR/COMMUNE DE SIMBANDI BALANTE, 
KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, arboriculture, 
maraîchage, poterie, transformation des produits locaux 
d'origine végétale et animale, agrobusiness, artisanat, 
apiculture, pisciculture, élevage, commerce général, 
import/export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121103 

GIE FAN NAFA 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600431 par GIE FAN 
NAFA, BLOC MARAICHER DE 
SAMBOUCOUNDA/COMMUNE DE SIMBANDI 
BRASSOU, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, arboriculture, 
maraîchage, poterie, transformation des produits locaux 
d'origine végétale et animale, agrobusiness, artisanat, 
apiculture, pisciculture, élevage, commerce général, 
import/export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121104 

GIE SILOO NAFAA 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600432 par GIE 
SILOO NAFAA, BLOC MARAICHER DE 
FASSADA/COMMUNE DE YARANG, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, arboriculture, 
maraîchage, poterie, transformation des produits locaux 
d'origine végétale et animale, agrobusiness, artisanat, 
apiculture, pisciculture, élevage, commerce général, 
import/export, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 121105 

GIE DIARRY 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600433 par GIE 
DIARRY, BLOC MARAICHER DE SINDIMA 
DOUMA/COMMUNE DE YARANG, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, arboriculture, 
maraîchage, poterie, transformation des produits locaux 
d'origine végétale et animale, agrobusiness, artisanat, 
apiculture, pisciculture, élevage, commerce général, 
import/export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121106 

GIE KABENG SINDIMA SANTO 
Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201600434 par GIE 
KABENG SINDIMA SANTO, BLOC MARAICHER DE 
SINDIMA SANTO/COMMUNE DE YARANG, KOLDA 
(SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, arboriculture, 
maraîchage, poterie, transformation des produits locaux 
d'origine végétale et animale, agrobusiness, artisanat, 
apiculture, pisciculture, élevage, commerce général, 
import/export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121107 

GIE SADIO NIONKOLING 
DJIGHALY 

Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600435 par GIE 
SADIO NIONKOLING DJIGHALY, BLOC MARAICHER 
DE KAOUR, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, arboriculture, 
maraîchage, poterie, transformation des produits locaux 
d'origine végétale et animale, agrobusiness, artisanat, 
apiculture, pisciculture, élevage, commerce général, 
import/export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121108 

GIE KOUTE DJOMBOULOU 
SANSANCOUTOTO 

Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600436 par GIE 
KOUTE DJOMBOULOU SANSANCOUTOTO, BLOC 
MARAICHER DE SANSANCOUTOTO, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, arboriculture, 
maraîchage, poterie, transformation des produits locaux 
d'origine végétale et animale, agrobusiness, artisanat, 
apiculture, pisciculture, élevage, commerce général, 
import/export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121109 

GIE KAMBENG BOUCARCOUNDA 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600437 par GIE 
KAMBENG BOUCARCOUNDA, BLOC MARAICHER 

DE BOUCARCOUNDA/COMMUNE DE SIMBAMDI 
BRASSOU, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, arboriculture, 
maraîchage, poterie, transformation des produits locaux 
d'origine végétale et animale, agrobusiness, artisanat, 
apiculture, pisciculture, élevage, commerce général, 
import/export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121110 

GIE KUMAKILING 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600438 par GIE 
KUMAKILING, BLOC MARAICHER DE 
BAMBATO/COMMUNE DE YARANG, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, arboriculture, 
maraîchage, poterie, transformation des produits locaux 
d'origine végétale et animale, agrobusiness, artisanat, 
apiculture, pisciculture, élevage, commerce général, 
import/export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121111 

GIE GINT 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600439 par GIE 
GINT, BLOC MARAICHER DE NIAFOR/COMMUNE DE 
SIMBANDI BALANTE, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, arboriculture, 
maraîchage, poterie, transformation des produits locaux 
d'origine végétale et animale, agrobusiness, artisanat, 
apiculture, pisciculture, élevage, commerce général, 
import/export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121112 

GIE MALOUTHIANDI 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600440 par GIE 
MALOUTHIANDI, BLOC MARAICHER 
D'ANICE/COMMUNE DE SIMBANDI BALANTE, 
KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, arboriculture, 
maraîchage, poterie, transformation des produits locaux 
d'origine végétale et animale, agrobusiness, artisanat, 
apiculture, pisciculture, élevage, commerce général, 
import/export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 121113 

GIE KAJAMOOR 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600441 par GIE 
KAJAMOOR, BLOC MARAICHER DE 
PONTODOSS/COMMUNE DE GOUDOMP, KOLDA 
(SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, arboriculture, 
maraîchage, poterie, transformation des produits locaux 
d'origine végétale et animale, agrobusiness, artisanat, 
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apiculture, pisciculture, élevage, commerce général, 
import/export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121114 

GIE SOUTOURA TEMENTO 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600442 par GIE 
SOUTOURA TEMENTO, BLOC MARAICHER DE 
TEMENTO/COMMUNE DE SIMBANDI BALANTE, 
KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, arboriculture, 
maraîchage, poterie, transformation des produits locaux 
d'origine végétale et animale, agrobusiness, artisanat, 
apiculture, pisciculture, élevage, commerce général, 
import/export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121115 

GIE YIRWAA 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600443 par GIE 
YIRWAA, BLOC MARAICHER DE 
BINACOUNDING/COMMUNE DE YARANG, KOLDA 
(SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, arboriculture, 
maraîchage, poterie, transformation des produits locaux 
d'origine végétale et animale, agrobusiness, artisanat, 
apiculture, pisciculture, élevage, commerce général, 
import/export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121116 

GIE KHATELEUR 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600444 par GIE 
KHATELEUR, BLOC MARAICHER DE 
KANEMA/COMMUNE DE KAOUR, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, arboriculture, 
maraîchage, poterie, transformation des produits locaux 
d'origine végétale et animale, agrobusiness, artisanat, 
apiculture, pisciculture, élevage, commerce général, 
import/export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121117 

GIE YIRWA KAFOO 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600445 par GIE 
YIRWA KAFOO, BLOC MARAICHER DE 
SOUCOUTO/COMMUNE DE MANGAROUNGOU, 
KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, arboriculture, 
maraîchage, poterie, transformation des produits locaux 
d'origine végétale et animale, agrobusiness, artisanat, 
apiculture, pisciculture, élevage, commerce général, 
import/export, prestation de services. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 121118 

GIE NORY BIAYE 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600446 par GIE 
NORY BIAYE, BLOC MARAICHER DE 
BOUCAMBRA/COMMUNE DE YARANG, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, arboriculture, 
maraîchage, poterie, transformation des produits locaux 
d'origine végétale et animale, agrobusiness, artisanat, 
apiculture, pisciculture, élevage, commerce général, 
import/export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121119 

GIE NGAMADYA 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600447 par GIE 
NGAMADYA, BLOC MARAICHER DE 
BACONDING/COMMUNE DE DJIBANAR, KOLDA 
(SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, arboriculture, 
maraîchage, poterie, transformation des produits locaux 
d'origine végétale et animale, agrobusiness, artisanat, 
apiculture, pisciculture, élevage, commerce général, 
import/export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121120 

GIE BADINYAA 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600448 par GIE 
BADINYAA, BLOC MARAICHER DE 
DARSALAM/COMMUNE DE SIMBANDI BRASSOU, 
KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, arboriculture, 
maraîchage, poterie, transformation des produits locaux 
d'origine végétale et animale, agrobusiness, artisanat, 
apiculture, pisciculture, élevage, commerce général, 
import/export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121121 

GIE KAYROO YE SABATI 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600449 par GIE 
KAYROO YE SABATI, BLOC MARAICHER DE 
FASSANE/COMMUNE DE YARANG, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, arboriculture, 
maraîchage, poterie, transformation des produits locaux 
d'origine végétale et animale, agrobusiness, artisanat, 
apiculture, pisciculture, élevage, commerce général, 
import/export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121122 

GIE KOUTE DJOMBOULOU 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600450 par GIE 
KOUTE DJOMBOULOU, BLOC MARAICHER DE 
KOUGNE/COMMUNE DE YARANG, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
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Genres d’activités : Agriculture, arboriculture, 
maraîchage, poterie, transformation des produits locaux 
d'origine végétale et animale, agrobusiness, artisanat, 
apiculture, pisciculture, élevage, commerce général, 
import/export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121123 

GIE NAFAA 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600451 par GIE 
NAFAA, BLOC MARAICHER DE MANECOUNDA 
2/COMMUNE DE KAOUR, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, arboriculture, 
maraîchage, poterie, transformation des produits locaux 
d'origine végétale et animale, agrobusiness, artisanat, 
apiculture, pisciculture, élevage, commerce général, 
import/export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121124 

GIE TESITO 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600452 par GIE 
TESITO, BLOC MARAICHER DE 
MANGACOUNDA/COMMUNE DE KAOUR, KOLDA 
(SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, arboriculture, 
maraîchage, poterie, transformation des produits locaux 
d'origine végétale et animale, agrobusiness, artisanat, 
apiculture, pisciculture, élevage, commerce général, 
import/export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121125 

GIE FANNAFA 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600453 par GIE 
FANNAFA, BLOC MARAICHER DE SIMBANDI 
BRASSOU, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, arboriculture, 
maraîchage, poterie, transformation des produits locaux 
d'origine végétale et animale, agrobusiness, artisanat, 
apiculture, pisciculture, élevage, commerce général, 
import/export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121126 

GIE SOUTOURA SOUMACOUNDA 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600454 par GIE 
SOUTOURA SOUMACOUNDA, BLOC MARAICHER 
DE SOUMACOUNDA/COMMUNE DE 
MANGAROUNGOU, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, arboriculture, 
maraîchage, poterie, transformation des produits locaux 
d'origine végétale et animale, agrobusiness, artisanat, 
apiculture, pisciculture, élevage, commerce général, 
import/export, prestation de services. 

 

 

N° d’enregistrement : 121127 

GIE KAMBENG GOUDOMP 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600455 par GIE 
KAMBENG GOUDOMP, BLOC MARAICHER DE 
GOUDOMP, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, arboriculture, 
maraîchage, poterie, transformation des produits locaux 
d'origine végétale et animale, agrobusiness, artisanat, 
apiculture, pisciculture, élevage, commerce général, 
import/export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121128 

GIE BAGNTHINA 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600456 par GIE 
BAGNTHINA, BLOC MARAICHER DE 
MANGAROUNGOU, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, arboriculture, 
maraîchage, poterie, transformation des produits locaux 
d'origine végétale et animale, agrobusiness, artisanat, 
apiculture, pisciculture, élevage, commerce général, 
import/export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121129 

GIE KAMBENG MANKOLICOUNDA 
Dép. le 05/08/2015 sous le n° 5201600457 par GIE 
KAMBENG MANKOLICOUNDA, BLOC MARAICHER 
DE MANKOLICOUNDA/COMMUNE DE SIMBANDI 
BRASSOU, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, arboriculture, 
maraîchage, poterie, transformation des produits locaux 
d'origine végétale et animale, agrobusiness, artisanat, 
apiculture, pisciculture, élevage, commerce général, 
import/export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121130 

GIE ENTENTE DES 
GROUPEMENTS EMERGENTS DE 

NGOYE (E.G.E.N.) 
Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600458 par GIE 
ENTENTE DES GROUPEMENTS EMERGENTS DE 
NGOYE (E.G.E.N.), NGOYE, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Transport terrestre, vente pièces 
détachées, commerce, transformation de produits 
agricoles, prestation de service, agriculture, BTP, 
exploitation de tout établissement commercial et 
industriel. 

N° d’enregistrement : 121131 

GIE JAPANDOO 
Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600459 par GIE 
JAPANDOO, KEUR ALY FALL, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
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Genres d’activités : Commerce,  transport, agriculture 
élevage, fourniture de matériels, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121132 

GIE ALLL FIELDS 
Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600460 par GIE 
ALLL FIELDS, TOUBA NDAMATOU, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce,  transport, agriculture 
élevage, import-export, tous travaux de bâtiments et 
génie civil, construction, industrie, agroalimentaire, 
conditionnement, imprimerie, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121133 

INSTITUT SUPERIEUR 
D'INFORMATIQUE DIOURBEL 

Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600461 par 
INSTITUT SUPERIEUR D'INFORMATIQUE 
DIOURBEL, LOT N° 311, HLM ROUTE DE BAMBEY, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Enseignement et formation en 
informatique; gestion, technique, étude et réalisation de 
travaux à objet commercial, bureau d'étude et 
engineering, consultance et organisation de réseaux  
informatiques, maintenance de tout matériel et 
développement de logiciel, achat et vente de produits et 
matériels informatiques, toute opération commerciale. 

N° d’enregistrement : 121134 

GIE BAAY NJAABOTE DOUNDE 
Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600462 par GIE 
BAAY NJAABOTE DOUNDE, QUARTIER THIERNO 
KANDJI, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Elevage, agriculture, transformation 
de produits de l'agriculture et de l'élevage, btp, 
éducation et formation, prestation de services, études 
de projets, gardiennage et sécurité, pêche, mareyage, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
transport, architecture, agence immobilière, teinture, 
sérigraphie, aviculture, maraîchage,  confection d'objets 
décoratifs, alphabétisation, nettoyage et entretien de 
locaux, micro-finance, production et développement de 
semences agricoles et forestières. 

N° d’enregistrement : 121135 

TOUBA TAÏBA GOUYAR SERVICES 
Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600463 par TOUBA 
TAÏBA GOUYAR SERVICES, QUARTIER TOUBA 
HELIPORT, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce de produits divers, 
import-export, prestation de services, representation 
commerciale, intermédiation, gestion abattoirs et 
prestataires; boucheries et produits alimentaires, 
agriculture, élevage, pêche, divers. 

 

N° d’enregistrement : 121136 

GIE WAKEUR MODOU DIEUMB 
Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600464 par GIE 
WAKEUR MODOU DIEUMB, QUARTIER DAROU 
MINAM, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOUBEL. 
Genres d’activités : Agro-sylvo-pastoral, commerce, 
import-export, transport, boulangerie, prestation de 
service, BTP, micro-finance, assurances, lutte contre le 
sida, gardiennage, agriculture, immobilier, expertise en 
développement communautaire. 

N° d’enregistrement : 121137 

DAROU SALAM BOIS-SUARL 
Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600465 par DAROU 
SALAM BOIS-SUARL, CORNICHE DAHRA, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, BTP, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 121138 

GIE WAKEUR SERIGNE BABACAR 
NDIAYE/THIERGANE 

Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600466 par GIE 
WAKEUR SERIGNE BABACAR NDIAYE/THIERGANE, 
NDIOUMENGONGOM, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Lutte contre la pauvreté, 
augmentation de revenus. 

N° d’enregistrement : 121139 

GIE MBISSIMILAHI DE SAMBE 
NGODJE 

Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600467 par GIE 
MBISSIMILAHI DE SAMBE NGODJE, SAMBE 
NGODJE, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOUBEL. 
Genres d’activités : Agro-sylvo-pastoral, commerce, 
import-export, transport, boulangerie, prestation de 
service, embouche bovine, volaille, transport, éducation, 
santé, encadrement et formation, 
multiservices,transformation de produits locaux, 
conditionnement, restauration, btp, génie civil, 
gardiennage, agriculture. 

N° d’enregistrement : 121140 

GIE AGIR 
Dép. le 08/12/2016 sous le n° 5201600468 par GIE 
AGIR, BAMBEY, Q/ESCALE, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Agro-sylvo-pastoral, commerce, 
import-export, transport,  prestation de service, 
encadrement et formation, 
alphabétisation,transformation de produits locaux, 
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conditionnement, restauration, btp, adduction d'eau, 
encadrement sportif, couture, maraîchage. 

N° d’enregistrement : 121141 

ETABLISSEMENTS ADIOU SENE 
Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600469 par 
ETABLISSEMENTS ADIOU SENE, QUARTIER 
ESCALE AVENUE LEOPOLD SEDAR SENGHOR, B.P. 
562, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : L'agro-industrie; Le commerce en 
général de tous biens, produits, marchandises de toutes 
provenance, fournitures de bureau; l'import-export ; 
L'achat, la vente et la production de semences; toutes 
activités agricoles; La fourniture de matières premières, 
de tous matériels, biens et services; Le stockage et le 
conditionnement de produits; Toutes activités de 
prestation de service; Le transport sous toutes ses 
formes de biens et de personnes; L'exploitation de 
station-service; La réalisation de tous travaux 
d'ingénierie relatifs aux domaines du bâtiment, travaux 
publics, génie civil, voiries; L'agro-industrie ; Le 
commerce en général de tous biens, produits, 
marchandises de toute provenance, fournitures de 
bureau; l'import-export ; L'achat, la vente et la 
production de semences; toutes activités agricoles; La 
fourniture de matières premières, de tous matériels, 
biens et services ; Le stockage et le conditionnement de 
produits; Toutes activités de prestation de service… 

N° d’enregistrement : 121142 

GIE NQELA NIAKHENE 
Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600470 par GIE 
NQELA NIAKHENE, SAMBE NIAKHENE, DIOURBEL 
(SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Elevage, agriculture, transformation 
de produits de l'agriculture et de l'élevage, btp, 
architecture, études de projets,, prestation de services, 
études de projets, gardiennage et sécurité, pêche, 
mareyage, commerce de marchandises diverses, 
import-export, transport, architecture, agence 
immobilière, teinture, sérigraphie, aviculture, 
maraîchage,  confection d'objets décoratifs, 
alphabétisation, nettoyage et entretien de locaux, 
transformation de produits d'agriculture. 

N° d’enregistrement : 121143 

GIE CAFE TOUBA DAROU 
KHOUDOSS DE MBACKE 

QUARTIER NDIOBENE 
Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600471 par GIE 
CAFE TOUBA DAROU KHOUDOSS DE MBACKE 
QUARTIER NDIOBENE, MBACKE, QUARTIER 
NDIOBENE, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOUBEL. 
Genres d’activités : Moudrage de café, bâtiment, agro 
sylvo pastoral, commerce, transport, import-export, tout 
impression, fourniture matériels et équipement bureaux, 

prestation de services, hygiène, assainissement, 
maintenance. 

N° d’enregistrement : 121144 

GIE TUHFATU - OIL - PRO (T.O.P.) 
Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600472 par GIE 
TUHFATU - OIL - PRO (T.O.P.), DAROU SALAM, 
COMMUNE DE TOUBA, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Agro-sylvo-pastoral, commerce, 
import-export, transport,  prestation de service, 
transport, encadrement et formation, alphabétisation, 
transformation de produits locaux, conditionnement, 
embouche bovine, volaille, éducation, santérestauration, 
assainissement et gardiennage,  adduction d'eau, 
encadrement sportif, multiservices, création, 
exploitation, acquisition de tout établissement 
commercial et industriels, achat tout véhicule et bien 
immobilier. 

N° d’enregistrement : 121145 

AFR . AGRO SARL 
UNIPERSONNELLE 

Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600473 par AFR . 
AGRO SARL UNIPERSONNELLE, BOULEVARD ELY 
MANEL FALL, B.P. 565, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : La production, le service à la 
production et le commerce de matières agricoles 
notamment, leur plantation, leur traitement, leur 
transport, leur conditionnement, leur conservation, leur 
distribution, leur vente ou toute autre activité 
directement ou indirectement rattachée, La création, 
l'acquisition, l'installation, la location, la prise à bail, 
l'exploitation, la prise en location-gérance de tous 
établissements, usines, ateliers, plantations, surfaces 
agricoles, fonds de commerce, propriétés foncières, 
entrepôts, équipements et matériels se rapportant à 
l'agriculture etc. ...     
      
  N° d’enregistrement : 121146 

GIE HOMMES DE TENUE A LA 
RETRAITE DE MBACKE (H.T.R.) 

Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600474 par GIE 
HOMMES DE TENUE A LA RETRAITE DE MBACKE 
(H.T.R.), MBACKE QUARTIER ESCALE, DIOURBEL 
(SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Assistance et conseil, transport, 
commerce, prestation de services, import-export. 

N° d’enregistrement : 121147 

SOKHNA MAREMA - SUARL 
Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600475 par 
SOKHNA MAREMA - SUARL, TOUBA QUARTIER 
ESCALE, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
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Genres d’activités : Elevage, agriculture, embouche; 
commerce, transport, exploitation d'une agence 
immobilière, promotion immobilière, BTP, prestation de 
services et fourniture de matériaux. 

N° d’enregistrement : 121148 

GIE DENTAL WAWII CERAL 
Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600476 par GIE 
DENTAL WAWII CERAL, MBACKE NDOYENE 
ELEVAGE, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Elevage, agriculture, import-export, 
commerce géneral, transport, exploitation d'une agence 
immobilière, promotion immobilière, prestation de 
services, industrie, agroalimentaire, conditionnement. 

N° d’enregistrement : 121149 

GIE TIJARA 
Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600477 par GIE 
TIJARA, TOUBA GOUYE MBINDE, USINE GLACE, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Exploitation et vente de bois, 
commerce, prestation de services, import-export. 

N° d’enregistrement : 121150 

SOCIETE SOPANTE DIAPANTE 
SOKHNA FATY DIAKHATE 

Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600478 par 
SOCIETE SOPANTE DIAPANTE SOKHNA FATY 
DIAKHATE, GARAGE EN FACE GENDARMERIE, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Le commerce en général, I'import-
export de tous produits, biens, marchandises de toute 
sorte et de toute provenance; la réalisation de tous 
travaux d'ingénierie relatifs aux domaines du bâtiment, 
travaux publics, génie civil, voiries; toutes activités de 
prestation de services; le transport sous toutes ses 
formes; la production, le service à la production et le 
commerce de matières agricoles et en particulier leur 
plantation, leur traitement, leur transport, leur 
conditionnement, leur conservation, leur distribution, 
leur vente ou toute autre activité directement ou 
indirectement rattachée à l'agriculture; la pêche, 
l'élevage, la boulangerie; la création de petites et 
moyennes industries, de petites et moyennes 
entreprises ; toutes activités afférentes aux dépôts 
pharmaceutiques; la restauration etc. ...  

 

N° d’enregistrement : 121151 

GIE GORIA GLOBAL INITIATIVE 
Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600479 par GIE 
GORIA GLOBAL INITIATIVE, QUARTIER CHEIKH 
ANTA, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 

Genres d’activités : Promouvoir, encadrer, mettre en 
synergie les compétences et connaissances des 
membres dans des activités géneratrices de revenus 
telles que le commerce, les services, le transport, 
l'élevage, l'agriculture, l'aviculture et le business en 
géneral. 

N° d’enregistrement : 121152 

GIE AM NDARY AGRO-TOUR-
HALAL 

Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600480 par GIE AM 
NDARY AGRO-TOUR-HALAL, NDARY GADE, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : MISE EN PLACE DE LA FERME 
PILOTE STANDARD AGRO-PASTOR DE NDARY 
GADE, AGRICULTURE, MARAICHAGE, ELEVAGE, 
AVICULTURE, INSTALLATION D'ABATTAGES, 
AGROALIMENTAIRE, CONDITIONNEMENT, 
COMMERCE  GENERAL, IMPORT-EXPORT, 
PRESTATION DE SERVICES, COMPLEXE 
FRIGORIFIQUE, UNITE DE DISTRIBUTION, 
CENTRALE D'APPROVISIONNEMENT, FOURNITURE 
DE CONSOMMABLES, PRODUCTION D'ALIMENTS 
DE BETAIL, LOGISTIQUE DE TRANSPORT, 
INDUSTRIE, FABRICATION DE MATERIAUX DE 
CONSTRUCTION, BTP, INFRASTRUCTURES, 
AMENAGEMENTS, RESTRUCTURATION, 
AGENCEMENTS, REHABILITATION, TRANSPORT, 
TOURISME, INSTALLATION ET PRODUCTION 
BIOGAZ ET D'ENERGIE RENOUVELABLE, 
REFORESTATION, PRODUCTION D'ARBRES 
FRUITIERS ET AUTRES ESPECES, LUTTE CONTRE 
LES ESPECES NUISIBLES COMME LE NIM DANS 
LES PERIMETRES DOMESTIQUES, PRODUCTION 
ET MULTIFLICA TION DE SEMENCES 
SELECTIONNEES DE CEREALES ET ESPECES 
FOURRAGERES 

N° d’enregistrement : 121153 

GIE BOKK DIOM, NGOR AK 
L'ISLAM 

Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600481 par GIE 
BOKK DIOM, NGOR AK L'ISLAM, QUARTIER 
ESCALE, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOUBEL. 
Genres d’activités : Education, formation, gardiennage, 
commerce, élevage, agriculture, transformation de 
produits locaux. 

N° d’enregistrement : 121154 

GIE SHOUKROULL LAHI 
Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600482 par GIE 
SHOUKROULL LAHI, TOUBA DAROU KHOUDOSS, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce,  transport, agriculture 
élevage, import-export, tous travaux de bâtiments et 
génie civil, construction, industrie, agroalimentaire, 
conditionnement, imprimerie, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 121155 

REC.OIL SUARL 
Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600483 par REC.OIL 
SUARL, BOULEVARD ELY MANEL FALL, B.P. 565, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Rrcyclage d'huiles usagées, 
acquisition, construction, prise de bail de tout immeuble 
bâti ou non, fonds de commerce. 

N° d’enregistrement : 121156 

GIE MAGAL 
Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600484 par GIE 
MAGAL, TOUBA, QUARTIER DAROU TANZI, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Production d'aliments de bétail et de 
volaille, agriculture, maraîchage, élevage, aviculture, 
embouche, commerce géneral, import-export, prestation 
de services, agroalimentaire, conditionnement, agro-
industrie, BTP, construction, immobilier, transport. 

N° d’enregistrement : 121157 

SOCIETE DE BATIMENT & 
TRANSPORT 

Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600485 par 
SOCIETE DE BATIMENT & TRANSPORT, MBACKE, 
QUARTIER NDOYENE N° 182, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Acquisition, vente, construction, 
aménagement, administration et exploitation par bail, 
location ou autrement, d'immeubles bâtis ou non bâtis; 
btp, génie civil. 

N° d’enregistrement : 121158 

GIE RESEAU DES PRODUCTEURS 
DE MIL DE QUALITE DE LA 
COMMUNE DE DINGUIRAYE 

Dép. le 08/12/2016 sous le n° 5201600486 par GIE 
RESEAU DES PRODUCTEURS DE MIL DE QUALITE 
DE LA COMMUNE DE DINGUIRAYE, NDAKHAR, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Agro-sylvo-pastoral, commerce, 
import-export, transport,  prestation de service, 
transport, encadrement et formation, alphabétisation, 
transformation de produits locaux, conditionnement, 
restauration, btp, adduction d'eau, encadrement sportif, 
couture, maraîchage. 

N° d’enregistrement : 121159 

SOCIETE IMMOBILIERE DU 
SENEGAL - SIS SARL 

Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600487 par 
SOCIETE IMMOBILIERE DU SENEGAL - SIS SARL, 

MBEYE WOKANE, COMMUNE DE NDOULO, B.P.24 
C, NDOULO, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Acquisition, vente, construction, 
aménagement, administration et exploitation par bail, 
location ou autrement, d'immeubles bâtis ou non bâtis; 
btp, génie civil, assainissement, agriculture, exploitation 
pétrolière, agence de voyage, hôtellerie, commerce, 
import-export, , transport. 

N° d’enregistrement : 121160 

GIE DJIG DIAM DE BALOR SAMBE 
Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600488 par GIE 
DJIG DIAM DE BALOR SAMBE, BALOR SAMBE, 
COMMUNE DE PATTAR, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Agro-sylvo-pastoral, commerce, 
import-export, transport,  prestation de service, 
transport, encadrement et formation, alphabétisation, 
transformation de produits locaux, conditionnement, 
restauration, adduction d'eau, encadrement sportif, 
couture, maraîchage, embouche bovine,  éducation, 
santé, encadrement et formation, multiservices, 
transformation de produits locaux, conditionnement, 
restauration, btp, génie civil, gardiennage, agriculture. 

N° d’enregistrement : 121161 

GIE GLOBAL BUSINESS CENTER 
Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600489 par GIE 
GLOBAL BUSINESS CENTER, TOUBA DIANATOUL 
MAHWA, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Informatique, maintenance, 
réseaux, web developpement, multimedias, téléphonie, 
production audiovisuelle, commerce géneral, import-
export, agriculture, élevage, agroalimentaire, 
conditionnement, transfert d'argent, bureau de change, 
transport, BTP, immobilier, industrie, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 121162 

GIE AHLOUL CAFE TOUBA - 
SERVICE ET COMMERCE/SER-

COM 
Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600490 par GIE 
AHLOUL CAFE TOUBA - SERVICE ET 
COMMERCE/SER-COM, TOUBA KHAIRA II, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Prestation de services, restauration, 
agroalimentaire, agro-industrie, fourniture de matériels 
de bureau, matériel informatique matériel électronique, 
ameublement, nettoiement, mercerie, textile, commerce 
général, import-export, sécurité, transport, menuiserie 
métallique, bois, aluminium, BTP, construction, coffrage, 
maçonnerie, mécanique, électricité, plomberie, 
assainissement, hygiène, agriculture, élevage, 
embouche, énergie renouvelable, éducation, formation, 
daahra moderne, conditionnement, industrie. 
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N° d’enregistrement : 121163 

ENTREPRISE TOUBA 
MADINATOUL - SUARL 

Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600491 par 
ENTREPRISE TOUBA MADINATOUL - SUARL, 
MBACKE PALENE, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Import-export, transport, ventes 
pièces détachées. 

N° d’enregistrement : 121164 

BAOL DISTRIBUTION OIL SUARL 
Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600492 par BAOL 
DISTRIBUTION OIL SUARL, BAMBEY, QUARTIER 
LEONA, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Vente de carburant, gestion de 
stations-services, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121165 

GIE THIOLOM NAATANGUE 
Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600493 par GIE 
THIOLOM NAATANGUE, VILLAGE DE THIOLOM 
NDIANE/COMMUNE NGOHE, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Entreprenariat rural, agriculture, 
élevage intensif, agroalimentaire, négoce général, 
développement communautaire, protection de 
l'environnement, développement durable, santé, 
nutrition, hygiène et amélioration du cadre de vie, 
renforcement des capacités, genre/développement, 
sensibilisation et plaidoyer, commerce général, import-
export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121166 

LA GENERALE DU 
DEVELOPPEMENT TOUT POUR 

TOUT-GENEDEV TPT SARL 
Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600494 par LA 
GENERALE DU DEVELOPPEMENT TOUT POUR 
TOUT-GENEDEV TPT SARL, OUEST POSTE DE 
CONTROLE DE POLICE TOUBA, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce, agriculture, élevage, 
activités financières, import-export, industrie. 

N° d’enregistrement : 121167 

GIE NDIMBAL YEURMANDE AK 
YOKKUTE 

Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600495 par GIE 
NDIMBAL YEURMANDE AK YOKKUTE, MBACKE, 
QUARTIER PALENE, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Transformation de produits locaux, 
agroalimentaire, micro-industrie, agriculture, élevage, 
conditionnement, BTP, construction, transport, teinture, 

coiffure, restauration, commerce général, import-export, 
prestation de services, multiservices, transfert d'argent, 
bureau de change. 

N° d’enregistrement : 121168 

GIE NAX NJARINOU 
Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600496 par GIE 
NAX NJARINOU, MARCHE MAME MOR DIARRA, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOUBEL. 
Genres d’activités : Transformation céréalières locales, 
trituration huile, agro-sylvo-pastoral, impressions, 
fourniture matériels et équipement bureaux, 
saponification, hygiène, assainissement, maintenance 
transport, teinture, coiffure, restauration, commerce 
général, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121169 

GIE DIOUKH BASSE NDEBANE FA 
MAKANE 

Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600497 par GIE 
DIOUKH BASSE NDEBANE FA MAKANE, 
MEDINATOUL, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Alphabétisation, transformation de 
produits locaux, élevage, moulin à mil, crédit rotatif, 
prestation de service, agriculture, maraîchage, teinture, 
aviculture, savon local, transport, commerce général, 
trituration, santé, environnement, transfert d'argent, 
gardiennage, BPT. 

N° d’enregistrement : 121170 

GIE AND SOUKALY SESSENE 
Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600498 par GIE 
AND SOUKALY SESSENE, QUARTIER SESSENE, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Teinture, alphabétisation, formation 
professionnelle, prestation de services, commerce 
général, import-export, transport, agro-sylvo-pastoral, 
transformation agricole et industrielle, conversion de 
prouits locaux.  

N° d’enregistrement : 121171 

GIE JAFANDU 
Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600499 par GIE 
JAFANDU, BAMBEY, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Agro-sylvo-pastoral, production et 
vente de semences, élevage, embouche, transport, 
alphabétisation, transformation de produits locaux, 
commerce et toute prestation de services, opération 
agricole. 
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N° d’enregistrement : 121172 

LG9 CONSULTING SARL 
Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600500 par LG9 
CONSULTING SARL, TOUBA, 28 ROUTE DE LA 
GRANDE MOSQUEE, IMMEUBLE SERIGNE 
MASSAMBA MBACKE, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Travaux comptables et financiers, 
conseil en gestion et en droit des affaires, création 
d'entreprises, formation. 

N° d’enregistrement : 121173 

GIE REGROUPEMENT DES 
PAYSANS DE NDIMB NDIOUMA 

BAMBEY 
Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600501 par GIE 
REGROUPEMENT DES PAYSANS DE NDIMB 
NDIOUMA BAMBEY, NDIMB NDIOUMA, C/BAMBEY, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Transport terrestre, vente de pièces 
détachées, commerce, import-export, transformation de 
produits agricoles, prestation de services, élevage, 
embouche bovine-ovine, BTP, exploitation de tout 
établissement commercial et industriel, gardiennage, 
agro-sylvo-pastoral. 

N° d’enregistrement : 121174 

GIE TOUBA NDIAMBOUR SINE 
Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600502 par GIE 
TOUBA NDIAMBOUR SINE, NDIAMBOUR SINE, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Agro-sylvo-pastoral, import-export, 
transport, commerce, moulin à mil, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 121175 

GIE GONEY MOUHAMAD TAIF 
Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600503 par GIE 
GONEY MOUHAMAD TAIF, TAIF - DJADDID, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Transformation de produits locaux, 
élevage, micro-industrie, conditionnement, prestation de 
service, agriculture, maraîchage, construction, 
immobilier, génie civil, électricité, plomberie, menuiserie, 
transport, commerce général, trituration, santé, 
environnement, transfert d'argent, bureau de change, 
BTP. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 121176 

MODIO DIOP TRANSPORT SARL 
UNIPERSONNELLE 

Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600504 par MODIO 
DIOP TRANSPORT SARL UNIPERSONNELLE, 
TOUBA MADIYANA, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Transport, prises de participation 
dans les entreprises ou sociétés, opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières. 

N° d’enregistrement : 121177 

KHEWEUL CONSTRUCTION 
Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600505 par 
MBACKE FALILOU, QUARTIER TOUBA SOURAH, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Elevage, agriculture, construction, 
tous travaux de bâtiments et génie civil, commerce 
général, import-export, prestation de services, transport, 
industrie, agroalimentaire, conditionnement, transfert 
d'argent, bureau de change, daahra moderne. 

N° d’enregistrement : 121178 

TOURE FAMILY WAKEUR 
SERIGNE NAR DIENE 

Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600506 par TOURE 
MAMADOU, QUARTIER TOUBA DAROU MINAM, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services, industrie, agroalimentaire, 
conditionnement, transfert d'argent, bureau de change. 

N° d’enregistrement : 121179 

COMPLEXE FRIGORIFIQUE 
SERIGNE FALLOU 

Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600507 par DAW 
GEORGES, QUARTIER MBACKE KHEWAR, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Fabrique et vente de glace, 
commerce général, import-export, prestation de 
services, transport. 

N° d’enregistrement : 121180 

BOUSTANE ENTREPRISE 
Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600508 par MBOUP 
ALIOU NIANG, QUARTIER CHEIKH IBRA, DIOURBEL 
(SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Distribution, BTP, assainissement, 
commerce général, import-export, prestation de 
services, transport. 
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N° d’enregistrement : 121181 

PHARMACIE DU BAOL 
Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600509 par DIALLO 
DJIBRIL, QUARTIER ESCALE, B.P. 09, DIOURBEL 
(SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Pharmacie, achat et vente de 
produits pharmaceutiques et para-pharmaceutiques. 

N° d’enregistrement : 121182 

KAWRAL SERVICE 
Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600510 par NDIAYE 
OUMOUL, QUARTIER THIERNO KANDJI, DIOURBEL 
(SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Agro-sylvo-pastoral, commerce, 
import-export, transport,  prestation de service, 
transport,  alphabétisation,  adduction d'eau, éducation, 
santé, informatique, génie civil, gardiennage, fourniture 
de bureau, riziculture, horiculture. 

N° d’enregistrement : 121183 

AÏNA SECURITE 
Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600511 par BARRY 
BOUBACAR, QUARTIER TOUBA NDAME AL AZAR, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Surveillance, sécurité, gardiennage, 
prestation de services, commerce général, import-
export. 

N° d’enregistrement : 121184 

NDOUKOUMANE COUTURE 
Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600512 par NDIAYE 
MOR, QUARTIER PALLENE MBACKE, DIOURBEL 
(SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Couture, stylisme, confection, 
commerce général, import-export. 

N° d’enregistrement : 121185 

ETS WAKEUR NDIAYE POLICE 
Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600513 par NDIAYE 
SEIDY ABOUBACAR, THIERNO KANDJI, CITE SEIB 
VILLA N° 111, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, construction, 
tous travaux de bâtiments et génie civil, commerce 
général, import-export, prestation de services, transport, 
industrie, agroalimentaire, tourisme, pêche, électro-
méga, hydraulique, communication, imprimerie. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 121186 

MAGHREB DECO 
Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600514 par DIOP 
MBACKE, QUARTIER TOUBA DAROU KHOUDOSS, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Aménagement et décoration de 
l'intérieur, construction, tous travaux de bâtiments et 
génie civil, commerce général, import-export, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 121187 

ENTREPRISE ARES GLOBAL 
CONSORTIUM 

Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600515 par MAR 
MOUHAMADOU, QUARTIER CHEIKH IBRA FALL, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Architecture, bureau d'étude, BTP, 
immobilier, menuiserie, peinture, décoration, étancheité, 
comptabilité, assistance comptable, import-export, 
prestation de services, négoce et courtage, 
consultances en affaires et investissement, 
informatique. 

N° d’enregistrement : 121188 

GALERIE COMMERCIALE TOUBA 
DIANATOUL FIRDAWSI 

Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600516 par NDIAYE 
SERIGNE MODOU, QUARTIER CHEIKH IBRA FALL, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services, transport. 

N° d’enregistrement : 121189 

BOULANGERIE PATISSERIE YAYE 
NAR 

Dép. le 08/12/2016 sous le n° 5201600517 par FALL 
SERIGNE CHEIKH, QUARTIER ESCALE, DIOURBEL 
(SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Boulangerie, pâtisserie, commerce 
général, import-export, prestation de services, transport. 

N° d’enregistrement : 121190 

DIENG ET FRERES KEUR YAYAMY 
FOFANA MULTISERVICES 

Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600518 par DIENG 
FATIMATA BINTOU, QUARTIER THIERNO KANDJI, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services, transport. 
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N° d’enregistrement : 121191 

ENTREPRISE SERIGNE 
MOUSTAPHA MBACKE BUSINESS 

Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600519 par 
MBACKE SERIGNE MOUSTAPHA, QUARTIER 
MEDINATOUL KEUR SERIGNE MBAYE SARR, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services, transport, BTP, construction, 
génie civil, hydraulique. 

N° d’enregistrement : 121192 

PHARMACIE MASSALIKUL JINAN 
Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600520 par DIOUF 
ADIOUMA, TOUBA QUARTIER DAROU KHOUDOSS, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Pharmacie, achat et vente de 
produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques, 
commerce général, import-export, prestation de 
services, transport. 

N° d’enregistrement : 121193 

ENTREPRISE DE NEGOCE DE 
SERVICES ET DE CONSTRUCTION 
Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600521 par FALL 
MAME MBODJ, QUARTIER CHEIKH ANTA, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services, transport. 

N° d’enregistrement : 121194 

PHARMACIE TAYSSIROUL ASSIR 
Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600522 par DIALLO 
NDIAGA, TOUBA QUARTIER MEDINATOUL 
MOUNAWARA, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Pharmacie, achat et vente de 
produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques, 
commerce général, import-export, prestation de 
services, transport. 

N° d’enregistrement : 121195 

LAZANBA CORPORATION 
Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600523 par 
MBACKE MAME FATY, QUARTIER TOUBA 
MOSQUEE, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Agroalimentaire, couture, 
distribution, communication, publicité, médias, 
aviculture, restauration, conditionnement, commerce 
général, import-export, prestation de services, fourniture 
de matériels de bureau, transfert d'argent, bureau de 
change. 

N° d’enregistrement : 121196 

ETE KEUR SERIGNE CHEIKH 
GAÏNDE FATMA 

Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600524 par DIENG 
MOUSSA, QUARTIER TOUBA DAROU KHOUDOSS, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Agroalimentaire, commerce général, 
import-export, prestation de services, élevage, industrie, 
conditionnement. 

N° d’enregistrement : 121197 

ENTREPRISE MOUNAN 
Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600525 par DIENG 
CHERIF AL WALIYOU, QUARTIER MEDINATOUL, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Education, formation, dahra 
moderne, internat, agriculture, élevage, transfert 
d'argent, assurance, immobilier, informatique, 
transformation de produits locaux, BTP, entreprenariat, 
menuiserie, couture, maçonneriecommerce général, 
import-export, prestation de services, élevage, industrie, 
conditionnement. 

N° d’enregistrement : 121198 

ETABLISSEMENT DAROUL 
KHIDMA 

Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600526 par POUYE 
MBAYE, QUARTIER MEDINATOUL, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : BTP, commerce général, import-
export, prestation de services, élevage, industrie, 
conditionnement. 

N° d’enregistrement : 121199 

ETS KAWSARA FALL 
Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600527 par DIOUF 
AMDY, QUARTIER TOUBA HLM, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, alimentation, 
import-export, prestation de services, élevage, 
agroalimentaire, transfert d'argent, bureau de change, 
industrie. 

N° d’enregistrement : 121200 

ENTREPRISE GENERALE DE 
SERVICES : PRESSING DAAROU 
SALAAM PROPRETE & SAAME 7 

Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600528 par NDAO 
MOUSTAPHA, QUARTIER TOUBA DAROU 
MARNANE, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, actions 
mobilières et immobilières, import-export, prestation de 
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services, élevage, agriculture, nettoiement, travaux 
publics et bâtiments, transport. 

N° d’enregistrement : 121201 

ENTREPRISE NDAYANE AWA 
BALLA SERVICES 

Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600529 par GAYE 
SERIGNE MBACKE, TOUBA QUARTIER DAROU 
MARNAME, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services, industrie. 

N° d’enregistrement : 121202 

ENTREPRISE TOUBA WORLD TIDE 
Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600530 par NIANG 
OUMY, QUARTIER MEDINATOUL, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services, gardiennage, BTP, courtage en 
assurance, microfinance, bureau de change, 
alphabétisation, représentation de marque, location, 
vente de parabole et villa, agro-sylvo-pastoral, élevage, 
opération semencier, transformation produit local, 
industrie. 

N° d’enregistrement : 121203 

LINK STUDIO 
Dép. le 08/02/2016 sous le n° 5201600531 par WONE 
IBRAHIMA, QUARTIER CHEIKH ANTA MBACKE, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Audio-visuel, commerce général, 
transport, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121204 

DIOUFFENE ENTREPRISE 
Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600532 par DIOUF 
MODOU, QUARTIER THIERNO KANDJI, DIOURBEL 
(SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Matériel informatique et réseau, 
BTP, fourniture de bureau, prestation de services, 
adduction d'eau, couture, teinture, coiffure, élevage, 
exploitation, embouche bovine et ovine, volaille, agro 
sylvo, pastoral, microfinance, micro-entreprise, 
assainissement, éducation, santé, alphabétisation, 
restauration, agriculture, commerce général, transport, 
import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121205 

CENTRE D'ENSEIGNEMENT 
TECHNIQUE FEMININ DE MBACKE 
Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600533 par GUEYE 
GNAGNA, MBACKE QUARTIER ESCALE, B.P. 63, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 

Genres d’activités : Prestation de services, restauration, 
formation, couture, transformation fruits et légumes, 
céréales locales, coiffure, teinture, sérigraphie, batik, 
agri-élevage, informatique, production et vente 
d'ouvrages et de produits alimentaires. 

N° d’enregistrement : 121206 

SOCIETY INFORMATIQUE 
TELECOM "S.I.T" 

Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600534 par SECK 
DAME, MBACKE QUARTIER TAIBA THIECKENE, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Informatique, télécom, médias, 
publicité, commerce général; import-export, prestation 
de services, maintenance. 

N° d’enregistrement : 121207 

LANSARR MULTISERVICES 
Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600535 par SARR 
SERIGNE CHEIKH NDEYE, QUARTIER TOUBA 
LANSARR, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : BTP, construction, agriculture, 
élevage, commerce, général, import-export, prestation 
de services, transport, industrie, agroalimentaire. 

N° d’enregistrement : 121208 

ENTREPRISE TALAME BATIMENT 
Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600536 par NIANG 
NGAGNE, QUARTIER THIERNO KANDJI, DIOURBEL 
(SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Génie civil, BTP, immobilier, 
commerce général, transport, import-export, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 121209 

TAYSIR AGROBUSINESS 
Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600537 par 
MBACKE MAHMADANE, QUARTIER TOUBA 
MOSQUEE, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Génie civil, BTP, construction, 
agroalimentaire, conditionnement, industrie, élevage, 
agriculture, commerce général, transport, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121210 

NDONDOL CONTRUCTION 
Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600538 par NDIAYE 
GORGUI, QUARTIER THIERNO KANDJI, DIOURBEL 
(SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Génie civil, BTP, contruction,  
commerce général, transport, import-export, prestation 
de services. 
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N° d’enregistrement : 121211 

ETS TOUBA BELEL 
CONSTRUCTIONS 

Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600539 par 
MBACKE SERIGNE ABDOULAHAD, QUARTIER 
TOUBA DAROU KHOUDOSS, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Génie civil, BTP, construction,  
commerce général, transport, import-export, prestation 
de services, agro-sylvo-pastoral, maraîchage, 
embouche, micro-industrie, agrobusiness, 
agroalimentaire. 

N° d’enregistrement : 121212 

TOUBA SECURITE WAKEUR 
SERIGNE KHADIM MBACKE 

Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600540 par SARR 
MOUSTAPHA, QUARTIER TOUBA DAROU SALAM, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Gardiennage, sécurité, agro-sylvo-
pastoral, agroalimentaire, conditionnement, commerce 
général, transport, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121213 

TRANSFORMATION DE CEREALES 
GOUYE MBINDE 

Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600541 par SECK 
DAME, QUARTIER TOUBA DAROU MARNANE, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Transformation de produits locaux, 
élevage, ménuiserie métallique, aliminium, ébeniste, 
carrelage, agro-sylvo-pastoral, agroalimentaire, 
conditionnement, commerce général, transport, import-
export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121214 

@TECH - SERVICE BAOL 
Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600542 par BADJI 
MAMADOU MOUSTAPHA, MBACKE QUARTIER 
NDOYENNE, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Maintenance informatique, réseau 
informatique, câblage, réseau informatique, câblage  
réseau informatique, vente accessoires informatiques, 
transfert d'argent, commerce général, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121215 

ENTREPRISE GENERALE DAROU 
SALAM CONSTRUCTION 

Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600543 par 
MBACKE BABACAR, TOUBA QUARTIER DAROU 
KHOUDOSS, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 

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

N° d’enregistrement : 121216 

DALAILOUL KHAIRAT 
Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600544 par 
MBACKE SALIOU, QUARTIER MEDINATOUL, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, BTP, prestation 
de services, transport. 

N° d’enregistrement : 121217 

ENTREPRISE GENERALE DIAB-
ADA CONSTRUCTION 

Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600545 par THIAO 
DIAB, NGOUYE, COMMUNE DE NDONDOL, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, BTP, prestation 
de services, transport, agence immobilière, location de 
matériaux de construction. 

N° d’enregistrement : 121218 

ENTREPRISE MONDIAL SERVICES 
Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600546 par THIAM 
MAMADOU, QUARTIER CHEIKH ANTA MBACKE, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, BTP, génie 
civil, éducation, formation, santé, assainissement, 
agence immobilière, prestation de services, transport, 
agence immobilière, location de matériaux de 
construction. 

N° d’enregistrement : 121219 

GANA CONSTRUCTION 
ENTREPRISE GENERALE DE 

BATIMENTS ET TRAVAUX 
PUBLICS 

Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600547 par FAYE 
DIOMAYE, QUARTIER THIERNO KANDJI, DIOURBEL 
(SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Génie civil, BTP, construction, 
agroalimentaire, conditionnement, transfert d'argent, 
bureau de change, industrie, élevage, agriculture, 
commerce général, transport, import-export, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 121220 

ETS MADINA 
Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600548 par SYLLA 
NOGAYE, QUARTIER TOUBA MADIYANA, DIOURBEL 
(SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
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Genres d’activités : Génie civil, BTP, construction, 
agroalimentaire, conditionnement, transfert d'argent, 
bureau de change, industrie, élevage, agriculture, 
commerce général, transport, import-export, prestation 
de services fourniture de matériel de bureau. 

N° d’enregistrement : 121221 

MINANE GLOBAL SERVICES 
Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600549 par DIENG 
BAYE MODOU, QUARTIER TOUBA DAROU MINAME, 
DIOUBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Agroalimentaire, commerce général, 
import-export, prestation de services, élevage, industrie, 
conditionnement, agriculture, aquaculture, restauration, 
nettoiement, courtage, transit, architecture, électricité, 
achat et vente de matériels divers, construction, BTP, 
transport, menuiserie, immobilier, plomberie, 
carrosserie, tôlerie, peinture. 

N° d’enregistrement : 121222 

ENTREPRISE ELECTRONIQUE 
WAKEUR SERIGNE SALIOU 

MBACKE 
Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600550 par GUEYE 
SAMBA, QUARTIER MEDINATOUL, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Transport, bureau de change; 
informatique, électronique, transfert d'argent, commerce 
général, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121223 

SAM ENTREPRISE 
Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600551 par 
MBACKE MAMAR ANTA, QUARTIER TOUBA KHAIRA, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : BTP, construction, génie civil, 
immobilier, élevage, agriculture, import-export, 
commerce général, transport, exploitation d'une agence 
immobilière, promotion immobilière, prestation de 
services, industrie, agroalimentaire, conditionnement, 
bureau de change, courtage, assurance, multiservices, 
fourniture de matériels de bureau. 

N° d’enregistrement : 121224 

ETABLISSEMENT TOUBA 
GRAINES ET CEREALES 

Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600552 par 
MBACKE SOKHNA MAME KHARY, QUARTIER 
TOUBA NDAME, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Production et commercialisation de 
semences, agriculture, élevage, halieutique, 
transformation de produits alimentaires, commerce 
général, transport, import-export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 121225 

ENTREPRISE TOUBA TAÏF 
SERVICES 

Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600553 par DIOUF 
MOUHAMADOU, QUARTIER THIERNO KANDJI, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Fourniture de bureau, BTP, 
commerce général, transport, import-export, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 121226 

DAROU SALAM YERO BOLO 
DIMATH 

Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600554 par DJIGO 
OUSMANE DIT IBRAHIMA, QUARTIER THIERNO 
KANDJI, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Transfert d'argent, bureau de 
change, agriculture, agroalimentaire, industrie, 
commerce général, transport, import-export, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 121227 

GOOD SERVICE FOR COMPAGNY 
Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600555 par DIOP 
MBENE, QUARTIER THIERNO KANDJI, DIOURBEL 
(SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Transfert d'argent, bureau de 
change, commerce général, transport, import-export, 
prestation de services, informatique, éducation, 
formation. 

N° d’enregistrement : 121228 

CAMARA SERVICES 
Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600556 par 
CAMARA MAMADOU, MBACKE, QUARTIER 
NDOYENE, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Transfert d'argent, bureau de 
change, commerce général, transport, import-export, 
prestation de services, informatique, maintenance, 
fourniture de matériels de bureau, imprimerie, papeterie, 
production audio-visuelle, agroalimentaire, élevage. 

N° d’enregistrement : 121229 

ETS BISY MANUTENTION ET 
SERVICES 

Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600557 par SY 
BIRAMA, QUARTIER ESCALE, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Commerce général, transport, BTP, 
prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 121230 

FALL COMMUNICATION 
Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600558 par FALL EL 
HADJI FALLILOU, QUARTIER MBACKE KHEWAR, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Sites d'informations, médias, 
communication, production audiovisuelle, publicité, 
commerce général, transport, import-export, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 121231 

MBAKOL SERVICES 
Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600559 par 
DIAKHATE SERIGNE CHEIKH SALIOU, QUARTIER 
TOUBA MOSQUEE, DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : BTP, construction, génie civil, 
immobilier, élevage, agriculture, import-export, 
commerce général, transport, transformation de produits 
locaux, agroalimentaire, assainissement, menuiserie, 
prestation de services, industrie, agroalimentaire, 
conditionnement, bureau de change, fourniture de 
matériels et d'équipements. 

N° d’enregistrement : 121232 

PHARMACIE SERIGNE FALLOU 
MBACKE DU BAOL 

Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201600560 par TINE 
MODOU, BAMBEY QUARTIER D.V.F. CENTRE, 
DIOURBEL (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Pharmacie, achat et vente de 
produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques, 
commerce général, transport, import-export, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 121233 

DJIMBIRA - PRODUCTIONS SARL 
Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600561 par 
DJIMBIRA - PRODUCTIONS SARL, MNOUR, THIOCE 
OUEST, THIES (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Transport, restauration, tourisme, 
immobilier, papeterie, quincaillerie, hôtellerie, boucherie, 
import-export, commerce général. 

N° d’enregistrement : 121234 

GIE THIANTHGUI 
Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600562 par GIE 
THIANTHGUI, QUARTIER KEUR MAME EL HADJI EN 
FACE COMMISSARIAT CENTRAL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce général, 
foresterie, agroalimentaire, import-export, formation, 
exploitation, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121235 

MBOKOTOR 
Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600563 par 
MBOKOTOR, MBOUR/QUARTIER SALY STATION, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Transport, programme 
évènementiel, commerce général, agriculture, élevage, 
pêche, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121236 

FALDIA 
Dép. le 08/06/2016 sous le n° 5201600564 par FALDIA, 
TIVAOUANE QUARTIER TAMBA, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agropastoral, aquaculture, 
commerce et distribution. 

N° d’enregistrement : 121237 

FRANCE SENEGAL BOISSONS 
SARL 

Dép. le 08/06/2016 sous le n° 5201600565 par 
FRANCE SENEGAL BOISSONS SARL, SALY 
CARREFOUR A COTE DE LA BOULANGERIE 
MEDINA, B.P. 174, MBOUR, SALY (SN). 
Lieu d’activités : SALY. 
Genres d’activités : Le commerce en général ; 
L'importation, l'exploitation, le commerce, l'achat, la 
vente en gros, demi gros, l'emmagasinage, la 
consignation, la distribution, la présentation de tous 
produits et généralement toutes sortes de marchandises 
et de matières premières de toutes natures et de 
provenances ; La vente en gros de boissons ; L'élevage; 
La vente d'aliments de bétail ; Le transport sous toutes 
ses formes ; L'immobilier sous toutes ses formes ; La 
location immobilière ; l'achat, la vente, la prise à bail ou 
en location gérance de tous biens meubles ou 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation desdits 
activités ; l'import et l'export de tout matériel 
d'équipement, de tout produit ou sous-produit, de toute 
marchandise se rattachant à ces activités ; Et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, financières ou autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social ou susceptible d'en faciliter le développement ou 
l'extension." 

N° d’enregistrement : 121238 

GIE TURPIN ET FAMILLE 
Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600566 par GIE 
TURPIN ET FAMILLE, TIVAOUANE QUARTIER CITE 
OUVRIERE LAM-LAM, THIES (SN). 
Lieu d’activités : TIVAOUANE. 
Genres d’activités : Génie civil, génie mécanique, 
travaux ferroviaires, commerce général, transport, 
import-export. 
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N° d’enregistrement : 121239 

NOTARY CONSEIL SARL 
Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600567 par 
NOTARY CONSEIL SARL, SALY PORTUDAL, 
DEPARTEMENT DE MBOUR, B.P. 746, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
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 : Etudes et conseils juridiques 
notariaux et patrimoniaux: droit foncier, investissement 
immobilier, contrat de bail, affaires commerciales, 
création de sociétés civiles immobilières, planification 
successorale, assistance fiscale et administrative (suivi 
des formalités), études de financement. Et plus 
généralement, toutes activités susceptibles de faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension des 
opérations sus-citées. 

N° d’enregistrement : 121240 

PETITE COTE EMERGENTE SARL 
Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600568 par PETITE 
COTE EMERGENTE SARL, JOAL LIEUDIT SANTHIE I, 
au domicile de Monsieur Badou NDIAYE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Toutes activités d'imprimerie, de 
reprographie et de sérigraphie ; le commerce sous 
toutes ses formes, la vente de tout matériel, toutes 
marchandises, les plus diverses et, généralement, de 
tous produits quelconques sans exception, notamment 
la fourniture de tous mobiliers de bureau, ainsi que la 
prestation et la fourniture de tous services ; 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 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 ; toutes activités de prestations de services. 
Et plus généralement et comme conséquence de cet 
objet social, toutes opérations civiles, commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, administratives, 
financières et autres de toute nature pouvant se 
rattacher directement ou indirectement audit objet. 

N° d’enregistrement : 121241 

THIES INFO - THIES TV SARL 
Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600569 par THIES 
INFO - THIES TV SARL, HLM DE DAKAR EN FACE 
DE LA MOSQUEE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Toutes activités de production 
audiovisuelle, de publicité et événementiel ; toutes 
opérations commerciales et financières serapportant à 
la création, l'acquisition, l'édition, l'exploitation et la 
gestion de toutes activités de télévision et de toutes 
stations deradiodiffusion sonore, et généralement, de 
tous autres moyens de communication sous toutes leurs 

formes actuelles et futures ; la gestion et le 
développement d'organe de presse en ligne ou écrite ; 
l'organisation de spectacles, la gestion de carrières et 
de labels, l'encadrement, l'appui, le conseil et la 
formation dans le domaine de l'audiovisuelle et du 
spectacle ; la communication sur tout supports, la régie 
publicitaire, le studio et le graphisme ; la représentation 
de marque; le web-services et la communication en 
général ; la commercialisation, l'importation, 
l'exportation de tous matériels informatiques, de 
logiciels et tous 

produits connexes. Et plus généralement, toutes 
activités susceptibles de faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension des opérations sus-citées. 

N° d’enregistrement : 121242 

GLOBAL BUILDING ET TRADING 
Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600570 par GLOBAL 
BUILDING ET TRADING, IMMEUBLE DIOUCK N° 29, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général ; Achat et vente 
de pièces détachées ; L'import et export de tous 
produits, 

marchandises et biens divers Aménagements hydro-
agricoles ; Décoration ; Montage industriel ; Le Génie 
Civil ; la construction, bâtiment; Gestion immobilière 
(Achat et Vente d'immeubles; location et Gérance ; 
Promotion immobilière ; Courtage; L'extraction des 
minerais, des calcaires, des sables et, en général, 
l'exploitation des mines et carrières de toute nature ; Le 
transport par tous moyens routiers, aériens et fluviaux ; 
Elevage ; La pêche et les activités connexes ; Industrie; 
La vente de voitures d'occasions, de pièces de 
rechange, la location de voitures ; L'exploitation d'usines 
au Sénégal et à l'étranger; Transformation de déchets 
de toutes sortes; Production énergétique ; Transfert et 
installation de technologies nouvelles L'informatique et 
les télécommunications; Domiciliation d'entreprise; 
Imprimerie; Editions de périodiques; Agriculture ; 
Prestations de services. Et généralement toutes 
opérations financières, commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à 
tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser 
son extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 121243 

TOUBA DAROU SALAM 
DISTRIBUTION 

Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600571 par TOUBA 
DAROU SALAM DISTRIBUTION, MARCHE CENTRAL, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Import-export, commerce général, 
négoce international, agrobusiness, agro-industrie, 
agroalimentaire, distribution des denrées alimentaires et 
autres, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 121244 

GIE AND BOKK JAAMM 
Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600572 par GIE 
AND BOKK JAAMM, MBOUR QUARTIER ZONE 
INDUSTRIELLE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transformation fruits, légumes et 
céréales locales, coiffure, couture, teinture, agriculture, 
élevage, commerce général, import-export, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 121245 

SENEGAL LOGISTIK - SARL 
Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600573 par 
SENEGAL LOGISTIK - SARL, 13, ZONE 
EUCALYPTUS, RESIDENCE NAFIL, SALY 
PORTUDAL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : L'exploitation et la gestion d'une 
agence de location de véhicules ; toutes activités 
afférentes à l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, 
la distribution et la représentation de véhicules neufs et 
d'occasion ; la vente de pièces détachées neuves ou 
d'occasion de toutes marques de voitures ; le négoce, le 
courtage, l'assistance, ainsi que toutes activités de 
prestation de service dans le domaine précité ; la vente, 
la représentation, la distribution, l'importation, 
l'exportation et le commerce de tous produits, matériel 
et marchandises afférentes ; la prise de participation 
dans toutes sociétés créées ou à créer dont les activités 
ont un lien avec celles sus-citées ; "Et généralement 
toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, financières ou autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social ou susceptible d'en faciliter le développement ou 
l'extension." 
 

N° d’enregistrement : 121246 

AND LIGGUEY TOGLOU 
Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600574 par AND 
LIGGUEY TOGLOU, MBOUR, COMMUNE DE DIASS, 
VILLAGE DE TOGLOU, THIES (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Restauration, coiffure, couture, 
teinture, agriculture, élevage, commerce général, 
import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121247 

SOWETO INTERNATIONAL 
CORPORATION 

Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600575 par 
SOWETO INTERNATIONAL CORPORATION, 
MBOUR, ZONE RESIDENTIELLE, PARCELLE N° 443, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Import-export, logistique et 
transport, vente de pièces détachées, messagerie 

rapide, ventre matériels de construction, commerce 
général. 

N° d’enregistrement : 121248 

ETABLISSEMENTS GARBA - 
SUARL 

Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600576 par 
ETABLISSEMENTS GARBA - SUARL, CAMPEMENT 
NGUEKHOKH, PARCELLE 02-04, MBOUR, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et particulièrement au Sénégal : la fabrique et la vente 
de matelas (Mousse - Ressort) ; le commerce, 
l'importation, l'exportation et la commercialisation de 
toutes marchandises, les plus diverses, et, 
généralement, de tous produits quelconques, sans 
exception, ainsi que la prestation et la fourniture de tous 
services ; toutes opérations industrielles de colle ; 
l'exécution de tous les travaux de construction et 
installation industrielle et, notamment, l'acquisition de 
tous produits, matières et procédés s'y rapportant ; la 
participation directe ou indirecte, sous quelque forme 
que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou sociétés 
pouvant se rattacher à ces activités ; toutes activités de 
fabrication, de fournitures et de commercialisation de 
produits manufacturés en plastique, de tubes en 
polyéthylène, de matériels hydrauliques, de PVC et de 
leurs accessoires ; la production et la commercialisation 
de raccords, de tuyauterie. 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. 

N° d’enregistrement : 121249 

DIASSAP PRODUCTION PRESTA 
Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600577 par 
DIASSAP PRODUCTION PRESTA, QUARTIER 
DIASSAP A COTE ROND POINT V.C.N. EN FACE 
EGLISE DIASSAP, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce général, 
aviculture, élevage, import-export, multiservices, 
bâtiment, hydraulique, électro mécanique, énergie 
solaire. 

N° d’enregistrement : 121250 

YAKAR AMNA WA MBOUR 
Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600578 par YAKAR 
AMNA WA MBOUR, MBOUR QUARTIER THIOCE 
OUEST, THIES (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Commerce général, transformation, 
prestation de services, location. 
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N° d’enregistrement : 121251 

LA REFERENCE VERTE 
Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600579 par LA 
REFERENCE VERTE, QUARTIER RANDOULENE 
NORD, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transformation de produits locaux, 
négoce, agroalimentaire, aviculture, artisanat, teinture, 
maraîchage, élevage, commerce général, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121252 

GIE WAKEUR YAKHINE AIDARA 
Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600580 par GIE 
WAKEUR YAKHINE AIDARA, QUARTIER MOURITE 
GUE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transport, restauration, commerce 
général, agriculture, élevage, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121253 

CONSTRUCTION GESTION 
INNOVATION IMMOBILIER SA 

Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600581 par 
CONSTRUCTION GESTION INNOVATION 
IMMOBILIER SA, SALY EN FACE DE L'ECOLE DE 
FOOBALL DENOMMEE "LES DJAMBARS", THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : SALY. 
Genres d’activités : Promotion immobilière, transaction 
immobilère, gestion de patrimoine immobilier, 
aménagement d'immeubles, maison de rapport, hôtels. 

N° d’enregistrement : 121254 

BOOK JOM 
Dép. le 08/06/2016 sous le n° 5201600582 par BOOK 
JOM, MBOUR VILLAGE DE MBALLING, THIES (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Transformation de produits 
halieutiques, pêche, commerce général, transport, 
maraîchage, aviculture, agriculture, élevage, 
nettoiement, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121255 

SOPE SEYDINA MOHAMMED 
Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600583 par SOPE 
SEYDINA MOHAMMED, TIVAOUANE/VILLAGE DE 
NDIENGUE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : TIVAOUANE. 
Genres d’activités : Agropastoral, transport, 
maraîchage, embouche bovine, élevage, nettoiement, 
import-export, prestation de services. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 121256 

SOCIETE AFRICAINE DE MOUSSE 
SARL 

Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600584 par 
SOCIETE AFRICAINE DE MOUSSE SARL, QUARTIER 
SOM, PRES DE LA MOSQUEE SADA SY, VILLA N° 
210, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La fabrique et la vente de matelas 
(Mousse - Ressort) ; le commerce, l'importation, 
l'exportation et la commercialisation de toutes 
marchandises, et, généralement, de tous produits 
quelconques, sans exception, ainsi que la prestation et 
la fourniture de tous services; toutes opérations 
industrielles de colle; l'exécution de tous les travaux de 
construction et installation industrielle et, notamment, 
l'acquisition de tous produits, matières et procédés s'y 
rapportant; la participation directe ou indirecte, sous 
quelque forme que ce soit, à toutes opérations, 
entreprises ou sociétés pouvant se rattacher à ces 
activités; toutes activités de fabrication, de fournitures et 
de commercialisation de produits manufacturés en 
plastique, de tubes en polyéthylènes, de matériels 
hydrauliques, de PVC et de leurs accessoires; la 
production et la commercialisation de raccords, de 
tuyauterie. 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. 

N° d’enregistrement : 121257 

SOBEL KITCHENS SALY-SARL 
Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600585 par SOBEL 
KITCHENS SALY-SARL, SALY PORTUDAL, MBOUR, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Le commerce en général ; La vente 
de mobiliers de maison ; L'importation, l'exportation, la 
vente, de tous équipements destinés à la maison, la 
cuisine, les espaces intérieurs, extérieurs, privés, 
collectifs ou professionnels; L'importation, l'exportation, 
le commerce, la distribution, la représentation, l'achat et 
la vente en gros, demi gros, détail de tous produits et 
généralement toutes sortes de marchandises et 
matières premières de toutes natures et de toutes 
provenances ; La prise de participation dans toutes 
sociétés ou entreprises sénégalaises et étrangères 
ayant un objet similaire ou connexe ; Et généralement 
comme conséquence de cet objet, toutes opérations 
commerciales, financières, industrielles, mobilières, 
immobilières et autres pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à cet objet social et susceptible d'en 
faciliter l'extension ou le développement. 
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N° d’enregistrement : 121258 

PRODUCTEURS DE CITRONS DE 
MBORO 

Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600586 par 
PRODUCTEURS DE CITRONS DE MBORO, 
TIVAOUANE/MBORO QUARTIER ESCALE MBORO 3, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : TIVAOUANE. 
Genres d’activités : Pêche, transport, maraîchage,  
élevage, commerce général, formation, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121259 

DIEGËM HYDRO SERVICES 
Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600587 par DIEGËM 
HYDRO SERVICES, THIADIAYE ROUTE DE 
NGUENIENE QUARTIER CHAMPS DE COURSE EST, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Gestion, production et distribution 
d'eau potable, travaux et maintenance réseau 
hydraulique, aménagement et production agricole, 
hygiène publique, assainissement, environnement, 
collecte et traitement d'eaux usées. 

N° d’enregistrement : 121260 

SEYDINA MOUHAMED HADJI ET 
OUMRA 

Dép. le 08/06/2016 sous le n° 5201600588 par 
SEYDINA MOUHAMED HADJI ET OUMRA, 
TIVAOUANE QUARTIER COMMERCIAL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : TIVAOUANE. 
Genres d’activités : Hadji, oumra, commerce général, 
import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121261 

DAKMAT - SARL 
Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600589 par 
DAKMAT - SARL, SALY VELINGARA, B.P.  324, 
MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Import-export, achet, distribution de 
marchandises et produits. Installation d'équipement 
sanitaires, prestations informatiques, installations 
machines. 

 

N° d’enregistrement : 121262 

JEUNES ACTIFS DE SOMONE 
Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600590 par JEUNES 
ACTIFS DE SOMONE, MBOUR/SOMONE CHEZ 
ALIOU CISS, THIES (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Transformation de produits de 
l'agriculture, BTP, architecture, études de projets, 
immobilier, agriculture, restauration, production des 
spectacles, gardiennage et sécurité, sérigraphie, 

confection d'objets décoratifs, alphabétisation, 
nettoyage et entretien locaux, organisation d'activités de 
loisirs, négoce, agroalimentaire, aviculture, artisanat, 
teinture, maraîchage, élevage, commerce général, 
import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121263 

LARABIA SARL 
Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600591 par 
LARABIA SARL, HLM ROUTE DE MBOUR, VILLA N° 
65, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et particulièrement au Sénégal : le génie électrique, 
l'ingénierie, la réalisation, l'exploitation et la 
maintenance de tout système d'énergie solaire et des 
nouvelles technologies ; 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'acquisition, l'exploitation, la 
cession, de licences, brevets ou procédés de fabrication 
d'appareils ou éléments et composants dans les 
énergies solaires, conventionnelles ou renouvelables ; 
la fourniture d'équipements et de matériels solaires ; le 
traitement et la transformation de déchets en énergies 
renouvelables ;' la commercialisation, l'importation et 
l'exportation d'équipements, de matériels, matières ou 
produits entrant ou dérivant de l'énergie ; toute activité 
ou opérations de prestations de services à cet effet ; 
l'achat, la vente, la prise en bail ou en location - gérance 
de tous blocs 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 mise en œuvre de stratégies d'accompagnement des 
instituts et écoles de formations qualifiants. Enfin plus 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations techniques, financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 
 

N° d’enregistrement : 121264 

BAN BOFEL BUREAUTIQUE 
MULTISERVICES 

Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600592 par BAN 
BOFEL BUREAUTIQUE MULTISERVICES, QUARTIER 
SOM, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Bureautique, négoce, multiservices, 
transfert d'argent, gestion immobilière, agriculture, 
aviculture, commerce général, import-export, prestation 
de services. 
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N° d’enregistrement : 121265 

AND JAPPO SETAL SUNU GOX 
Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600593 par AND 
JAPPO SETAL SUNU GOX, WARANG SERERE 
COMMUNE DE MALICOUNDA, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Ramassage et transformation des 
ordures, transformation produits halieutiques, fruits, 
légumes, pêche, élevage, aviculture, commerce 
général, import-export, prestation de services, 
agriculture. 

N° d’enregistrement : 121266 

SOPP ALIOUNE SARR GUEREO 
Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600594 par SOPP 
ALIOUNE SARR GUEREO, GUEREO COMMUNE DE 
SINDIA, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transformation produits 
halieutiques, fruits, légumes, pêche, élevage, aviculture, 
commerce général, import-export, prestation de 
services, agriculture, séchage de poissons et fruits de 
mer, agropastoral. 

N° d’enregistrement : 121267 

GAYE ET FRERES 
Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600595 par GAYE 
ET FRERES, QUARTIER GRAND THIES, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Elevage, agriculture, transport, 
pisciculture, aviculture, commerce général, import-
export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121268 

LES AMAZONES 
Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600596 par LES 
AMAZONES, POUT CENTRE SOCIO COLLECTIF 
QUARTIER THIECKENE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transformation de fruits et légumes, 
agrobusiness, commerce général, import-export, 
agriculture, transport, pâtisserie, teinture, couture, 
sérigraphie, nettoyage, restauration, BTP, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 121269 

THIANDOUM ET FRERES 
Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600597 par 
THIANDOUM ET FRERES, NOTTO DIOBASS 
QUARTIER DIOUNGANE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Elevage, agriculture, transport, 
aviculture, commerce général, import-export, prestation 
de services. 

 

 

N° d’enregistrement : 121270 

ENTREPRISE DE TRAVAUX  ET 
SERVICES 

Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600598 par 
ENTREPRISE DE TRAVAUX  ET SERVICES, 
QUARTIER LAZARET, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : BTP, location camions et engins, 
assainissement, génie civil, génie informatique, 
prestation de services, transport routier, commerce 
général, import-export. 

N° d’enregistrement : 121271 

ENEKIO SENEGAL SARL 
Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600599 par ENEKIO 
SENEGAL SARL, HLM ROUTE DE DAKAR, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et particulièrement au Sénégal, le génie électrique, 
l'ingénierie, la réalisation, l'exploitation et la 
maintenance de tout système d'énergie solaire et des 
nouvelles technologies; 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 
solaire et renouvelables ; l'acquisition, l'exploitation, la 
cession, de licences, brevets ou procédés de fabrication 
d'appareils ou éléments et composants dans les 
énergies solaires, conventionnelles ou renouvelables ; 
la fourniture d'équipements et de matériels solaires; le 
traitement et la transformation de déchets en énergies 
renouvelables; la commercialisation, l'importation et 
l'exportation d'équipements, de matériels, matières ou 
produits entrant ou dérivant de l'énergie; toute activité 
ou opérations de prestations de services à cet effet; 
l'achat, la vente, la prise en bail ou en location - gérance 
de tout bloc 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 mise en œœuvre de stratégies  d'accompagnement 
des instituts et écoles de formations qualifiantes. Enfin 
plus généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations techniques, financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension.  
 

N° d’enregistrement : 121272 

DIOR PRESTA SERVICE SARL 
"DPS SARL" 

Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600600 par DIOR 
PRESTA SERVICE SARL "DPS SARL", PARCELLES 
ASSAINIES, VILLA N° 82, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
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de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : la location de chaises, bâches, 
matelas; toutes activités de prestation de services; 
l'activité de transport routier urbain et interurbain à l'aide 
de taxis, minibus et autocars, la location de voitures; le 
transport national ou international de personnes 
publiques ou privées, et de marchandises de toutes 
origines; le commerce en général ; l'importation, 
l'exportation, la distribution de tous produits, 
marchandises et denrées de toute nature ; le commerce 
en gros, demi-gros et en détail de tous produits et 
matériels; la création, l'acquisition, l'exploitation et la 
location-gérance de tous fonds de commerce; la 
gestion, la promotion, l'intermédiation en matière 
immobilière ; l'intermédiation financière, le négoce. Et 
plus généralement, toutes activités susceptibles de 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension 
des opérations sus-citées. 

N° d’enregistrement : 121273 

GROUPE D'ETUDE ET D'ACTION 
POUR LE DEVELOPPEMENT 

Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600601 par 
GROUPE D'ETUDE ET D'ACTION POUR LE 
DEVELOPPEMENT, TIVAOUANE/MEOUANE 
COMMUNE DE DAROU KHOUDOSS, THIES (SN). 
Lieu d’activités : TIVAOUANE. 
Genres d’activités : Etude de projet et suivi évaluation, 
études socio-économiques, action environnementales, 
génie civil, agropastorale, import-export. 

N° d’enregistrement : 121274 

THIAM ET FRERES 
Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600602 par THIAM 
ET FRERES, MBOUR/NGUEKOKH QUARTIER 
DIAMAGUENE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, agriculture 
intégrée. 

N° d’enregistrement : 121275 

COMPLEXE SERIGNE BABACAR 
SY - SUARL 

Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600603 par 
COMPLEXE SERIGNE BABACAR SY - SUARL, 
MBALLING ROUTE DE JOAL A COTE DU COMPLEXE 
COMMERCIAL LE TAMARIN, MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : L'exploitation sur toutes ses formes 
de salles de Sports : musculation, fitness etc. ; Le 
transfert d'argent sous toutes ses formes ; Toutes 
opérations dans le domaine de la restauration - Fast 
Food, de l'hôtellerie et du tourisme ; L'exploitation, la 
gestion d'un fonds de commerce de restaurant et de 
grill-room sis à MBOUR ; Toutes activités de prestation 
de service en matière de restauration et de vente à 
l'emporter ; Le conseil, le négoce, le courtage et le 
service traiteur lors des cérémonies; Toutes activités 
afférentes au tourisme ainsi que la vente des produits 
de l'artisanat africain ; L'importation, l'exportation, 

l'acquisition et la location de tous fonds de commerce et 
établissements commerciaux et industriels dans le 
domaine de la restauration du tourisme et de l'hôtellerie 
; La production et la vente d'eau stérilisée ; Toutes 
prestations de services ; La vente et la location de 
véhicules et de matériels divers ; la participation, par 
tous moyens, à tous groupements, syndicats, 
entreprises, sociétés créées ou à créer, pouvant se 
rattacher à l'objet social, notamment par voie de 
création de sociétés nouvelles d'apports, commandite, 
souscriptions ou achats de titres ou droits sociaux, 
fusions, scissions, associations en participation; Et 
généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales ou financières, mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement en totalité ou en partie, à l'objet social ci-
dessus indiqué ou tous autres objets similaires ou 
connexes susceptibles d'en favoriser la réalisation. 

N° d’enregistrement : 121276 

AS TRADING SARL 
Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600604 par AS 
TRADING SARL, DEPARTEMENT DE MBOUR, 
COMMUNE DE SALY PORTUDAL EN FACE ECOLE 
FRANCAISE "JACQUES PREVERT", THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La prise de participation en fonds 
propres dans toutes entreprises et sociétés : à cet effet, 
la souscription ou l'acquisition, sous quelle que forme 
que ce soit, de toutes actions, parts sociales et 
obligations convertibles,généralement de toutes valeurs 
mobilières qui représentent ou ont vocation de 
représenter ou encore, donnent le droit à attribution ou 
à souscription de titre représentant une quote-part du 
capital social de ces entreprises et sociétés;La gestion 
deses participations et intérêts et le placement de ses 
fonds libres, notamment en investissement destinés aux 
filiales ;Le commerce en général ;L'importation, 
l'exportation, le commerce, l'achat, la vente en gros, 
demi-gros, la représentation, ladistribution, 
l'emmagasinage, le stockage la consignation et 
l'emballage de tous produits, matériels et matières 
premières detoutes provenances et de toutes natures; 
La promotion immobilière sous toutes ses formes ;La 
gestion et l'administration de toutpatrimoine immobilier; 
Tout travaux liés à la finition d'un Bâtiment : Peinture, 
Etanchéité, pose de carreaux et sanitaires,plomberie, 
électricité, menuiserie (bois et aluminium) etc.; La mise 
en valeur, l'administration et l'exploitation par bail, 
location ou autrement de tous immeubles, domaines et 
patrimoines immobiliers ainsi que leur conservation par 
tous travaux, quel que soitleur destination ;La réalisation 
de résidences hôtelières ou para hôtelières en vue de 
leur commercialisation ou de leur gestion locative 
;L'acquisition de tous terrains ou immeubles bâtis ou à 
bâtir, la division desdits terrains préalablement à leur 
aliénation, la démolition de constructions existantes ; 
Toutes prestations de services liées à l'immobilier 
;Toutes prestations de services ; La participation par 
tous moyens à toutes entreprises ou sociétés créées ou 
à créer pouvant se rattacher à l'objet social, notamment 
par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de 
souscription ou achat de titres ou droits sociaux, fusion, 
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association en participation ou groupement d'intérêts 
économiques. 
 

N° d’enregistrement : 121277 

TRAVAILLEURS RETRAITES DE 
MBAYE-MBAYE 

Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600605 par 
TRAVAILLEURS RETRAITES DE MBAYE-MBAYE, 
TIVAOUANE/MBORO QUARTIER SAMBA KHARY 
FALL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : TIVAOUANE. 
Genres d’activités : Entretien, plomberie, maçonnerie, 
menuiserie, entretien logement, commerce général, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121278 

SOPE MAME DIARRA 
Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600606 par SOPE 
MAME DIARRA, POUT DACKNE, COMMUNAUTE 
RURALE DE NOTTO, THIES (SN). 
Lieu d’activités : POUT DACKNE. 
Genres d’activités : Commerce général, embouche, 
élevage, maraîchage, agriculture, prestation de 
services, transformation céréales locales. 

N° d’enregistrement : 121279 

YATAAL YOON - BI 
Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600607 par YATAAL 
YOON - BI, MBORO/DAROU KHOUDOSS, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : MBORO. 
Genres d’activités : Commerce général, embouche, 
élevage, maraîchage, mareyage, agriculture, prestation 
de services, transport, artisanat. 

N° d’enregistrement : 121280 

LEERAL YOON - BI 
Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600608 par LEERAL 
YOON - BI, MBORO/DAROU KHOUDOSS, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : MBORO. 
Genres d’activités : Commerce général, embouche, 
élevage, maraîchage, mareyage, agriculture, prestation 
de services, transport, artisanat. 

N° d’enregistrement : 121281 

EPHATA SA 
Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600609 par EPHATA 
SA, 249 PLACE DU TRESOR, B.P. 3004, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
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'une chaîne de radio sous 
le nom de " La Voix de Paix du Sénégal " avec 
couverture Internet, par tout moyen de communication, 

satellite, câble ou par tout autre moyen technologique 
de diffusion - La production, le service à la production et 
le commerce de matières agricoles et en particulier leur 
plantation, leur traitement, leur transport, leur 
conditionnement, leur conservation, leur distribution, 
leur vente ou toute autre activité directement ou 
indirectement rattachée - La création, l'acquisition, 
l'installation, la location, la prise à bail, l'exploitation, la 
prise en location-gérance de tous établissements, 
usines, ateliers, plantations, surfaces agricoles, fonds 
de commerce, propriétés foncières, entrepôts, 
équipements et matériels se rapportant à l'une ou l'autre 
des activités ci-dessus visées - L'acquisition, 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 - Toutes 
opérations de promotion immobilière - La réalisation de 
toutes études et de tous travaux d'ingénierie relatifs aux 
domaines du bâtiment, travaux publics, génie civil, 
voiries - Le montage technique et le financement de 
projets de construction - L'étude, l'achat, la vente, la 
fabrication, l'entretien, l'importation, l'exportation, la 
fourniture de tous matériels et matériaux de construction 
de toute sorte et de toute provenance - L'acquisition, la 
gestion, l'administration et l'exploitation par bail, location 
ou autrement de tous immeubles, titres fonciers et 
autres ; toutes transactions immobilières - Le commerce 
en général, l'importation, l'exportation, la distribution de 
tous produits, biens, marchandises de toutes sortes et 
de toutes provenances " Le négoce sous toutes ses 
formes etc.. - La représentation commerciale.. 
 

N° d’enregistrement : 121282 

WINIGER FINET SARL 
Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600610 par 
WINIGER FINET SARL, SOMONE, ROUTE 
PRINCIPALE, B.P. 65, NGAPAROU, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Création, acquisition, gestion et 
exploitation de sites touristiques, d'hôtels, de résidences 
hôtelières, résidences meublées et de restauration. 

N° d’enregistrement : 121283 

EL MAYATA SARL 
Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600611 par EL 
MAYATA SARL, LAZARET, VILLA N° 75, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
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 fabrication de pain.de 
pâtisserie et de tous produits de boulangerie ; la 
transformation de farine et produits alimentaires et 
dérivés ; toutes activités ou opérations d'importation, 
d'exportation, de distribution de tous biens et produits 
de boulangerie ; le transport national ou international de 
personnes publiques ou privées, et de marchandises de 
toutes origines ; la gestion, la promotion, l'intermédiation 
en matière immobilière ; le commerce sous toutes ses 
formes, l'importation, l'exportation et la vente de tout 
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produit, de tout matériel, toutes marchandises, les plus 
diverses, ainsi que la prestation et la fourniture de tous 
services. Et plus généralement, toutes activités 
susceptibles de faciliter le développement, la réalisation 
ou l'extension des opérations sus-citées. 

N° d’enregistrement : 121284 

MUNAS BUSINESS CENTER SARL 
Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600612 par MUNAS 
BUSINESS CENTER SARL, 54, AVENUE MALICK SY 
X AVENUE CHEIKH AHMADOU BAMBA, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
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'achat, la vente et la gestion de 
tous immeubles et droits immobiliers ; l'exploitation de 
ces immeubles, leur mise en valeur, soit au moyen de 
constructions, soit de toute autre manière ; toutes 
transactions immobilières notamment les promotions 
immobilières, la réalisation de lotissement, la 
viabilisation de terrains et tous travaux de voirie et 
réseaux divers ou de vente en l'état futur d'achèvement 
de biens immobiliers ; la prise de participation dans les 
sociétés civiles immobilières ou dans toutes sociétés 
sénégalaises ou étrangères à vocation immobilière ; la 
conception, la construction, la commercialisation et la 
gestion de tous ouvrages immobiliers, parcs industriels, 
villas, bureaux, locaux commerciaux, centres 
commerciaux ; la fabrication, la transformation, la vente 
de tout élément préfabriqué nécessaire à la 
construction; le commerce sous toutes ses formes, 
l'importation, l'exportation et la vente de tout produit, de 
tout matériel, toutes marchandises, les plus diverses, 
ainsi que la prestation et la fourniture de tous services. 
Et plus généralement, toutes activités susceptibles de 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension 
des opérations sus-citées. 

N° d’enregistrement : 121285 

HAUTE SECURITE ET SERVICE 
Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600613 par HAUTE 
SECURITE ET SERVICE, QUARTIER GRAND 
MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Elevage, agriculture, transport, 
sécurité, aviculture, maraîchage, commerce général, 
import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121286 

HOLDING KEUR GUI SARL 
Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600614 par 
HOLDING KEUR GUI SARL, 59 ROUTE DE 
CONCORDE ANGLE CROISEMENT PARCELLES 
ASSAINIES, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et particulièrement au Sénégal : toutes activités ou 
opérations d'achat-vente, d'import-export, de 
distribution, de courtage, de représentation, de négoce, 
de concession commerciale, de commissionnement, de 

prestations de services et réalisations industrielles, de 
commerce de gros, demi-gros, détail de toutes 
marchandises, produits, denrées ou outils; toutes 
activités ou opérations d'achat, de vente ou de prise à 
bail sous forme de concession ou autrement de tous 
immeubles bâtis ou non bâtis, et de droits immobiliers, 
soit en nom propre, soit pour le compte de tiers; les 
études générales et les travaux de construction dans le 
domaine du génie civil, du bâtiment, de tous corps 
d'état, de travaux publics urbains et ruraux, de génie 
rural hydraulique, de travaux de voierie, d'adduction 
d'eau, de terrassement, de réseaux divers et 
d'assainissement ; toutes activités ou opérations de 
travaux publics, de réalisation de tous travaux 
d'ingénierie, de coordination de travaux, de mise en 
œuvre de chantiers, de maîtrise d'ouvrage déléguée ; 
toutes activités d'études, de conseils et de gérance ; la 
maintenance et la sécurité industrielle ; le recrutement, 
la formation et la mise à disposition de personnel 
d'intérim ; la gestion et l'intermédiation dans les 
domaines des mines et des carrières ; la prise à bail, 
l'achat, la vente de tous biens meubles et immeubles 
utiles ou nécessaires à la réalisation desdites activités ; 
la prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire, ainsi que la gestion de 
toutes concentrations de capitaux. 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 l'extension ou le 
développement ou de le rendre plus rémunérateur. 
 

N° d’enregistrement : 121287 

THIARENNE 
Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600615 par 
THIARENNE, TVAOUANE QUARTIER ARAFAT - 
OUEST, THIES (SN). 
Lieu d’activités : TIVAOUANE. 
Genres d’activités : Elevage, agriculture, transport, 
maraîchage, embouche bovine, aviculture, commerce 
général, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121288 

EXPLOITATIONS DES OUVRAGES 
DE RETENTION D'EAU PLUVIALE 

DE HANNENE 
Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600616 par 
EXPLOITATIONS DES OUVRAGES DE RETENTION 
D'EAU PLUVIALE DE HANNENE, HANNENE, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Elevage, agriculture, transport, 
maraîchage, embouche bovine, aviculture, commerce 
général, import-export, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 121289 

SOPP DABAKH 
Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600617 par SOPP 
DABAKH, MBOUR QUARTIER DAROU SALAM, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Elevage, agriculture, transformation 
des produits locaux, maraîchage, mareyage, commerce 
général, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121290 

MIFTAKHOUL MOUNA 
Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600618 par 
MIFTAKHOUL MOUNA, QUARTIER MBOUR III, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Génie civil, génie électromécanique, 
consultance et ingénierie en conception, réalisation et 
réhabilitation, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121291 

SENITALIA SARL 
Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600619 par 
SENITALIA SARL, COMMUNE DE MBOUR, 
IMMEUBLE GROUPE CISSE MAMY KHAR, RN 1 EN 
FACE "OIL LYBIA" , B.P.287, MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : L'exécution de tous travaux de 
construction de bâtiments et génie civil, spécialement, 
tous travaux en béton armé et généralement toute 
entreprise 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 construction, la 
réfection de tous types de bâtiments pour le compte de 
tiers ou des collectivités publiques; La réalisation de 
toutes études ou de travaux d'ingénierie relatifs aux 
domaines du bâtiment des travaux publics; L'entreprise 
de bâtiment sous toutes ses formes; le génie civil, tous 
travaux d'assainissement et de travaux publics; 
L'élaboration de projet études en matière génie civile; 
La location et la vente de matériels divers relatifs à la 
construction; L'activité industrielle, la fabrication, l'achat, 
la vente et/ou la location de machines, d'appareils et de 
tous types de matériels à usage industriel et de travaux 
publics: L'organisation de toute activités liées 
directement ou indirectement au tourisme en particulier: 
réceptif, organisation et vente d'excursions, de voyages 
organisés, représentation de tour-opérateur; Toutes 
activités de démultiplication des canaux de contact 
entre fournisseurs et clients; Toutes opérations 
d'intermédiation; Le commerce en général; Toutes 
opérations de négoces, de représentation, de 
commission ou de courtage international sous toutes 
leurs formes; L'exploitation directe ou indirecte de tout 
établissement commercial, magasins, supermarchés; 
L'achat et la vente de biens et marchandises diverses; 
L'importation, l'exportation, le commerce, l'achat, la 
vente en gros, demi-gros, la représentation, la 
distribution, l'emmagasinage de tous produits et 

généralement toutes sortes de marchandises et 
matières premières de toute provenance et de toutes 
natures; La participation par tous moyens à toutes 
entreprises ou sociétés créées ou à créer pouvant se 
rattacher à l'objet social, notamment par voie de 
création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription 
ou achat de titres ou droits sociaux, fusion, association 
en participation ou groupement d'intérêts économiques . 

N° d’enregistrement : 121292 

KAAY BAAKH 
Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600620 par KAAY 
BAAKH, COMMUNE DE DIENDER VILLAGE DE 
NDAM LO, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, embouche, 
élevage, artisanat, transport, maraîchage, agriculture, 
prestation de services, transformation des produits 
agricoles. 

N° d’enregistrement : 121293 

SANTE YALLA 
Dép. le 08/06/2016 sous le n° 5201600621 par SANTE 
YALLA, QUARTIER GRAND MBOUR, ZONE 
RESIDENTIELLE N° 106, THIES (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Gardiennage, escorte de biens et 
services, Commerce général, , transport,  prestation de 
services, BTP. 

N° d’enregistrement : 121294 

MORVAN/GAYE 
Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600622 par 
MORVAN/GAYE, SALY PORTUDAL, MBOUR, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : SALY. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
immobilier, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121295 

EXPLOITANTS DES OUVRAGES 
DE RETENTION D'EAU PLUVIALE 

DE NOTTO 
Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600623 par 
EXPLOITANTS DES OUVRAGES DE RETENTION 
D'EAU PLUVIALE DE NOTTO, COMMUNE DE 
NOTTO, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, embouche, 
élevage, aviculture, financement, transport, maraîchage, 
agriculture, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 121296 

REGROUPEMENT DES OUVRIERS 
AUTOMOBILES DE TIVAOUANE 

Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600624 par 
REGROUPEMENT DES OUVRIERS AUTOMOBILES 
DE TIVAOUANE, TIVAOUANE QUARTIER KEUR 
MATAR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : TIVAOUANE. 
Genres d’activités : Réparation et entretien et vente de 
véhicules et engins, achat et vente de pièces de 
véhicules, transport, location d'engins. 

N° d’enregistrement : 121297 

PETITE COTE GLOBAL BUSINESS 
SARL 

Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600625 par PETITE 
COTE GLOBAL BUSINESS SARL, SALY, PLACE DE 
BOUGAINVILLIERS-MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : SALY. 
Genres d’activités : Commerce général, négoce, 
répresentation, commission,, courtage international, 
exploitation d'établissement commercial. 

N° d’enregistrement : 121298 

EXPLOITANTS DES OUVRAGES 
DE RETENTION D'EAU PLUVIALE 

DE TEUP DAL 
Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600626 par 
EXPLOITANTS DES OUVRAGES DE RETENTION 
D'EAU PLUVIALE DE TEUP DAL, COMMUNE DE 
NOTTO, VILLAGE DE TEUP DAL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
embouche bovine, aviculture, financement, pisciculture, 
transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121299 

SENEGAL CONSTRUCTION ET 
EQUIPEMENT 

Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600627 par 
SENEGAL CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT, 
MBOUR QUARTIER DIAMAGUENE 1, THIES (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Contruction et équipement des 
bâtiments, décoration des bâtiments, menuserie, 
ébeniste et métallique, renovation de bâtiments, 
plomberie, câblage en électricité. 

N° d’enregistrement : 121300 

TASSETTE MULTI-SERVICES 
YAKAAR 

Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600628 par 
TASSETTE MULTI-SERVICES YAKAAR, COMMUNE 
DE TASSETTE, QUARTIER TASSETTE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 

Genres d’activités : Exploitation et gestion forage, 
agriculture, élevage, maraîchage, embouche, 
commerce général, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 121301 

GLOBAL ENGINEERING SARL 
Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600629 par GLOBAL 
ENGINEERING SARL, PARCELLES ASSAINIES, 
UNITE 2, N° 734, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
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, de travaux publics et génie 
civil, de tous travaux en béton armé, de tous travaux 
d'assainissement, d'hydraulique et la facturation de ces 
travaux, et généralement l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits, 
matières et procédés se rapportant à la construction ; 
l'électricité, la maintenance et la sécurité industrielles; 
toutes activités informatiques; toutes activités ou 
opérations d'achat, de vente ou de prise à bail sous 
forme de concession ou autrement de tous immeubles 
bâtis ou non bâtis, et de droits immobiliers, soit en nom 
propre, soit pour le compte de tiers; l'achat, la vente, le 
courtage, la commercialisation, l'importation, la 
représentation et l'exportation de tous matériels, 
matériaux et équipements de construction, de toute 
provenance et de toute nature ; le commerce, 
l'importation, l'exportation et la commercialisation de 
toutes marchandises, les plus diverses, et, 
généralement, de tous produits quelconques, sans 
exception, ainsi que la prestation et la fourniture de tous 
services ; Toutes activités de prestations de services. 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 l'extension ou le 
développement ou de le rendre plus rémunérateur. 

N° d’enregistrement : 121302 

SAINT MICHEL DE POINTE 
SARENE 

Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600630 par SAINT 
MICHEL DE POINTE SARENE, MBOUR/POINTE 
SARENE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Artisanat, immobilier, tourisme, 
pêche, agriculture, élevage, maraîchage, embouche, 
commerce général, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 121303 

SENE CONSTRUCTION 
Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600631 par SENE 
CONSTRUCTION, MBOUR/KINIABOUR, ROUTE DE 
POPENGUINE, THIES (SN). 
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Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Entretien, plomberie, maçonnerie, 
menuiserie, entretien logement, peinture, commerce 
général, prestation de services, BTP. 

N° d’enregistrement : 121304 

NDILLE 
Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600632 par NDILLE, 
QUARTIER CITE SENGHOR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Elevage, agriculture, transport, 
aviculture, commerce général, import-export, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 121305 

SOCIETE TUNISO-SENEGALAISE 
D'EQUIPEMENTS ET DE 
DISTRIBUTIONS-SARL 

Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600633 par 
SOCIETE TUNISO-SENEGALAISE D'EQUIPEMENTS 
ET DE DISTRIBUTIONS-SARL, VILLA 130 G SALY 
CARREFOUR, A COTE DE L'ECOLE PRESCOLAIRE 
JESUS ROI, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La commercialisation, la distribution 
de tous produits alimentaires et d'équipements; Toutes 
activités d'importation, d'exportation, d'achat, de vente, 
de distribution et de commercialisation en gros, demi- 
gros et détail de tous produits, denrées, marchandises 
de toutes natures ; La Promotion commerciale de 
produits de consommation de masse ; La 
Représentation et la distribution de marques de 
produits; La prise de participation dans toutes activités 
connexes ou complémentaires; Toutes opérations 
quelconques pouvant concerner le commerce en 
général, l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la 
distribution de tous biens, produits alimentaires, 
marchandises et objets de toute nature pour tous 
usages et de toutes provenances ; Toutes activités de 
prestations de services en général ; En outre, la Société 
peut également participer par tous moyens, dans toutes 
opérations pouvant se rattacher à son objet, exploiter ou 
céder tous procédés et brevets concernant ses activités 
; "Et généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, financières ou autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social ou susceptible d'en faciliter le développement ou 
l'extension." 

N° d’enregistrement : 121306 

SOCIETE SENEGALAISE DE 
DISTRIBUTION DE FARINE SUARL 

Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600634 par 
SOCIETE SENEGALAISE DE DISTRIBUTION DE 
FARINE SUARL, DEPARTEMENT DE TIVAOUANE, 
COMMUNAUTE RURALE DE PEKESSE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La distribution et 
l'approvisionnement de farine de toutes natures sur 

toute l'étendue du territoire distribution et 
Approvisionnement sous toutes leurs formes : aérienne, 
routière ferroviaire et maritime ;L'utilisation et le 
développement de toutes technologies liées à la 
distribution et à l'approvisionnement de toutes farines; 
Le développement des capacités et des conditions de 
stockage ;La gestion des stocks de la réception à la 
livraison ;Le conditionnement et l'emballage ;La 
réalisation de toutes opérations logistiques ou 
domestiques y afférente comme le transport, la 
manutention, le stockage, etc. Le commerce en général; 
L'importation, l'exportation, le commerce, l'achat, la 
vente en gros, demi-gros, la représentation, la 
distribution, l'emmagasinage, la consignation, le 
conditionnement, le stockage de tous produits et 
généralement toutes sortes de marchandises et 
matières premières de toutes provenances et de toutes 
natures ;L'installation, la Gestion, l'administration, 
l'achat, la location et l'exploitation de tout complexe ou 
fonds de commerce liés à ces activités ;Toutes 
prestations de services ; La participation par tous 
moyens à toutes entreprises ou sociétés créées ou à 
créer pouvant se rattacher à l'objet social, notamment 
par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de 
souscription ou achat de titres ou droits sociaux, fusion, 
association en participation ou groupement d'intérêts 
économiques . 

N° d’enregistrement : 121307 

NEXIALIX SARL 
Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600635 par 
NEXIALIX SARL, COMMUNE DE THIES, 53, GRAND 
STANDING, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Le Conseil ;Toutes opérations liées 
aux fonds d'investissement ;La gestion de 
l'investissement dans des entreprises ou des entités 
sénégalaises ou étrangères qui exercent des activités 
immobilières, industrielles, financières, commerciales ou 
autres ;lncubateur d'entreprises : accompagnement de 
projets de création d'entreprises en termes 
d'hébergement, de conseil ou de financement, lors des 
premières étapes de la vie de l'entreprise en leur 
proposant un ensemble de services adaptés à leur 
objet; La formation; Le Négoce ; La Fourniture de 
services aux entreprises dans les domaines de 
l'administration, de la gestion financière et du personnel; 
L'accomplissement de tous actes et métiers liés au 
commerce, à l'immobilier et à la finance ;Le conseils 
d'affaires aux entreprises ;La consultance pour toutes 
entreprises étrangères en vue de leur implantation au 
Sénégal ; L'import - Export sous toutes ses formes; 
Toutes prestations de services ; La participation par 
tous moyens à toutes entreprises ou sociétés créées ou 
à créer pouvant se rattacher à l'objet social, notamment 
par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de 
souscription ou achat de titres ou droits sociaux, fusion, 
association en participation ou groupement d'intérêts 
économiques . 
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N° d’enregistrement : 121308 

SOKHNA FATIM NIANG 
Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600636 SOKHNA 
FATIM NIANG, MARCHE CENTRAL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités :  Import  Export de produits, 
matériels et marchandises divers ; Commerce général, 
négoce international ; Agrobusiness, Agro-industrie, 
Agroalimentaire . "Distribution de denrées alimentaires 
et autres; Aménagement hydro-agricole ; le Génie Civil ; 
la construction, bâtiment; Gestion immobilière (Achat et 
Vente d'immeubles; location et Gérance ; Promotion 
immobilière ; Courtage; l'extraction des minerais, des 
calcaires, des sables et, en général, l'exploitation des 
mines et carrières de toute nature ; le transport par tous 
moyens routiers, aériens et fluviaux ; élevage ; 
Aviculture, la pêche et les activités connexes ; industrie; 
la vente de voitures d'occasions, de pièces de 
rechange, la location de voitures ; Hydraulique ; 
L'exploitation d'usines au Sénégal et à l'étranger; 
Transformation de déchets de toutes sortes; Production 
énergétique ; Transfert et installation de technologies 
nouvelles ; l'informatique et les télécommunications; 
domiciliation d'entreprise; Imprimerie; Editions de 
périodiques; Agriculture ; Prestations de services. Le 
tout directement ou indirectement pour son compte et 
pour le compte de tiers, soit seul, 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. D'une manière 
générale, toutes opérations commerciales, industrielles 
et financières, mobilières, immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social 
ou à tous objets similaires ou connexes. 

 

N° d’enregistrement : 121309 

KA VOYAGES 
Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600637 par KA 
VOYAGES, MBOUR QUARTIER DIAMANGUENE 2, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Transport, location voitures, agence 
de voyage, excursion, commerce général, import-
export, change, transfert d'argent. 

N° d’enregistrement : 121310 

ENTREPRISE DES GRANDS 
TRAVAUX SARL 

Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600638 par 
ENTREPRISE DES GRANDS TRAVAUX SARL, 
MBOUR II, EN FACE DU STADE LAT DIOR, VILLA N° 
83, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et particulièrement au Sénégal : 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 ; l'assainissement, tous travaux 
d'adduction d'eau, la construction de châteaux d'eau, 

d'ouvrages d'art et le forage de puits ; la prestation de 
services dans les domaines du génie civil, de 
l'assainissement et du forage ; toutes activités de 
nettoyage, de topographie, de promotion immobilière, 
multiservices et de conseils ; 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 ; toutes activités afférentes au transport de 
marchandises, de bagages et de voyageurs par voie 
terrestre, maritime et aérienne. Et plus généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations civiles, commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, administratives, financières et 
autres de toute nature pouvant se rattacher directement 
ou indirectement audit objet. 

N° d’enregistrement : 121311 

NATANGUE 
Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600639 par 
NATANGUE, MBOUR QUARTIER SALY NIAKH 
NIAKHAL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Production horticole, agriculture, 
élevage, maraîchage, commerce général, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121312 

O'PTIMUM CONSULTING ET 
TRADING SUARL 

Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600640 par 
O'PTIMUM CONSULTING ET TRADING SUARL, 
PLACE DE SOUSSE, IMMEUBLE DIOUCK N° 29, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Conseils et assistance en industrie. 

N° d’enregistrement : 121313 

FARLU TE MANDU 
Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600641 par FARLU 
TE MANDU, AVENUE DOCTEUR GUILLET, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Artisanat, transformation de 
céréales locales, de fruits et légumes, de produits 
halieutiques, agroalimentaire, commerce général, 
épargne et crédit, négoce, agriculture, élevage, 
maraîchage, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121314 

SAKHO ANA MULTISERVICE 
Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600642 par SAKHO 
ANA MULTISERVICE, TIVAOUANE/COMMUNE DE 
MBORO, QUARTIER MBORO EXTENSION, VILLA N° 
300, THIES (SN). 
Lieu d’activités : TIVAOUANE. 



BOPI 01NC/2016                              NOMS COMMERCIAUX �
 

76 
 

Genres d’activités : BTP, aviculture, multiservices, 
évènementiel, agriculture, élevage, embouche bovine, 
commerce général, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121315 

INTERGENERATIONNEL 
Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600643 par 
INTERGENERATIONNEL, MBOUR/COMMUNE DE 
NIANING, QUARTIER BAOBAB, THIES (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Production agricole, agriculture, 
formation, hôtellerie, restauration, tourisme, 
environnement et production d'énergie.élevage, 
maraîchage, commerce général, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121316 

ATLAS SENEGAL SARL 
Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600644 par ATLAS 
SENEGAL SARL, MEKHE NGAYE DJITTE, PRES DE 
LA PHARMACIE ATOU NDOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
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 relatives à 
l'ingénierie informatique, les télécommunications, les 
multimédia et autres domaines connexes ; la 
conception, la fabrication et la commercialisation de 
logiciels et produits informatiques et techniques ; 
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 
informatiques ; la conception, le développement, la 
réalisation, la vente de tout projet 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 destination des établissements privés, publics 
ou para-publics ; la programmation assistée par 
ordinateur, l'étude, le conseil, l'assistance, la 
maintenance et toutes activités de prestation de 
services en matière informatique. Et plus généralement, 
toutes activités susceptibles de faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension des 
opérations sus-citées. 

N° d’enregistrement : 121317 

TOUBA BAKHE EXPORT - SARL 
Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600645 par TOUBA 
BAKHE EXPORT - SARL, ZONE INDUSTRIELLE, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
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'achat, la vente et la gestion de 
tous immeubles et droits immobiliers ; l'exploitation de 

ces immeubles, leur mise en valeur, soit au moyen de 
constructions, soit de toute autre manière ; toutes 
transactions immobilières notamment les promotions 
immobilières, la réalisation de lotissement, la 
viabilisation de terrains et tous travaux de voirie et 
réseaux divers ou de vente en l'état futur d'achèvement 
de biens immobiliers ; toutes activités ou opérations 
d'importation, d'exportation, de distribution de tous biens 
et produits ; le transport national ou international de 
personnes publiques ou privées, et de marchandises de 
toutes origines ; la gestion, la promotion, l'intermédiation 
en matière immobilière ; le commerce sous toutes ses 
formes, l'importation, l'exportation et la vente de tout 
produit, de tout matériel, toutes marchandises, les plus 
diverses, ainsi que la prestation et la fourniture de tous 
services. Enfin plus généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
techniques, financières, commerciales, industrielles, 
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus 
ou susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 121318 

BA ET FILS 
Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600646 par BA ET 
FILS, QUARTIER ESCALE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général,  élevage, 
import-export, agriculture, prestation de services, 
transformation des produits locaux, transfert d'argent. 

N° d’enregistrement : 121319 

EXPLOITANTS DES OUVRAGES 
DE RETENTION D'EAU PLUVIALE 

DE NOTTO DIOBASS 
Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600647 par 
EXPLOITANTS DES OUVRAGES DE RETENTION 
D'EAU PLUVIALE DE NOTTO DIOBASS, COMMUNE 
DE NOTTO DIOBASS QUARTIERPELOW, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Maraîchage, import-export, 
aviculture, agriculture, élevage, embouche bovine, 
commerce général, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121320 

NAFORE 
Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600648 par 
NAFORE, QUARTIER PARCELLES ASSAINIES, N° 01 
- 1064, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Etude, élaboration de projets et 
programmes, suivi évaluation, formation et 
renforcement de capacité, agriculture, aviculture, 
pisciculture. 
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N° d’enregistrement : 121321 

FANAO SARL 
Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600649 par FANAO 
SARL, MBOUR, QUARTIER CHATEAU D'EAU NORD, 
VILLA N° 824, THIES (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Hôtellerie, vente de vêtements et 
produits cosmétiques, vente de produits et services 
télecoms; vente de produits et consommables 
médicaux, vente de boissons et exploitation de débit de 
boissons. 

N° d’enregistrement : 121322 

IMMO GABY SUARL 
Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600650 par IMMO 
GABY SUARL, RESIDENCE DU GOLF N° 35 SALY 
PORTUDAL, MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : L'achat et la location de tous 
immeubles urbains ou ruraux ; La création, la 
conception et la réalisation d'ouvrages immobiliers ; La 
propriété par voie de construction ou d'acquisition sous 
toutes ses formes (achat, apport, échange, etc) 
d'immeubles bâtis ou non bâtis, ruraux ou urbains ; La 
création, la constitution et le développement de tous 
patrimoines immobiliers ; La mise en valeur, 
l'administration et l'exploitation par bail, location ou 
autrement de ces immeubles, domaines et patrimoines 
ainsi que leur conservation par tous travaux, quel que 
soit leur destination ; La propriété, l'administration, la 
jouissance et l'exploitation sous toutes ses formes de 
tous portefeuilles de valeurs mobilières et de toutes 
parts sociales. 

Et généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, financières ou autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social ou susceptible d'en faciliter le développement ou 
l'extension. 

N° d’enregistrement : 121323 

KEUR BAYE 
Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600651 par KEUR 
BAYE, QUARTIER SUD STADE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Nettoyage, désinfection, transfert 
d'argent, import-export, élevage, agriculture, commerce 
général, transport, immobilier. 

N° d’enregistrement : 121324 

GROUPEMENT POUR 
L'EMERGENCE DE THIADIAYE 

Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600652 par 
GROUPEMENT POUR L'EMERGENCE DE 
THIADIAYE, MBOUR/THIADIAYE QUARTIER 
ESCALE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 

Genres d’activités : Maraîchage, import-export, 
aviculture, agriculture, élevage, embouche bovine, 
commerce général, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121325 

FAMA ET FILS 
Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600653 par FAMA 
ET FILS, TIVAOUANE/MBORO QUARTIER ESCALE, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : BTP, génie civil, aviculture, 
multiservices, évènementiel, agriculture, élevage, 
embouche bovine, commerce général, prestation de 
services, restauration. 

N° d’enregistrement : 121326 

NAW - LOONTE 
Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600654 par NAW - 
LOONTE, TIVAOUANE/NDIAKHATE NDIASSANE, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : TIVAOUANE. 
Genres d’activités : Industrie, transport routier, 
agropastorale, restauration, location de véhicules, de 
matériels de céremonie, agriculture, élevage, embouche 
bovine, commerce général, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121327 

KEUR SOKHNA MAY 
Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600655 par KEUR 
SOKHNA MAY, QUARTIER 81 CITE IBRAHIMA SARR, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Etude technique, construction de 
bâtiments, agriculture, élevage, aviculture, commerce 
général, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121328 

FERME AGRO-SYLVO-
PASTORALE JAPPOO DE PAMBAL 

SARL 
Dép. le 09/06/2015 sous le n° 5201600656 par FERME 
AGRO-SYLVO-PASTORALE JAPPOO DE PAMBAL 
SARL, TIVAOUANE LIEUDIT PAMBAL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et particulièrement au Sénégal : l'agriculturesous toutes 
ses formes, toutes activités connexes de production, de 
cueillette, de stockage, de transformation, de 
conditionnement de tous produits d'origine agricole, 
végétale et forestière en général ; l'importation, 
l'exportation, le commerce, la distribution, la 
représentation, l'achat, la vente en gros, demi-gros, de 
tous produits d'origine agricole et généralement toutes 
sortes de marchandises, denrées et matières premières 
de toutes provenances ; l'installation, l'achat, la location, 
la vente et l'exploitation de tout complexe lié à 
l'agriculture ; toutes activités de pisciculture ; l'élevage 
sous toutes ses formes, toutes activités connexes de 
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conditionnement, de traitement, de conservation et de 
stockage de tous produits d'origine animale à l'état frais, 
vivant, congelé, salé ou séché ; l'exploitation de tout 
complexe agricole, avicole et pastoral ; l'embouche 
bovine, la production, la fabrication et ladistribution 
d'aliments de volaille. Et plus généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
civiles, commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, administratives, financières et autres de 
toute nature pouvant se rattacher directement ou 
indirectement audit objet. 

N° d’enregistrement : 121329 

COTE - IMMO SARL 
Dép. le 09/06/2015 sous le n° 5201600657 par COTE - 
IMMO SARL, NIANING, BUREAU RESIDENCE LES 
COQUILLAGES, THIES (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Agence immobilière, achat, vente, 
location, gestion, administration de biens meubles et 
immeubles, syndic de copropriété de tout bien 
immeuble. 

N° d’enregistrement : 121330 

KEUR SERIGNE SALIOU 
Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600658 par KEUR 
SERIGNE SALIOU, TIVAOUANE/COMMUNE DE 
MBORO, QUARTIER HLM, THIES (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Location de machines (bules, pelles 
mécaniques, chargeurs) soudure aliminium et 
métallique, maçonnerie, construction bâtiment, location 
automobile, nettoiement, import-export, prestation de 
services, transport. 

N° d’enregistrement : 121331 

HYDROPOTAM SALY - SUARL 
Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600659 par 
HYDROPOTAM SALY - SUARL, STATION DE 
LAVAGE DE VOITURE EN FACE DE L'INSTITUT 
DIAMBARS, SALY PORTUDAL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Le lavage automobile en général; 
Toute opération de nettoyage: le lavage technique de 
voitures, tapis, bureaux et entreprises de tous genres ; 
Le commerce en général ; L'importation. l'exportation, le 
commerce, l'achat, la vente en gros, demi-gros, 
l'emmagasinage, la distribution, la représentation. la 
consignation de tous produits et généralement toutes 
sortes de marchandises et matières premières de toutes 
natures et de toutes provenances ; L'installation, l'achat, 
la location, la vente et l'exploitation de tout complexe lié 
à l'activité commerciale ; Le transport en général ; 
Toutes activités liées au transport ; Toutes prestations 
de services ; Et généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales ou financières, mobilières 
ou immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement en totalité ou en partie, à l'objet social ci-
dessus indiqué ou tous autres objets similaires ou 
connexes susceptibles d'en favoriser la réalisation. 

N° d’enregistrement : 121332 

SENEGAL INDUSTRIAL 
PROCESSING FOODS - SARL 

Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600660 par 
SENEGAL INDUSTRIAL PROCESSING FOODS - 
SARL, THIOCE OUEST, IMMEUBLE BALAYE BA AU 
DESSUS DE L'AGENCE ECOBANK, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et particulièrement au Sénégal : le commerce sous 
toutes ses formes, 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 ; l'achat, la 
vente, l'entretien mécanique, le dépannage, la 
réparation, la tôlerie, la peinture de tous véhicules 
automobiles neufs et d'occasion, ainsi que la vente de 
tousaccessoires dépendant de cette activité, la location 
de véhicules ; la vente de carburants et de lubrifiants ; le 
négoce au Sénégal et à l'étranger de gros et de détail 
de tous accessoires et pièces détachées pour 
automobiles, véhicules divers, cycles, motocycles ou 
autres ; l'importation, l'exportation, la distribution de tous 
produits, marchandises et denrées de toute nature ; 
toutes activités afférentes au transport de 
marchandises, de bagages par voie terrestre et 
maritime ; la création, l'acquisition, l'exploitation et la 
location-gérance de tous fonds de commerce ; la 
réalisation de tous investissements de toutes natures 
sur fonds propres, par comptes courants ou par moyens 
de financements avec ou sans intérêts, obligations en 
compte courant avec nantissement de comptes ou 
autres ; à cet effet, la souscription de tous emprunts, la 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou activités connexes ou complémentaires, 
la réalisation de tous montages financiers pour parvenir 
à pareilles fins. Enfin plus généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
techniques, financières, commerciales, industrielles, 
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus 
ou susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 121333 

KHALIFA MALICK SY 
Dép. le 11/06/2015 sous le n° 5201600661 par 
KHALIFA MALICK SY, TIVAOUANE, QUARTIER 
SERIGNE BABACAR SY, THIES (SN). 
Lieu d’activités : TIVAOUANE. 
Genres d’activités : Restauration, prestation de 
services, location de chaises, commerce général, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 121334 

TAKKU LIGGUEYE 
Dép. le 11/06/2015 sous le n° 5201600662 par TAKKU 
LIGGUEYE, TIVAOUANE QUARTIER KOULY, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : TIVAOUANE. 
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Genres d’activités : Couture, teinture, commerce 
général, aviculture, import-export, prestation de 
services, agriculture, transformation de fruits et 
légumes, maraîchage. 

N° d’enregistrement : 121335 

LIGGEY DIMBALANTE 
Dép. le 11/06/2015 sous le n° 5201600663 par LIGGEY 
DIMBALANTE, CAYAR, QUARTIER QUAI DE PECHE, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Pêche, mareyage, prestation de 
services, commerce général, transport, agriculture, 
maraîchage, élevage, tourisme. 

N° d’enregistrement : 121336 

DEF LENG 
Dép. le 12/06/2015 sous le n° 5201600664 par DEF 
LENG, MBOUR, QUARTIER CHATEAU D'EAU NORD 
SUD, THIES (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Commerce général, transformation 
produits locaux, crédit revolving, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121337 

BENNO BOOK LIGUEYE 
Dép. le 12/06/2015 sous le n° 5201600665 par BENNO 
BOOK LIGUEYE, QUARTIER GRAND STANDING N° 
447, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transport, élevage, commerce 
général, aviculture, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 121338 

SAYTOU KOM KOMOU DIEGUEME 
Dép. le 12/06/2015 sous le n° 5201600666 par 
SAYTOU KOM KOMOU DIEGUEME, MBOUR 
COMMUNE DE SANDIARA, THIES (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Gestion de l'eau, maraîchage, 
import-export, aviculture, agriculture, élevage, 
embouche bovine, commerce général, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 121339 

UNIVERSAL PIECES DETACHEES 
SARL 

Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201600667 par 
UNIVERSAL PIECES DETACHEES SARL, SUD GARE 
ROUTIERE, LOT N° 17, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et particulièrement au Sénégal : le commerce sous 
toutes ses formes, 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 ; l'achat, la 
vente, l'entretien mécanique, le dépannage, la 
réparation, la tôlerie, la peinture de tous véhicules 
automobiles neufs et d'occasion, ainsi que la vente de 
tous accessoires dépendant de cette activité, la location 
de véhicules ; la vente de carburants et de lubrifiants ; le 
négoce au Sénégal et à l'étranger de gros et de détail 
de tous accessoires et pièces détachées pour 
automobiles, véhicules divers, cycles, motocycles ou 
autres ; l'importation, l'exportation, la distribution de tous 
produits, marchandises et denrées de toute nature ; 
toutes activités afférentes au transport de 
marchandises, de bagages par voie terrestre et 
maritime ; la création, l'acquisition, l'exploitation et la 
location-gérance de tous fonds de commerce ; la 
réalisation de tous investissements de toutes natures 
sur fonds propres, par comptes courants ou par moyens 
de financements avec ou sans intérêts, obligations en 
compte courant avec nantissement de comptes ou 
autres ; à cet effet, la souscription de tous emprunts, la 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou activités connexes ou complémentaires, 
la réalisation de tous montages financiers pour parvenir 
à pareilles fins. Enfin plus généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
techniques, financières, commerciales, industrielles, 
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus 
ou susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 121340 

DALAL JAM 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201600668 par DALAL 
JAM, MBOUR, QUARTIER DAROU SALAM, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Transformation de produits 
halieutiques, aviculture, commerce général, 
transformation de produits céréaliers, import-export, 
prestation de services, teinture, éducation, santé et 
sport. 

N° d’enregistrement : 121341 

EL HADJI ALASSANE FALL 
NDIAYE AND LIGGUEYYE DE 

KEUR MATAR 
Dép. le 16/06/2015 sous le n° 5201600669 par EL 
HADJI ALASSANE FALL NDIAYE AND LIGGUEYYE 
DE KEUR MATAR, VILLAGE DE KEUR 
MATAR/DIANDER, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Maraîchage, import-export, 
aviculture, agriculture, élevage,  commerce général, 
prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 121342 

GROUPE ESPACES NABY 
SENEGAL/MAN ET FILS 

Dép. le 18/06/2015 sous le n° 5201600670 par 
GROUPE ESPACES NABY SENEGAL/MAN ET FILS, 
QUARTIER MBOUR 1, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transport, agriculture, élevage, 
multiservices, commerce général, prestation de 
services, hygiène et sécurité. 

N° d’enregistrement : 121343 

DJIGUENE BARI YITTE 
Dép. le 18/06/2015 sous le n° 5201600671 par 
DJIGUENE BARI YITTE, QUARTIER SOM, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Maraîchage, import-export, 
aviculture, agriculture, élevage, couture, teinture, 
transformation de fruits et légumes, commerce général, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121344 

AND SUQALI SALY AERODROME 
Dép. le 19/06/2015 sous le n° 5201600672 par AND 
SUQALI SALY AERODROME, SALY AERODROME, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : SALY. 
Genres d’activités : Concession commerciale, prestation 
de services, commerce général, achat, prise à bail ou 
en location gérance de biens meubles et immeubles. 

N° d’enregistrement : 121345 

BAT - PLUS 
Dép. le 08/06/2015 sous le n° 5201600673 par BAT - 
PLUS, MBOUR QUARTIER THIOCE EST, THIES (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Commerce général, entreprenariat, 
bâtiment, électricité, plomberie. 

N° d’enregistrement : 121346 

MBAYE ET FRERES 
Dép. le 24/06/2015 sous le n° 5201600674 par MBAYE 
ET FRERES, COMMUNE DE KAYAR, QUARTIER 
PINTHIE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Artisanat, mareyage, pêche, 
agriculture, élevage, maraîchage, transport, tourisme, 
commerce général, import-export, prestation de 
services. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 121347 

VALSEN CONSULTING - SUARL 
Dép. le 24/06/2015 sous le n° 5201600675 par VALSEN 
CONSULTING - SUARL, MBODIENE PLAGE, B.P. 154, 
JOAL-MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : JOAL. 
Genres d’activités : Conseil et conception de fermes 
agricoles, avicoles et piscicoles, étude de faisabilité, 
maîtrise d'oeuvres, pisciculture, aviculture, construction, 
aménagement et exploitation d'infrastructure agricoles, 
aquacoles. 

N° d’enregistrement : 121348 

TOUTBATS SERVICES 
Dép. le 25/06/2015 sous le n° 5201600676 par 
TOUTBATS SERVICES, TIVAOUANE MBORO, 
ROUTE DE LA PLACE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : TIVAOUANE. 
Genres d’activités : BTP, commerce général, aviculture, 
import-export, prestation de services, embouche bovine, 
maraîchage, élevage, transport. 

N° d’enregistrement : 121349 

SAIL FISH COMPANY SAFICO - 
SARL 

Dép. le 25/06/2015 sous le n° 5201600677 par SAIL 
FISH COMPANY SAFICO - SARL, MBOUR, ZONE 
RESIDENTIELLE EN FACE LE TAMA LODGE, VILLA 
276, THIES (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Commerce international, fabrication 
glace, mise en place et exploitation d'une usine de glace 
et d'un quai de pêche. 

N° d’enregistrement : 121350 

QUICK-SERVICES-
ASSAINISSEMENT-

ENVIRONNEMENT SARL 
Dép. le 29/06/2015 sous le n° 5201600678 par QUICK-
SERVICES-ASSAINISSEMENT-ENVIRONNEMENT 
SARL, LIEUDIT SOFRACO, VILLA N° 1, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
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'assainissement, tous travaux 
d'adduction d'eau, la construction de châteaux d'eau, 
d'ouvrages d'art et le forage de puits ; la prestation de 
services dans les domaines du génie civil, de 
l'assainissement et du forage ; toutes activités de 
prestations de service dans le domaine du nettoiement 
ainsi que de l'assainissement des lieux de travail ; 
toutes opérations afférentes à l'aménagement 
d'espaces verts, ainsi que la protection de la faune et de 
la flore ; toutes activités afférentes à l'assainissement 
urbain et rural, le traitement des eaux, l'aménagement 
des bassins versants et des milieux naturels sensibles, 
la protection de l'environnement, l'impact des projets, 
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d'irrigation et drainage, l'ouvrage en génie civil ; 
l'exécution de tous travaux de construction de 
bâtiments, de travaux publics et génie civil, de tous 
travaux en béton armé, de tous travaux d'hydraulique et 
la facturation de ces travaux, et généralement 
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction ; le commerce sous 
toutes ses formes, l'importation, l'exportation et la vente 
de tout produit, de tout matériel, toutes marchandises, 
les plus diverses, ainsi que la prestation et la fourniture 
de tous services. Enfin plus généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
techniques, financières, commerciales, industrielles, 
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus 
ou susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 121351 

AGROPASTORAL BUSINESS DE 
TAIBA MBAYE 

Dép. le 29/06/2015 sous le n° 5201600679 par 
AGROPASTORAL BUSINESS DE TAIBA MBAYE, 
TIVAOUANE/TAIBA NDIAYE VILLAGE DETAIBA 
MBAYE, QUARTIER NDIOBENE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : TIVAOUANE. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, aviculture, 
transformation et conservation de fruits et légumes, 
pisciculture, environnement, création biomasse, 
commercialisation, import--export, commercialisation et 
transformation production avicole et animale. 

N° d’enregistrement : 121352 

MBOOTAAY MBENOO 
Dép. le 29/06/2015 sous le n° 5201600680 par 
MBOOTAAY MBENOO, QUARTIER DIAKHAO LEONA, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Achat et vente de marchandises 
diverses, prestation de services, tourisme, formation. 

N° d’enregistrement : 121353 

DEFAR MBAR 
Dép. le 29/06/2015 sous le n° 5201600681 par DEFAR 
MBAR, TIVAOUANE/MBAR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : TIVAOUANE. 
Genres d’activités : Courtage, transaction, distribution, 
commerce général, import-export, entreprenariat, 
transport, fourniture de bureau, multiservices, 
consommables informatiques, artisanat, restauration, 
confection de vêtements, recherche, gariculture, 
élevage, pêche. 

N° d’enregistrement : 121354 

AND JAPALANTE DE NDIEGUENE 
Dép. le 30/06/2015 sous le n° 5201600682 par AND 
JAPALANTE DE NDIEGUENE, COMMUNE DE 
DIENDER, VILLAGE DE NDIEGUENE, THIES (SN). 

Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, maraichage, 
aviculture, négoce, pêche, teinture, transformation 
produits locaux, agroalimentaire, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121355 

DIMEX SENEGAL SARL 
Dép. le 25/06/2015 sous le n° 5201600683 par DIMEX 
SENEGAL SARL, GRAND STANDING, VILLA N° 61 A, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, agrobusiness, agro-
industrie, agroalimentaire, production et vente de 
légumes frais, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121356 

DES TRANSPORTEURS POIDS 
LOURDS DE SEWEKHAYE 

Dép. le 30/06/2015 sous le n° 5201600684 par DES 
TRANSPORTEURS POIDS LOURDS DE 
SEWEKHAYE, SEWEKHAYE CROISEMENT 
NGOUDIANE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
agriculture, aviculture, transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121357 

PHARMACIE THIENABA SARL 
Dép. le 01/07/2015 sous le n° 5201600685 par 
PHARMACIE THIENABA SARL, THIENABA GARE EN 
FACE DE LA ROUTE NATIONALE III, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et particulièrement au Sénégal : l'exploitation et la 
gestion d'une officine de pharmacie sise à THIENABA 
(Sénégal) - Lieudit Thiénaba Gare, en face de la route 
nationale III, sous l'enseigne " PHARMACIE 
THIENABA" ; l'achat, la vente et la livraison à domicile 
de tous produits diététiques, d'accessoires de 
pharmacie, de produits chimiques, d'articles d'optique, 
de cosmétiques et plus généralement, relevant du 
domaine de la forme, de la beauté, de l'hygiène, de la 
nutrition et du confort de vie ; la conception, la 
fabrication, l'importation, l'exportation, la représentation, 
la promotion, la distribution et la commercialisation de 
tous matériels et produits médicaux, paramédicaux, 
pharmaceutiques, parapharmaceutiques, biologiques et 
biotechnologiques ; le conseil, l'assistance, ainsi que 
toutes prestations de services, en matière 
parapharmaceutique, de beauté, d'hygiène, de 
cosmétologie, de nutrition ; toutes opérations se 
rattachant directement ou indirectement à l'industrie et 
au commerce de pharmacie et parapharmacie, 
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, de photocinégraphe, 
d'acoustique et d'électro-acoustique. Et généralement 
toutes opérations industrielles, commerciales, 
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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 : 121358 

SECUSERVICES - SUARL 
Dép. le 07/01/2015 sous le n° 5201600686 par 
SECUSERVICES - SUARL, SOMONE CANDA, VILLA 
N° 391, B.P. 79 PRES AUBERGE L'ORANGERAIE-
MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Sécurité, géolocalisation, installation 
alarme, vidéo-surveillance, gardiennage, nettoiement, et 
entretien, location de voiture, import-export. 

N° d’enregistrement : 121359 

LE DJEMBE 
Dép. le 07/02/2015 sous le n° 5201600687 par LE 
DJEMBE, MBOUR/COMMUNE DE JOAL FADIOUTH, 
QUARTIER DIAMAGUENE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Hôtellerie et restauration. 

N° d’enregistrement : 121360 

SEN CONSTRUCTION 
Dép. le 07/02/2015 sous le n° 5201600688 par SEN 
CONSTRUCTION, QUARTIER HERSENT, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : BTP, commerce général, aviculture, 
import-export, prestation de services, embouche bovine, 
maraîchage, élevage, transport. 

N° d’enregistrement : 121361 

DIAPPALANTE 
Dép. le 07/02/2015 sous le n° 5201600689 par 
DIAPPALANTE, QUARTIER FAHU 2 N° 1048, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, maraîchage, 
élevage, import-export, agriculture, aviculture, transport, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121362 

IMMO NGUEKOKH 
Dép. le 06/07/2015 sous le n° 5201600690 par IMMO 
NGUEKOKH, MBOUR/NGUEKOKH QUARTIER 
DIAMAGUENE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Achat, location, vente, gérance, 
construction, réalisation de plan. 

N° d’enregistrement : 121363 

I2A SARL 
Dép. le 07/07/2015 sous le n° 5201600691 par I2A 
SARL, QUARTIER FAHU II, THIES (SN). 

Lieu d’activités : THIES. 
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'agriculture sous toutes ses 
formes ; toutes activités connexes de production, de 
cueillette, de stockage, de transformation, de 
conditionnement de tous produits d'origine agncole, 
végétale et forestière en général ; l'importation, 
l'exportation, le commerce, la distribution, la 
représentation, l'achat, la vente en gros, demi-gros, de 
tous produits d'origine agricole et généralement toutes 
sortes de marchandises, denrées et matières premières 
de toutes provenances ; l'installation, l'achat, la location, 
la vente et l'exploitation de tout complexe lié à 
l'agriculture ; toutes activités connexes de 
conditionnement, de traitement, de conservation et de 
stockage de tous produits d'origine animale et agricole à 
l'état frais, vivant, congelé, salé ou séché ; l'exploitation 
de tout complexe agricole, avicole et pastoral ; la 
prestation de services en industrie agroalimentaire ; la 
conception et la production de machines de 
transformation et de conditionnement de produits 
agricoles. 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 : 121364 

UNION DES TRAVAILLEURS DU 
QUAI DE PECHE DE JOAL 

FADIOUTHMBOUR 
Dép. le 08/07/2015 sous le n° 5201600692 par UNION 
DES TRAVAILLEURS DU QUAI DE PECHE DE JOAL 
FADIOUTH, MBOUR/JOAL FADIOUTH QUARTIER 
QUAI DE PECHE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Arboriculture, commerce général, 
aviculture, import-export, prestation de services, 
embouche bovine, maraîchage, élevage, transport. 

N° d’enregistrement : 121365 

GLOBAL BUSINESS MARITIME 
SARL 

Dép. le 08/07/2015 sous le n° 5201600693 par GLOBAL 
BUSINESS MARITIME SARL, GRAND THIES, PRES 
DE L'ECOLE RANDOULENE SUD, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et particulièrement au Sénégal : le traitement, 
l'importation et l'exportation de produits halieutiques ; 
l'exploitation des algues marines et l'extraction de bio-
molécules ; toutes 

activités d'algoculture, de pisciculture ; la production, la 
transformation et la commercialisation de tous produits 
de la mer ; toutes activités afférentes à la cession, 
l'armement, la gestion, la prise ou la mise en location de 
tous navires, pirogues, bateaux et matériels de pêche ; 
toutes les opérations afférentes à la gestion de fabrique 
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de glace alimentaire, la production et la vente de glace ; 
l'achat et la vente d'équipements et de pièces pour les 
installations frigorifiques domestiques ou industrielles ; 
toutes activités afférentes aux conseils, à l'étude et à la 
consultance dans le domaine industriel; toutes activités 
liées à l'innovation technologique ; 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. Et plus généralement et comme conséquence 
de cet objet social, toutes opérations civiles, 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
administratives, financières et autres de toute nature 
pouvant se rattacher directement ou indirectement audit 
objet. 

N° d’enregistrement : 121366 

AERO - TOPO SUARL 
Dép. le 09/07/2015 sous le n° 5201600694 par AERO - 
TOPO SUARL, SALY PORTUDAL, CITE LAGUNE N° 
44, B.P. 31 , SALY, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Travail et transport aériens, 
topographie, exploitation aérinefs, maintenance 
aéronautique, location d'aéronefs. 

N° d’enregistrement : 121367 

GIE ALIOU BA 
Dép. le 09/07/2015 sous le n° 5201600695 par GIE 
ALIOU BA, MBOUR/RESERVE DE BANDIA, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Travaux de clôture, grillage ferlo, 
barbelé, simple torchon, game sens, génie civil, 
commerce général, agriculture, import-export, prestation 
de services, aviculture, transport. 

N° d’enregistrement : 121368 

SOCIETE POUR LA PROMOTION 
DE L'AVICULTURE AU SENEGAL 

Dép. le 13/07/2015 sous le n° 5201600696 par 
SOCIETE POUR LA PROMOTION DE L'AVICULTURE 
AU SENEGAL, MBOUR, NGUERIGNE BAMBARA, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Prise de participation, élevage, 
aviculture, production et vente d'aliments de volaille. 

N° d’enregistrement : 121369 

GIE NIANING DEVELOPPEMENT 
Dép. le 13/07/2015 sous le n° 5201600697 par GIE 
NIANING DEVELOPPEMENT, MBOUR/NIANING 
GOREE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Création de bassin de retention, 
agriculture, élevage, import-export, prestation de 
services, transport. 

N° d’enregistrement : 121370 

BOKK DOOLE DE MAKA SARR 
Dép. le 14/07/2015 sous le n° 5201600698 par BOKK 
DOOLE DE MAKA SARR, TIVAOUANE/MEKHE, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : TIVAOUANE. 
Genres d’activités : Elevage, agriculture, transformation 
de produits locaux, commerce de produits divers, 
transfert d'argent, commerce général, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121371 

TRANSPORT MALICK SENE 
Dép. le 14/07/2015 sous le n° 5201600699 par 
TRANSPORT MALICK SENE, MBOUR QUARTIER 
THIOCE EST, THIES (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Transport, import-export, achat et 
vente, formation, répresentation et services. 

 

N° d’enregistrement : 121372 

PRODUCTEURS DE KOUL MEKHE 
Dép. le 14/07/2015 sous le n° 5201600700 par 
PRODUCTEURS DE KOUL MEKHE, 
TVAOUANE/KOUL MEKHE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : TIVAOUANE. 
Genres d’activités : Elevage, agriculture, transformation 
de produits locaux, commerce de produits divers, 
transfert d'argent, commerce général, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121373 

DIOP/ NDOYE ET FILS 
Dép. le 14/07/2015 sous le n° 5201600701 par DIOP/ 
NDOYE ET FILS, MBAMBARA POUT, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transport, agriculture, BTP, étude et 
réalisation charpente métallique, chaudronnerie, 
commerce général, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 121374 

SENEGALAISE 
D'APPROVISIONNEMENT DE 

COMMERCE ET DE PRESTATION 
DE SERVICES 

Dép. le 02/09/2015 sous le n° 5201600702 par 
SENEGALAISE D'APPROVISIONNEMENT DE 
COMMERCE ET DE PRESTATION DE SERVICES, 
TIVAOUANE/MBORO-DAROU KHOUDOSS EN FACE 
CARREFOUR ICS, THIES (SN). 
Lieu d’activités : TIVAOUANE. 
Genres d’activités : Maraîchage, import-export, 
aviculture, agriculture, élevage, embouche bovine, 
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commerce général, prestation de services, mareyage, 
sous-traitance générale, restauration, nettoiement.. 

N° d’enregistrement : 121375 

AVENIR DES JEUNES 
MAREYEURS 

Dép. le 02/09/2015 sous le n° 5201600703 par AVENIR 
DES JEUNES MAREYEURS, TIVAOUANE/COMMUNE 
DE MBORO, QUARTIER ESCALE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : TIVAOUANE. 
Genres d’activités : Mareyage, nettoiement, commerce 
général, transport, import-export, prestation de services, 
agriculture, élevage. 

N° d’enregistrement : 121376 

BOKK LIGGEEY DE NGUEKOKH 
Dép. le 02/09/2015 sous le n° 5201600704 par BOKK 
LIGGEEY DE NGUEKOKH, MBOUR/COMMUNE DE 
NGUEKOKH, QUARTIER DIAMAGUENE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Commerce général, transformation 
produits locaux, mareyage, élevage, agriculture, 
artisanat, crédit revolving, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121377 

LE FINIO 
Dép. le 02/09/2015 sous le n° 5201600705 par LE 
FINIO, MBOUR/COMMUNE DE JOAL FADIOUTH, 
QUARTIER NGORNDEP, THIES (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Transport, BTP, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 121378 

JIWU SEEDS SUARL 
Dép. le 02/09/2015 sous le n° 5201600706 par JIWU 
SEEDS SUARL, QUARTIER CARRIERE N° 27, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Activités techniques, commerciales 
et scientifiques en rapport avec l'importation, 
l'exportation, la production et la distribution de 
semences agricoles, l'achat, la vente, la prise à bail ou 
en location-gérance de biens meubles et immeubles. 

N° d’enregistrement : 121379 

PRO GRANULATS SENEGAL SARL 
Dép. le 02/09/2015 sous le n° 5201600707 par PRO 
GRANULATS SENEGAL SARL, PLACE DE SOUSSE, 
IMMEUBLE DIOUCK N° 29, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Production de Granulats, de Chaux 
vive, Carbure de calcium, Production de Ciment, soude 
caustique, de l'acétylène, fabrication de PVC, 
L'extraction des minerais, des calcaires, des sables et, 
en général, l'exploitation des mines et carrières de toute 
nature, Industrie; Import Export de produits, matériels et 

marchandises divers ; Commerce général, négoce 
international ; Aménagement hydro-agricole ; Le Génie 
Civil ; la construction, bâtiment; Gestion immobilière 
(Achat et Vente d'immeubles; location et Gérance ; 
Promotion immobilière ; Courtage; Le transport par tous 
moyens routiers, aériens et fluviaux ; Agriculture et les 
activités connexes, La vente de voitures d'occasions, de 
pièces de rechange, la location de voitures ; 
Hydraulique ; L'exploitation d'usines au Sénégal et à 
l'étranger; Transformation de déchets de toutes sortes; 
Production énergétique ; Transfert et installation de 
technologies nouvelles ; Domiciliation d'entreprise; 
Imprimerie; Editions de périodiques; Prestations de 
services. Le tout directement ou indirectement pour son 
compte et pour le compte de tiers, soit seul, 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. D'une 
manière générale, toutes opérations commerciales, 
industrielles et financières, mobilières, immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes. 

N° d’enregistrement : 121380 

WAKEUR MAME DIARRA SARL 
Dép. le 02/09/2015 sous le n° 5201600708 par 
WAKEUR MAME DIARRA SARL, TAKHIKAO, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
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'agriculture sous toutes ses 
formes ; toutes activités connexes de production, de 
cueillette, de stockage, de transformation, de 
conditionnement de tous produits d'origine agricole, 
végétale et forestière en général ; l'importation, 
l'exportation, le commerce, la distribution, la 
représentation, l'achat, la vente en gros, demi-gros, de 
tous produits d'origine agricole et généralement toutes 
sortes de marchandises, denrées et matières premières 
de toutes provenances ; l'installation, l'achat, la location, 
la vente et l'exploitation de tout complexe lié à 
l'agriculture ; l'élevage sous toutes ses formes ; toutes 
activités connexes de conditionnement, de traitement, 
de conservation et de stockage de tous produits 
d'origine animale à l'état frais, vivant, congelé, salé ou 
séché ; l'exploitation de tout complexe agricole, avicole 
et pastoral ; l'importation, l'exportation, le commerce, 
l'achat, la vente en gros, demi-gros, détail, la distribution 
de tous produits et matières premières liées à 
l'exploitation agro-pastorale ; l'embouche bovine, la 
production, la fabrication et la distribution d'aliments de 
volaille. 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. 
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N° d’enregistrement : 121381 

UNION DES FEMMES DES NIAYES 
DE DAROU KHOUDOSS 

Dép. le 02/09/2015 sous le n° 5201600709 par UNION 
DES FEMMES DES NIAYES DE DAROU KHOUDOSS, 
TIVAOUANE/COMMUNE DE DAROU KHOUDOSS, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : TIVAOUANE. 
Genres d’activités : Artisanat, mareyage, pêche, 
agriculture, élevage, maraîchage, transport, artisanat, 
commerce général, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 121382 

GIE POUR LE DEVELOPPEMENT 
DE KEUR BAKAR 

Dép. le 02/09/2015 sous le n° 5201600710 par GIE 
POUR LE DEVELOPPEMENT DE KEUR BAKAR, 
TIVAOUANE/VILLAGE DE KEUR BAKAR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : TIVAOUANE. 
Genres d’activités : Artisanat, agriculture, élevage,  
transport,  commerce général, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121383 

DALL DIAM 
Dép. le 02/09/2015 sous le n° 5201600711 par DALL 
DIAM, MBOUR QUARTIER ZONE SONATEL, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : BTP, aviculture, transport, import-
export, agriculture, élevage, embouche bovine, 
commerce général, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121384 

PROMAG SENEGAL SUARL 
Dép. le 02/09/2015 sous le n° 5201600712 par 
PROMAG SENEGAL SUARL, BAYAKH,ROUTE DE 
SANGALKAM, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, Import - export; 
Distribution; Négoce international ; Représentation de 
produits et marques ; Agriculture : Agrobusiness, Agro-
industrie, Agroalimentaire ; Aviculture ; Elevage ; 
Industrie ; Hydraulique agricole, urbaine et industrielle; 
Systèmes d'irrigation et de filtration ; Aménagement 
hydro-agricole ; Gestion et traitement des eaux ; 
Aménagement et entretien de parcs, jardins et espaces 
verts ; Semences, produits et intrants agricoles ;Engrais 
et nutritions de plantes; Produits Phytosanitaires et 
industriels; Produits d'hygiène publique ; Vente et 
distribution de machines et engins ; Matériels et 
équipements avicoles; Equipements et matériels 
solaires photovoltaïques ; Bâtiments et travaux publics ; 
Promotions Immobilières, Quincaillerie et matériaux de 
constructions, Produits métalliques ; Promotion 
touristique et hôtelière ; Logistique ; Transports en 
général ; Etudes et conseils : réalisations de projet, 
maintenances ; Toutes prestations de services. Le tout 

directement ou indirectement pour son compte et pour 
le compte de tiers, soit seul, 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. D'une manière 
générale, toutes opérations commerciales, industrielles 
et financières, mobilières, immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social 
ou à tous objets similaires ou connexes. 

N° d’enregistrement : 121385 

GIE DES ELEVEURS DE 
NGAPAROU 

Dép. le 02/09/2015 sous le n° 5201600713 par GIE 
DES ELEVEURS DE NGAPAROU, 
MBOUR/COMMUNE DE NGAPAROU, QUARTIER 
ESCALE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Elevage, agriculture, commerce 
général. 

N° d’enregistrement : 121386 

DM LIVESTOCK SERVICES SARL 
Dép. le 02/09/2015 sous le n° 5201600714 par DM 
LIVESTOCK SERVICES SARL, FAHU, VILLA N° 201 
BIS, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et particulièrement au Sénégal : toutes activités de 
consultance, de conseils, de prestations de services 
dans le domaine de l'élevage et du développement rural 
; toutes activités d'études de projets de productions 
animales ; toutes activités de prestations de services 
dans le domaine de la formation en productions 
animales ; toutes activités de fourniture d'intrants dans 
le domaine de l'élevage. 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 l'extension ou le développement ou de le rendre 
plus rémunérateur. 
 

N° d’enregistrement : 121387 

DON BOSCO SUARL 
Dép. le 02/09/2015 sous le n° 5201600715 par DON 
BOSCO SUARL, DEPARTEMENT DE MBOUR, KM 1 
ROUTE DE JOAL; B.P. 1290, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Le commerce en général 
;L'importation, l'exportation, le commerce, l'achat, la 
vente en gros, demi-gros, la représentation, la 
distribution, l'emmagasinage, le stockage la 
consignation et l'emballage de tous produits et matières 
premières de toutes provenances et de toutes natures ; 
La pratique du  commerce de détail de biens de 
consommation et éventuellement de services associés 
(livraison, Service après Vente etc.) ;Toutes opérations 
liées à la vente au détail en libre-service, de produits 
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alimentaires de grande consommation ;L'installation, la 
Gestion, l'administration, l'achat, la location, la vente et 
l'exploitation de tout complexe ou fonds de commerce 
lié à l'activité commerciale ; L'exploitation de chaînes de 
magasins ;La logistique ;La représentation Commerciale 
et Pharmaceutique ;La consultance sous toutes ses 
formes; La promotion Immobilière sous toutes ses 
formes ; La gestion et l'administration de tout patrimoine 
immobilier ; La propriété, l'administration et l'exploitation 
par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis 
ou non, achevés ou non, en construction ou à construire 
;La mise en valeur, l'administration et l'exploitation par 
bail, location ou autrement de tous immeubles, 
domaines et patrimoines immobiliers ainsi que leur 
conservation par tous travaux, quel que soit leur 
destination ;L'acquisition de terrains à lotir, leur 
viabilisation et leur commercialisation ;La conception et 
la réalisation de toutes opérations liées au Bâtiment - 
Travaux - Publics ; La construction d'immeubles à 
usage de résidences principales ou secondaires, à 
usage commercial, industriel ou de bureaux ;Tous 
travaux liés au bâtiment ;La rénovation, la 
transformation et la restauration de tous bâtiments 
;Toux travaux liés à la finition d'un Bâtiment : Peinture, 
Etanchéité, pose de carreaux et sanitaires, plomberie, 
électricité, menuiserie (bois et aluminium) etc.; La 
Voirie, l'Hygiène, le Terrassement et l'Assainissement 
;Toutes opérations de Démolition .Toutes prestations de 
services ; La participation par tous moyens à toutes 
entreprises ou sociétés créées ou à créer pouvant se 
rattacher à l'objet social, notamment par voie de 
création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription 
ou achat de titres ou droits sociaux, fusion, association 
en participation ou groupement d'intérêts économiques.  

N° d’enregistrement : 121388 

GIE CHRISTAL POOL 
Dép. le 02/09/2015 sous le n° 5201600716 par GIE 
CHRISTAL POOL, MBOUR/COMMUNE DE SOMONE 
QUARTIER ESCALE N°43, THIES (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Vente produits et matériels de 
piscine, traitement de piscine, réserve d'eau et eau 
potable, désinfection lieu de vie et espaces verts, 
construction piscine et réserve d'eau, désinfection 
universelle, import-export. 

N° d’enregistrement : 121389 

NOUVELLE COMPAGNIE 
ENERGETIQUE SARL 

Dép. le 02/09/2015 sous le n° 5201600717 par 
NOUVELLE COMPAGNIE ENERGETIQUE SARL, 
PEYCOUCK SERERE SUR LA ROUTE NATIONALE, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, la 
distribution et l'installation de matériel électrique, 
électronique, d'énergie alternative notamment les 
panneaux solaires, éoliens, les chauffe-eaux, etc. ; la 
production et la commercialisation d'équipements et 
matériels utilisant l'énergie solaire ; l'installation, le 
montage d'équipements ayant recours, même 

partiellement, à l'énergie ; l'exploitation sur toute forme 
commerciale et industrielle de la technologie de 
l'énergie solaire ; toutes autres activités commerciales 
afférentes aux énergies renouvelables ; le montage, la 
pose et le service après vente ; la vente de tous 
produits se rapportant aux énergies renouvelables ; 
toutes prestations de services, de conseils, la 
représentation de toutes marques et la sous-traitance ; 
le commerce, l'importation, l'exportation et la 
commercialisation de toutes marchandises, les plus 
diverses, et, généralement, de tous produits 
quelconques, sans exception, ainsi que la prestation et 
la fourniture de tous services. 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. 

N° d’enregistrement : 121390 

FOUTA GOUMAL VOYAGE SARL 
Dép. le 02/09/2015 sous le n° 5201600718 par FOUTA 
GOUMAL VOYAGE SARL, RANDOULENE NORD, 
VILLA N° 30, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
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'organisation de pèlerinage à la 
MECQUE et OUMRA; l'exploitation d'une agence de 
voyages ; 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 
prise d'intérêt dans toutes entreprises concernant le 
tourisme, l'hôtellerie, la restauration, les loisirs et le 
transport ; l'intermédiation financière et le change ; la 
location de véhicules ; 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 
au tourisme et à l'hôtellerie. 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 : 121391 

GIE NIANING 
Dép. le 02/09/2015 sous le n° 5201600719 par GIE 
NIANING, MBOUR/NIANING SANTHIE, RUE EDMOND 
DE SALSES, THIES (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Transformation de produits 
exotiques en confitures, fruits secs, jus de fruits, sirops, 
import-export, commercialisation des produits. 
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N° d’enregistrement : 121392 

DAROU RAHMANE 
Dép. le 02/09/2015 sous le n° 5201600720 par DAROU 
RAHMANE, THIES/ KEUR SERIGNE MBACKE 
MADINA, DARADJI ROUTE DE KHOMBOLE, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Travaux publics, quincaillerie, 
assainissement, fabrication et transformation 
industrielle, aviculture, agro pastoral, élevage, 
commerce général, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 121393 

DOOR WAAR 
Dép. le 02/09/2015 sous le n° 5201600721 par DOOR 
WAAR, MBOUR/COMMUNE DE DIASS QUARTIER 
DIASS GARAGE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
agriculture, aviculture, transport, prestation de services, 
mécanique général, électricité automobile, tôlerie, 
peinture automobile. 

N° d’enregistrement : 121394 

PROD.COM.SERVICES 
Dép. le 02/09/2015 sous le n° 5201600722 par 
PROD.COM.SERVICES, POUT QUARTIER SANTHIE, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
agriculture, élevage, transformation de produits 
agricoles, consultance, aviculture, transport, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 121395 

SOCIETE AGRO-INDUSTRIELLE 
DU SENEGAL NATURA 

Dép. le 02/09/2015 sous le n° 5201600723 par 
SOCIETE AGRO-INDUSTRIELLE DU SENEGAL 
NATURA, SANDIARA , ZONE INDUSTRIELLE, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Pisciculture, forage, industrie 
alimentaire, agriculture, élevage, aviculture, transport, 
prestation de services agricoles. 

N° d’enregistrement : 121396 

JAPPO JAPALANTE DE DIOGO 
Dép. le 02/09/2015 sous le n° 5201600724 par JAPPO 
JAPALANTE DE DIOGO, TIVAOUANE/COMMUNE DE 
DAROU KHOUDOSS, THIES (SN). 
Lieu d’activités : TIVAOUANE. 
Genres d’activités : Commerce général, maraichage, 
prestation de services, import-export, transformation 
fruits et légumes. 

N° d’enregistrement : 121397 

LA GIRAFE SARL 
Dép. le 02/09/2015 sous le n° 5201600725 par LA 
GIRAFE SARL, DOMAINE DE KALAHARI VILLA 70, 
SALY JOSEPH, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La commercialisation, la distribution 
de tous produits alimentaires et d'équipements; Toutes 
activités d'importation, d'exportation, d'achat, de vente, 
de distribution et de commercialisation en 

gros, demi- gros et détail de tous produits, denrées, 
marchandises de toutes natures : La Promotion 
commerciale de produits de consommation de masse ; 
La Représentation et la distribution de marques de 
produits ; La prise de participation dans toutes activités 
connexes ou complémentaires; Toutes opérations 
quelconques pouvant concerner le commerce en 
général, l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la 
distribution de tous biens, produits alimentaires, 
marchandises et objets de toute nature pour tous 
usages et de toutes provenances ; Toutes activités de 
prestations de services en général ; En outre, la Société 
peut également participer par tous moyens, dans toutes 
opérations pouvant se rattacher à son objet, exploiter ou 
céder tous procédés et brevets concernant ses activités 
; "Et généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, financières OU autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social ou susceptible d'en faciliter le développement ou 
l'extension." 

N° d’enregistrement : 121398 

THIES D'ETUDES ET DE SERVICES 
Dép. le 02/09/2015 sous le n° 5201600726 par THIES 
D'ETUDES ET DE SERVICES, QUARTIER KEUR 
ISSA, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Genie civil, bâtiment et travaux 
publics, commerce général, transport, import-export, 
aviculture, agriculture, élevage, transfert d'argent, 
consultance 

N° d’enregistrement : 121399 

IB CONSTRUCTION 
Dép. le 02/09/2015 sous le n° 5201600727 par IB 
CONSTRUCTION, MBOUR, Commune de Saly 
Portudal quartier Saly, Tapee extension I, villa n°440, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Génie civil, bâtiment et travaux 
publics, entretien et renovation d'ouvrages ou d'édifices. 

N° d’enregistrement : 121400 

MBOUR GOUYE MOURIDE 2 
SANTA YALLA 

Dép. le 02/09/2015 sous le n° 5201600728 par MBOUR 
GOUYE MOURIDE 2 SANTA YALLA, MBOUR 
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QUARTIER GOUYE MOURIDE CHEZ THIERNO SOW, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Commerce général, embouche 
bovine et ovine, achat et vente aliments de betail. 

N° d’enregistrement : 121401 

AGRIMPES SUARL 
Dép. le 02/09/2015 sous le n° 5201600729 par 
AGRIMPES SUARL, THIES,PLACE DE SOUSSE, 
IMMEUBLE DIOUCK,N°29, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, agrobisiness, agro-
industrie, agroalimentaire, aménagement hydro-
agricole; exploitation d'usines, import-export, négoce 
international. 

 

N° d’enregistrement : 121402 

PLANETE COM SERVICES 
Dép. le 02/09/2015 sous le n° 5201600730 par PLANET 
COM SERVICES, Sud Stade Lat Dior, lot n°2, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transfert d'argent, Assurance, 
Location de Voiture, Représentation de marques, 
Consultance, Communication, Import Export de 
produits, matériels et marchandises divers ; Commerce 
général, négoce international ; Le Génie Civil ; la 
construction, bâtiment; Gestion immobilière (Achat et 
Vente d'immeubles; location et Gérance ; Promotion 
immobilière ; Courtage; Prestations de services. Le tout 
directement ou indirectement pour son compte et pour 
le compte de tiers, soit seul, 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. Et généralement toutes 
opérations financières, commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à 
tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser 
son extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 121403 

LE FRANCO - SENEGALAIS 
Dép. le 02/09/2015 sous le n° 5201600731 par LE 
FRANCO - SENEGALAIS, MBOUR/SALY QUARTIER 
DAROU SALAM, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
import-export, prestation de services, aviculture, 
transport, élevage, entretient et lavage de véhicules, 
assurance, vente et location immobilière, BTP, vente et 
location de véhicules, jeux, pêche, excursion. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 121404 

PROMOTION 
Dép. le 02/09/2015 sous le n° 5201600732 par 
PROMOTION, MBOUR/WARANG, THIES (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
import-export, prestation de services, aviculture, 
embouche bovine, transport. 

N° d’enregistrement : 121405 

FATY COUNDA 
Dép. le 02/09/2015 sous le n° 5201600733 par FATY 
COUNDA, MBOUR QUARTIER THIOCE OUEST, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
import-export, prestation de services, aviculture, 
conception et développement de projets, répresentation, 
consultance, énergie, agroalimentaire, immobilier, 
transport. 

 

N° d’enregistrement : 121406 

AFRIQUE MANUTENTION 
Dép. le 02/09/2015 sous le n° 5201600734 par 
AFRIQUE MANUTENTION, SINDIA,CIRCUIT DAKAR 
BAOBABS, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Travaux de montage et 
maintenance d'équipements industriels, gestion de 
chantiers et gestion déleguée de chantiers. 

N° d’enregistrement : 121407 

ZIGUINCHOR INSTITUT 
POLYTECHNIQUE SARL 

Dép. le 02/09/2015 sous le n° 5201600735 par 
ZIGUINCHOR INSTITUT POLYTECHNIQUE SARL, 
COMUUNE DE THIES,22,QUARTIER SUD GARE 
ROUTIERE BP:1219, THIES (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Education scolaire, formation, 
promotion de l'éducation, conseil et prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 121408 

NDOYE ET FAMILLE 
Dép. le 02/09/2015 sous le n° 5201600736 par NDOYE 
ET FAMILLE, THIES QUARTIER MEDINA FALL, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transport, élevage, commerce 
général, aviculture, import-export, prestation de 
services, restauration, agriculture embouche bovine, 
aviculture. 
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N° d’enregistrement : 121409 

TAKKU LIGGUEY 
Dép. le 02/09/2015 sous le n° 5201600737 par TAKKU 
LIGGUEY, THIES QUARTIER MEDINA FALL, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
import-export, prestation de services, aviculture, 
embouche bovine, transport, élevage, transfert d'argent, 
embouche bovine, maraîchage, BTP, pisciculture. 

N° d’enregistrement : 121410 

AND DEFAR REFFANE BOKH 
Dép. le 02/09/2016 sous le n° 5201600738 par AND 
DEFAR REFFANE BOKH, THIES/TOUBA TOUL 
VILLAGE DE REFFANE BOKH, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
import-export, prestation de services, aviculture, 
embouche bovine, transport, élevage, embouche 
bovine. 

 

N° d’enregistrement : 121411 

BELGE & SENEGALAIS 
DEVELOPPEMENT 

Dép. le 02/09/2015 sous le n° 5201600739 par BELGE 
& SENEGALAIS DEVELOPPEMENT, WARANG 
SERRERE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Projets immobiliers. 

N° d’enregistrement : 121412 

GIE DRAZI 
Dép. le 02/09/2016 sous le n° 5201600740 par GIE 
DRAZI, MBOUR/GANDIGAL SUD-OUEST N° 13-15, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Commerce international, agriculture, 
élevage, prestation de services, immobilier, transport. 

N° d’enregistrement : 121413 

KHABARANTA 
Dép. le 02/09/2016 sous le n° 5201600741 par 
KHABARANTA, TIVAOUANE,MONT ROLLAND 
VILLAGE DE TIVIGNE DIASSA, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
import-export, prestation de services, aviculture, 
embouche bovine, transport, élevage, arboriculture, 
maraîchage, embouche bovine. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 121414 

GIE SIGGIL JIGGUENE 
Dép. le 02/09/2015 sous le n° 5201600742 par GIE 
SIGGIL JIGGUENE, COMMUNE DE POUT VILLAGE 
DE GALANTE DANGOTE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
reboisement, couture, import-export, prestation de 
services, aviculture, embouche bovine, transport, 
élevage, arboriculture, maraîchage, embouche bovine. 

N° d’enregistrement : 121415 

BOOK YAKAAR SANDOUMBE 
NDIAYE 

Dép. le 02/09/2015 sous le n° 5201600743 par BOOK 
YAKAAR SANDOUMBE NDIAYE, THIES/VILLAGE DE 
KEUR DJEUB NDIAYE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agroforesterie, agriculture, import-
export, prestation de services,  embouche bovine, 
transport, élevage, maraîchage, embouche bovine. 

 

N° d’enregistrement : 121416 

GIE GROUPEMENT D'ENTRAIDE 
POUR LE DEVELOPPEMENT 

Dép. le 02/09/2015 sous le n° 5201600744 par GIE 
GROUPEMENT D'ENTRAIDE POUR LE 
DEVELOPPEMENT, QUARTIER MBOUR  1, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
import-export, prestation de services, aviculture, 
embouche bovine, transport, élevage, BTP, 
maraîchage, embouche bovine. 

N° d’enregistrement : 121417 

WATERBLUE SENEGAL SUARL 
Dép. le 02/09/2015 sous le n° 5201600745 par 
WATERBLUE SENEGAL SUARL, SALY PORTUGAL, 
SALY STATION, N°255, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Achat, vente, distribution, 
commercialisation, exploitation de systèmes de 
traitement d'eau et de production d'énergies 
renouvelables. 

N° d’enregistrement : 121418 

GIE BOROM MADINA 
Dép. le 02/09/2015 sous le n° 5201600746 par GIE 
BOROM MADINA, KHOMBOLE VILLAGE DE KEUR 
MANDIAYE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
import-export, prestation de services, aviculture, 
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transport, élevage, transfert d'argent, embouche bovine, 
maraîchage, BTP, agriculture, agrobusiness, couture. 

N° d’enregistrement : 121419 

ATLANTIC FISH AND SEAFOOD - 
SARL 

Dép. le 02/09/2015 sous le n° 5201600747 par 
ATLANTIC FISH AND SEAFOOD - SARL, QUAIE DE 
PECHE, N° 17, B.P. 126, MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Commerce, industrie, immobilier, 
mobilier, conseils économiques, éducation, conseils 
pour la mise en place d'infrastructures dans le domaine 
maritime. 

N° d’enregistrement : 121420 

AGATE IMMOBILIER SARL 
Dép. le 02/09/2015 sous le n° 5201600748 par AGATE 
IMMOBILIER SARL, SALY PORTUGAL.STATION 
N°255, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Promotion immobilière et 
transaction immobilières. 

N° d’enregistrement : 121421 

GIE ETUDES TRAVAUX ET 
AMENAGEMENT DE PROJET 

Dép. le 02/09/2016 sous le n° 5201600749 par GIE 
ETUDES TRAVAUX ET AMENAGEMENT DE PROJET, 
TIVAOUANE/MBORO VILLAGE DE DAROU 
KHOUDOSS QUARTIER DIAMONO, THIES (SN). 
Lieu d’activités : TIVAOUANE. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
import-export, prestation de services, location de 
personnel, transport, élevage, transfert d'argent, 
embouche bovine, maraîchage, BTP, agriculture, 
travaux d'aménagement de projet, génie civil, étude 
topographique. 

N° d’enregistrement : 121422 

KHAMBAR 
Dép. le 02/09/2015 sous le n° 5201600750 par 
KHAMBAR, MBOUR/ POPENGUINE NDAYANE 
QUARTIER KEURI KAO, THIES (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
import-export, prestation de services, aviculture, 
transport, élevage, embouche bovine, maraîchage. 

N° d’enregistrement : 121423 

GIE SENEGALAISE DE 
CONSTRUCTION ET DE 

PRESTATION DE SERVICES 
Dép. le 02/09/2015 sous le n° 5201600751 par GIE 
SENEGALAISE DE CONSTRUCTION ET DE 

PRESTATION DE SERVICES, MBOUR QUARTIER 
THIOCE EST, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : BTP, agriculture, import-export, 
aviculture, transport, élevage, mareyage, embouche 
bovine, commerce général, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121424 

BOOK LIGEEYE TRAVAILLER 
ENSEMBLE 

Dép. le 02/09/2015 sous le n° 5201600752 par BOOK 
LIGEEYE TRAVAILLER ENSEMBLE, MBOUR/ 
WARANG THIOCE ROUTE DE JOAL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Exploitation établissements 
commerciaux et industriels, achat vente de véhicules et 
biens mobiliers et immobilier, agriculture, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 121425 

GIE MBAYE ET FAMILLE NEGOCE 
DEVELOPPEMENT 

Dép. le 02/09/2015 sous le n° 5201600753 par GIE 
MBAYE ET FAMILLE NEGOCE DEVELOPPEMENT, 
TIVAOUANE/MBORO VILLAGE DE DAROU 
KHOUDOSS, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commercialisation et production 
alimentaire, agriculture, élevage, transport, commerce 
général, prestation de services et import-export. 

N° d’enregistrement : 121426 

GIE COUMBA WOUDE DE 
SOULABALY 

Dép. le 05/01/2016 sous le n° 5201600293 par GIE 
COUMBA WOUDE DE SOULABALY, SOULABALY, 
KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Maraîchage, agriculture, élevage, 
fabrication de savon local, teinture, commerce. 
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