


 

 

1 
 

BOPI 01NC/2018                                GENERALITES 

 
 

 
 

SOMMAIRE 
 

 

TITRE PAGES 

PREMIERE PARTIE : GENERALITES 2 

Extrait de la norme ST3 de l’OMPI utilisée pour la représentation des pays et organisations internationales 3 

Clarification du Règlement relatif à l’extension des droits suite à une nouvelle adhésion à l’Accord de Bangui 4 

Adresses utiles 5 

DEUXIEME PARTIE : NOMS COMMERCIAUX 6 

Noms Commerciaux du N° 138677 au N° 139426 7 
 
  



BOPI 01NC/2018                              GENERALITES 

 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PREMIERE PARTIE 
GENERALITES 

 
  



BOPI 01NC/2018                              GENERALITES 

 

3 
 

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 1
er 

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 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BENIN - Cotonou

Agence Nationale de la Propriété
Industrielle (ANAPI)

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

(Ministère de l’Industrie, du Commerce et des PME)

BURKINA FASO - Ouagadougou

Centre National de la Propriété
Industrielle (CNPI)

04 B.P. 382 Ouagadougou 04
Tel. : (226) 50 30 09 41/25 31 03 11

Fax.: (226) 50 33 05 63
(Ministère de l’Industrie,

du Commerce et de l’Artisanat)

CAMEROUN - Yaoundé

Direction du Développement Technologique
et de la Propriété Industrielle

B.P.: 1652 Yaoundé
Tel.: (237) 222 20 37 78
Fax.: (237) 222 20 37 38

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

CENTRAFRIQUE - Bangui

Direction de la Propriété Industrielle
Avenue B. BOGANDA

B.P. : 1988 Bangui
Tel. : (236) 21 61 17 44
Fax.: (236) 21 61 76 53

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

CONGO - Brazzaville

Direction de l’antenne Nationale
de la Propriété Industrielle (DANPI)

B.P. : 72 Brazzaville
Tel (242) 581 56 57/581 54 80

Fax : (242) 22 81 32 12
(Ministère du Développement Industriel

et de la Promotion du Secteur Privé)

COMORES - Moroni

Office comorien de la propriété intellectuelle
BP 41 Moroni

Tél : (269) 33 10 703
Fax : (269) 775 00 03/33 35 360

(Ministère de la production, de l’environnement,
de l’énergie, de l’industrie et de l’artisanat)

COTE D’IVOIRE - Abidjan

Office Ivoirien de la Propriété Industrielle (OIPI)
01 B.P. 2337 Abidjan

Tel. : (225) 22 41 16 65
Fax: (225) 22 41 11 81

(Ministère de l’Industrie)

GABON - Libreville

Office Gabonais
de la Propriété Industrielle (OGAPI)

B.P. : 1025 Libreville
Tel. : (241) 01 74 59 24/04 13 71 88

Fax. : (241) 01 76 30 55
(Ministère de l’Industrie et des Mines)

GUINEE - Conakry

Service National de la Propriété Industrielle
et de l’Innovation Technologique
01 B.P. 363 Cotonou - BENIN

Tel.: (229) 21 31 02 15/21 32 11 51/21 31 46 08
Fax : (229) 21 31 46 08

(Ministère de l’Industrie, du Commerce et des PME)

GUINEE BISSAU - Bissau

Direction Générale de la Propriété Industrielle
B.P. : 269 Bissau

Tél : (245) 322 22 75
Fax : (245) 322 34 64 15

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

GUINEE EQUATORIALE - Malabo

Direction Générale de la Propriété Intellectuelle
B.P. : 528 Malabo

Tel. : (240) 333 09 15 39 
Fax : (240) 333 09 33 13/222 24 43 89

(Consejo de Investigacones
Cientificas y Tecnologicas-CICTE)

MALI - Bamako

Centre Malien de Promotion
de la Propriété Industrielle (CEMAPI)

B.P.: 1541 Bamako
Tel. : (223) 20 28 90 91
Fax: (223) 20 29 90 91

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

MAURITANIE - Nouakchott

Direction du développement Industriel

B.P. : 387 Nouakchott
Tel. : (222) 22 31 21 48/42 43 42 91

Fax: (222) 525 72 66
(Ministère du Commerce, de l’Industrie,

de l’Artisanat et du Tourisme)

NIGER - Niamey

Agence Nationale de la Propriété Industrielle
et de la Promotion de l’Innovation (ANA2PI)

B.P. : 11700 Niamey
Tel. : (227) 20 75 20 53
Fax. : (227) 20 73 21 50

(Ministère des Mines et du Développement Industriel)

SENEGAL - Dakar

Agence Sénégalaise pour la Propriété Industrielle
et l’Innovation Technologique (ASPIT)

B.P. : 4037 Dakar
Tel. : (221) 33 869 47 70/77 341 79 09

Fax: (221) 33 827 36 14
(Ministère du Commerce,

de l’Industrie et de l’Artisanat)

TCHAD - N’djamena

Direction de la Propriété Industrielle
et de la Technologie

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

Fax: (235) 22 52 21 79/68 84 84 18
(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

TOGO - Lomé

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

B.P. : 2339 Lomé
Tel. : (228) 22 22 10 08
Fax : (228) 222 44 70

(Ministère du Commerce, de l'Industrie,
de la Promotion du secteur privé et du Tourisme)

ADRESSES DES STRUCTURES NATIONALES DE LIAISON AVEC L’OAPI (SNL)

Siège social
Place de la Préfecture

B.P. 887 Yaoundé - Cameroun
Tél.: (237) 222 20 57 00

Site web : www.oapi.int / Email : oapi@oapi.int

Sécuriser les investissements
étrangers est notre affaire.
Développer l‛Afrique par la

propriété intellectuelle
est notre vision
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N° d’enregistrement : 138677 

NDOURA BUSINESS SERVICES 

Dép. le 27/10/2015 sous le n° 5201709179 par FAYE 
MOUSSA, OUAKAM BIRA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestations et fournitures de 
services - commerce - import - export. 

N° d’enregistrement : 138678 

ABBA SERVICES 

Dép. le 27/10/2015 sous le n° 5201709180 par BA 
ABOULAYE, RUE 33 X 10 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : bâtiment - électricité - peinture - 
télécoms - fournitures diverses. 

N° d’enregistrement : 138679 

ELIMANE ADJA GLOBAL TRADING 

Dép. le 27/10/2015 sous le n° 5201709181 par HANE 
ELIMANE, GRAND YOFF BAGDAD KHAR YALLA N° 
451, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Multiservices - transfert d'argent - 
traitement de texte - consulting - transport. 

N° d’enregistrement : 138680 

HANE MENUISERIE 

Dép. le 27/10/2015 sous le n° 5201709182 par HANE 
ELHADJI, GUEDIAWAYE BAGDAD, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Menuiserie générale ; import-export 
; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 138681 

DAROU MINAME CONSTRUCTION 

Dép. le 27/10/2015 sous le n° 5201709183 par DIOP 
NDIAGA, WAKHINANE III B THIAROYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP - prestation de sevices. 

N° d’enregistrement : 138682 

BODY OBSESSION 

Dép. le 27/10/2015 sous le n° 5201709184 par BA 
SOUKEYNA, SACRE COEUR II VILLA N° 23, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Esthétique - vente de produits 
cosmétiques - soins de visage o pédicure - manucure. 

N° d’enregistrement : 138683 

YACINE GLOBAL BUSINESS 

Dép. le 27/10/2015 sous le n° 5201709185 par DIA 
BALLA, OUAKAM QUARTIER TAGLOU, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Bâtiment - travaux publics - vente 
de matériels divers - fourniture matériels de bureau 
restauration - nettoiement et entretien de de bureau - 
transport. 

N° d’enregistrement : 138684 

AHMADA SYSTEME SERVICE 

Dép. le 27/10/2015 sous le n° 5201709186 par SAGNE 
BABACAR, DIAMAGUENE QUARTIER MEDINA 
MARENE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import-export - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 138685 

SEDUS AFRICA 

Dép. le 27/10/2015 sous le n° 5201709187 par FALL 
MOMAR TALLA, VILLA N° 172 GIBRALTAR 01, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de mobiliers de bureau - 
import-export - activités de jeux - agroalimentaire - 
restauration - prestation de services - commerce de 
marchandises diverses. 

N° d’enregistrement : 138686 

INSTITUT DE BEAUTE FELLATIF 

Dép. le 27/10/2015 sous le n° 5201709188 par NDIAYE 
FATOU, KHAR YALLA 01 PARCELLE N° 70 GRAND 
YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Coiffure - esthétique - vente de 
produits et accessoires. 

N° d’enregistrement : 138687 

PHILIPPE LEBEL 

Dép. le 27/10/2015 sous le n° 5201709189 par 
SAMBOU LOUIS PHILIPPE, LIBERTE 2 VILLA N° 
1573, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général - import - export 
- représentation commerciale - divers. 

N° d’enregistrement : 138688 

INNOV PROD 

Dép. le 27/10/2015 sous le n° 5201709190 par MBODJI 
PAPA AMADOU MACTAR, 2787 HLM 6 NIMZATH, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services - production - 
communication culturelle - évènementiel musical. 
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N° d’enregistrement : 138689 

GROUPE GUEYE BAMAR 

Dép. le 27/10/2015 sous le n° 5201709191 par GUEYE 
IBRAHIMA, PIKINE WAKHINANE N° 6187, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Hydraulique - entretien - énergie - 
BTP - agriculture - transformation - commerce - pêche - 
transport. 

N° d’enregistrement : 138690 

NDIAMBOUR THIOURAYE 

Dép. le 27/10/2015 sous le n° 5201709192 par NIANG 
ATOU, PARCELLE N° 630 GIBRALTAR 01 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import-export - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 138691 

NIANG FAMILY 

Dép. le 27/10/2015 sous le n° 5201709193 par NIANG 
DAME, OUEST FOIRE VILLA  N° 12, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import-export - prestation de services - 
transport. 

N° d’enregistrement : 138692 

NDIGUEL COMPAGNIE 

Dép. le 27/10/2015 sous le n° 5201709194 par SAMBA 
CHERIF SAIBATA, GRAND NGOR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration - loisirs et activités 
commerciales. 

N° d’enregistrement : 138693 

SEN TRAVEL SERVICE 

Dép. le 27/10/2015 sous le n° 5201709195 par KEBE 
OUMAR, GRAND MBAO EXTENSION N° 988, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agence de voyage et de tourisme. 

N° d’enregistrement : 138694 

CABINET CHEIKNA CHEIKH 
SAADBOU 

Dép. le 26/10/2015 sous le n° 5201709196 par DIARRA 
CHERIF A.O. KHALIFA, PATTE D'OIE BUILDERS N° 
G/11 BIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Médecine générale. 

 

N° d’enregistrement : 138695 

AMS NEGOCE SERVICES 

Dép. le 26/10/2015 sous le n° 5201709197 par SALL 
ABDOU MALICK, CITE SERIGNE MANSOUR 
PARCELLE N° 5896 PIKINE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier - commerce général - 
import-export. 

N° d’enregistrement : 138696 

CHEZ - NOUS / 24 H - 24 

Dép. le 26/10/2015 sous le n° 5201709198 par THIAM 
PAPA GORA, GOLF DUD FIFH MITH N° 045 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Alimentation - distribution de 
denrées alimentaires - import-export. 

N° d’enregistrement : 138697 

LE GANDIGAL 

Dép. le 26/10/2015 sous le n° 5201709199 par SOW 
TITINE, CITE APECSY I N° 183 YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration - commerce de 
marchandises diverses - import-export - prestations de 
services. 

N° d’enregistrement : 138698 

BABEMBA BUSINESS CENTRAL 
SERVICES 

Dép. le 26/10/2015 sous le n° 5201709200 par BADJI 
ADAMA, PARCELLES ASSAINIES U 22 N° 153, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultation - prestation de services 
- transport - location de voitures. 

N° d’enregistrement : 138699 

SEEDO SERVICES 

Dép. le 26/10/2015 sous le n° 5201709201 par DIALLO 
HASSIME, HAMDALLAYE 1 THIAROYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import-export - prestations de services 
fournitures de bureau - transfert d'argent. 

N° d’enregistrement : 138700 

SENEGALAISE DE L'ENERGIE 
RENOUVELABLE ET DE 

L'INNOVATION 

Dép. le 26/10/2015 sous le n° 5201709202 par 
DACOSTA DIONEMADHIOU, SICAP LIBERTE I 
N°1340/D, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Eénergie renouvelable - 
construction mécanique - BTP - industrie - rembobinage 
maintenance groupe électrogène. 

N° d’enregistrement : 138701 

ALMA TRADING 

Dép. le 26/10/2015 sous le n° 5201709203 par DIAGNE 
DIATOU, GRAND MBAO QUARTIER AB GOKH N° 
451, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import-export - intermédiation - transaction 
immobilière - consultation - étude de projet - prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 138702 

MOUSSA UPAC 

Dép. le 30/10/2015 sous le n° 5201709204 par DIOUF 
MOUSSA, HLM 5 N° 2205, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Télécente - commerce de 
marchandises diverses. 

N° d’enregistrement : 138703 

OUMOULETTE CONNECT 

Dép. le 30/10/2015 sous le n° 5201709205 par DIOP 
AMINATA, KEUR DAMEL N° 83, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TIC - transfert d'argent - commerce 
de marchandises diverses - import-export - élevage - 
agriculture - artisanat - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 138704 

IMPRIMERIE FOURNITURES 
GENERALES 

Dép. le 30/10/2015 sous le n° 5201709206 par GUEYE 
IBRAHIMA, LIBERTE 6 VILLA N° 6135, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tous travaux d'impression - 
commerce de marchandises diverses - import-export - 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 138705 

NDOULO UNIVERSAL 

Dép. le 30/10/2015 sous le n° 5201709207 par SOW 
CHEIKH CISSE, HLM FASS N° 181, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services - commerce 
de marchandises diverses - import-export - transport. 

N° d’enregistrement : 138706 

SERVICE INFORMATIQUE 
TELECOM EXPERTISE 

Dép. le 30/10/2015 sous le n° 5201709208 par NDIADE 
MAMADOU, PIKINE RUE 10 N° 1167, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : maintenance - réseau informatique - 
télécommunications - développement web - application 
desktop, mobile. 

N° d’enregistrement : 138707 

BERLEGRAND 

Dép. le 30/10/2015 sous le n° 5201709209 par DJIBA 
BERTHIN MARIUS, SICAP LIBERTE 4 N° 5148/I, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité - installation réseaux - 
prestation de services - plomberie générale - sous-
traitance - commerce de marchandises diverses - 
import-export. 

N° d’enregistrement : 138708 

PRESTATIONS SENEGALAISES 

Dép. le 30/10/2015 sous le n° 5201709210 par DIOP AL 
HASSANE, MEDINA RUE 7 X 6, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP - commerce de marchandises 
diverses - import-export - fourniture de matériels de 
bureau et matériel informatique - électricité - 
gardiennage. 

N° d’enregistrement : 138709 

ETS KEUR SERIGNE BARA 
FALILOU 

Dép. le 30/10/2015 sous le n° 5201709211 par SALL 
AMINATA, 62 RUE RAFFENEL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import-export - prestation de services - 
couture - salon de coiffure - nettoiement. 

N° d’enregistrement : 138710 

PRODUCTOS - ESPA - SEN 

Dép. le 30/10/2015 sous le n° 5201709212 par 
BRETON AREVALO ANGEL ANTONIO, YOFF 
APECSY 2 OUEST N° 35, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import-export - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 138711 

GLOBAL DISTRIBUTION & 
SERVICES 

Dép. le 30/10/2015 sous le n° 5201709213 par SARR 
HAMIDOU, HANN MARISTE I SCAT URBAM N° 38/A, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de pièces détachées - vente 
et location de véhicules. 
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N° d’enregistrement : 138712 

KHAYR AL BARAYA 

Dép. le 30/10/2015 sous le n° 5201709214 par GUEYE 
SAMBA THIAM, CITE IMPOTS ET DOMAINES VILLA 
N° 211, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction - génie civil - 
promotions immobilières - multiservices - conseils. 

N° d’enregistrement : 138713 

LONDON FASHION 

Dép. le 30/10/2015 sous le n° 5201709215 par DIA 
OUSMANE, SICAP BAOBABS VILLA N° 839, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import-export - prestation de services -
transport. 

N° d’enregistrement : 138714 

SUNSHINE'S PROD 

Dép. le 30/10/2015 sous le n° 5201709216 par IDRISSE 
IRENE, OUAKAM CITE MAMELLES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production cinématographique. 

N° d’enregistrement : 138715 

DAYA ENTREPRISE 

Dép. le 30/10/2015 sous le n° 5201709217 par BA 
SOULEYMANE, CITE SOPRIM EXTENSION VILLA N° 
07 BIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Multiservices. 

N° d’enregistrement : 138716 

ABC HOLDING LIMITED 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201709218 par TALL 
HAMETH, HAN MARISTES 2/C N° R/42, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport - commerce général - 
import - export. 

N° d’enregistrement : 138717 

ETS AL AMINE MULTISERVICES 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201709219 par 
KONATE MANSATA, CASTORS AVENUE 
BOURGUIBA VILLA N° 2229, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses import export - transport - restauration - 
coiffure - couture - matériels et mobiliers de bureau - 
immobilier - transfert d'argent - prestation de services. 

 

 

N° d’enregistrement : 138718 

BTP NDIAYE ET FRERES 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201709220 par NDIAYE 
DIEVA, GUEDIAWAYE QUARTIER MBAYE FALL N° 
1409, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction de bâtiment - génie 
civil - prestation de services - travaux publics - import - 
export. 

N° d’enregistrement : 138719 

DAKAR ASSISTANCE SERVICES 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201709221 par BA 
CHEIKH SADDBOU, 11 RUE GALANDOU DIOUF X 
SAINT MICHEL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import - export - prestation de services - 
change - transfert d'argent - paiement électronique. 

N° d’enregistrement : 138720 

NAZARETE 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201709222 par SYLLA 
SEYDINA, YOFF NDEUNGAGNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration - prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 138721 

ITALY DESIGNE 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201709223 par PILONI 
GIAN FRANCO, LIBERTE 6 VILLA N° 6374, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Menuiserie bois - ébénisterie - 
création - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 138722 

BUSINESS CASH POINT 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201709224 par SOW 
IFRA, RUE 71 X 52 GUEULE TAPEE IMMEUBLE 
ANTA DIAKHATE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transfert d'argent. 

N° d’enregistrement : 138723 

DAHI DISTRIBUTIONS 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201709225 par DIALLO 
MAMADOU DAHI, GRAND DAKAR N*153, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport - commerce de 
marchandises diverses - import-export. 
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N° d’enregistrement : 138724 

ENTREPRISE DE SOUDURE ET 
MANUTENTION 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201709226 par SECK 
SERIGNE BASSIROU, KEUR MASSAR RTE DE 
MBEUBEUSS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Soudure - manutention - transport - 
prestations de services. 

N° d’enregistrement : 138725 

C.I.B.A. 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201709227 par THIAM 
PAPA AMADOU, HANN MARISTES 2 VILLA N* W/9, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : B.T.P. , conception industrielle. 

N° d’enregistrement : 138726 

ETABLISSEMENT MAMADOU 
ALPHA BA 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201709228 par BA 
MAMADOU ALPHA, PARCELLES ASSAINIES UNITE 
11 N°361, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import-export - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 138727 

WALES UNISEX 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201709229 par 
AKERELE DAUDA OLAWALE, TOUBA OUAKAM 2, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import-export. 

N° d’enregistrement : 138728 

MF INVEST 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201709230 par FALL 
MAMA, GRAND YOFF CITE CSE N°114, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Multiservices - bureautique - 
informatique - électroménager. 

N° d’enregistrement : 138729 

INTEGRATEUR DE SERVICES 
TECHNOLOGIQUES APPLIQUES 

METIERS 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201709231 par 
AZIMARI TOURE ARSHAD, SACRE COEUR 3 
PYROTECHNIQUE N°09, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 138730 

VIP RESTO 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201709232 par NWODO 
ANTHONY, PARCELLES ASSAINIES UNITE 10 N°21, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration - commerce de 
marchandises diverses - import-export. 

N° d’enregistrement : 138731 

SOLEIL TRANSIT 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201709233 par MBOUP 
MASSAER, OUAKAM CITE ASECNA N°74, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transit - transport - prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 138732 

FIFI FASHION 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201709234 par 
CAMARA FATOU DIOUF, MEDINA RUE 31 X 2 BIS, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de vêtements - stylisme. 

N° d’enregistrement : 138733 

LIBIN PRESTATIONS 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201709235 par SOW 
AMY, HLM GRAND YOFF N°71, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import-export - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 138734 

SEBACO ENTREPRISE 

Dép. le 21/10/2015 sous le n° 5201709236 par SARR 
GEORGES DIEGANE, SICAP BAOBABS VILLA N° 
489/J, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import - export - bâtiment - travaux publics - 
sécurité - gardiennage - commerce international. 

N° d’enregistrement : 138735 

ETABLISSEMENT DIENE & 
FRERES 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709237 par DIENE 
SALIOU, GRAND YOFF QRT TAIBA II N°227, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP - entreprenariat - prestation de 
services. 
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N° d’enregistrement : 138736 

ETABLISSEMENT WADE ET 
FRERES WAKEUR SERIGNE MOR 

MATY WADE 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709238 par WADE 
MAMADOU, YEUMBEUL NORD QRT HAMDALLAYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport - prestation de services - 
BTP - agriculture - élevage. 

N° d’enregistrement : 138737 

GAINDE FATMA BUSINESS 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709239 par LO 
CHEIKH AHMADOU MBACKE, THIAROYE GARE 
QUARTIER HAMDALAYE 1 A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import-export - prestation de services - 
transport. 

N° d’enregistrement : 138738 

MATERIEL DE CONSTRUCTION ET 
LOGISTIQUE 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709240 par PINDRA 
NDEYE CHAIRIFATOU, RUFISQUE CITE YOUSSOU 
MBARGANE DlOP, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériel de construction et 
logistique - commerce général - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 138739 

RESTAURANT CHEZ 
MOUSSOUKORO 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709241 par 
HODONOU GUALBERT HERVE DENAG, OUAKAM 
CITE COMICO VILLA N° 150, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration - traiteur. 

N° d’enregistrement : 138740 

DIFFERENCE COUTURE 

Dép. le 21/10/2015 sous le n° 5201709242 par GUEYE 
ABDOU WAHAB, OUAGOU NIAYES 2 N°69, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture  - commerce de 
marchandises diverses - import-export - transport - 
élevage - prestation de services. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 138741 

WAKEUR MAME RAWANE 

Dép. le 21/10/2015 sous le n° 5201709243 par FALL 
RAWANE, THIAROYE GARE QUARTIER 
HAMDALAYE 4, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import-export - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 138742 

CHOBA NEGOCE INTERNATIONAL 

Dép. le 21/10/2015 sous le n° 5201709244 par DIATTA 
THIERRY, KEUR MASSAR QUARTIER SANTA YALLA 
2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Logistique - commerce de 
marchandises diverses - import-export - informatique - 
froid. 

N° d’enregistrement : 138743 

ISCHOOL 

Dép. le 21/10/2015 sous le n° 5201709245 par GUEYE 
MOUSSA, HLM PATTE D'OIE VILLA N°33, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conception d'application multimédia 
- prestation de services. 

N° d’enregistrement : 138744 

WAKEUR SERIGNE BABACAR SY 
THIAM ET SOEURS 

Dép. le 21/10/2015 sous le n° 5201709246 par THIAM 
DEMBA, DERKLE CITE MARINE N°75, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import-export - prestation de services - 
bureautique - papeterie. 

N° d’enregistrement : 138745 

IZE CONSTRUCTION 

Dép. le 21/10/2015 sous le n° 5201709247 par NDIAYE 
ISMAILA, DIAMAGUENE SICAP MBAO QRT SAM 
SAM I N°476, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import export. 

N° d’enregistrement : 138746 

DAKAR MULTISERVICES 

Dép. le 04/11/2015 sous le n° 5201709248 par NDIAYE 
MOHAMED, LIBERTE 04 N'5151/D, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import export - prestations de services - 
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transfert d'argent - fournitures de bureau - vente de 
matériel. 

N° d’enregistrement : 138747 

METADATA CONSULTING 

Dép. le 04/11/2015 sous le n° 5201709249 par 
DELVAUX ANTOINE ANNE E., OUAKAM CITE 
ASSEMBLEE N* 185, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance en informatique, 
développement logiciel, web et bases de données, 
réseau et activités informatiques de manière générale. 

N° d’enregistrement : 138748 

DJOLOF BOUTIQUE 

Dép. le 04/11/2015 sous le n° 5201709250 par THIANE 
OUMY KHAIRY, THIAROYE QUARTIER MAMADOU 
THIANE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général - import export - 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 138749 

ASSATA SN 

Dép. le 04/11/2015 sous le n° 5201709251 par DIENG 
ABDOURAHMANE, 40 X 49 COLOBANE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Aluminium - soudure métallique - 
décoration céramique - import export - prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 138750 

IBOU SAKHO DIENG ET FRERES 

Dép. le 04/11/2015 sous le n° 5201709252 par DIENG 
IBOU SAKHO, 45 X 22 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Plombier - commerce - prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 138751 

MAKKINOUZ CONSULTING 

Dép. le 04/11/2015 sous le n° 5201709253 par SECK 
OUSSEYNOU NANGO, LOT R /17 HANN MARISTES 
AU 1ER ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : RH - comptabilité - finance - fiscalité 
- marketing - consultation et facilite en management - 
commerce général - import export. 

N° d’enregistrement : 138752 

LES COPAINS D'ABORD 

Dép. le 04/11/2015 sous le n° 5201709254 par DIOP 
MOUSTAPHA, ALMADIES FACE HOTEL KALAO N°88, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Multiservices - prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 138753 

OUMA FASHION 

Dép. le 04/11/2015 sous le n° 5201709255 par CISSE 
PENDA, SCAT URBAM GRAND YOFF N°5, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import-export - prestation de services - 
immobilier - BTP. 

N° d’enregistrement : 138754 

"DIAKITE MULTISERVICES" 

Dép. le 04/11/2015 sous le n° 5201709256 par DIAKITE 
PAPA SAMBA, PIKINE QRT SEFA PLLE N° 165, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses import export - transport - restauration - art 
graphique - décoration - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 138755 

ENTREPRISE SOPE NABI 

Dép. le 04/11/2015 sous le n° 5201709257 par DIOP 
NDEYE LISSOUNE, DJIDAH THIAROYE KAO QRT 
TOUBA PIKINE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import export - prestations de services - 
teinture. 

N° d’enregistrement : 138756 

COMPTOIR DE TRANSPORT ET DE 
COMMERCE 

Dép. le 04/11/2015 sous le n° 5201709258 par 
CAMARA CHEIKH TOURADE, PARCELLES 
ASSAINIES UNITE 05 VILLA N° 384 GOLF SUD, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport - commerce de 
marchandises diverses - import-export - prestation de 
services - vente de pièces détachées. 

N° d’enregistrement : 138757 

ENTREPRISE WILLIAM CIPLE 

Dép. le 04/11/2015 sous le n° 5201709259 par TOURE 
PIERRE WILLIAM GERARD, OUEST FOIRE CITE 
DELMAS VILLA N° 35, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Air de jeux - transport - commerce 
de marchandises diverses - import-export - prestation 
de services - événementiel. 

 



BOPI 01NC/2018                    NOMS COMMERCIAUX 
 

14 
 

N° d’enregistrement : 138758 

DELFAZANA CORPORATION 

Dép. le 04/11/2015 sous le n° 5201709260 par TOURE 
SALOLY FADEL, RUFISQUE KEURY KAO VILLA N'58, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Air de jeux - transport - commerce 
de marchandises diverses - import-export - prestation 
de services - évènementiel. 

N° d’enregistrement : 138759 

TOUBA FALL MULTISERVICE 

Dép. le 04/11/2015 sous le n° 5201709261 par FALL 
KHADIM, FASS SEBIKOTANE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce - prestation de services 
aux entreprises - import-export. 

N° d’enregistrement : 138760 

GOLD COAST 

Dép. le 04/11/2015 sous le n° 5201709262 par KUSI 
KWABENA, OUAKAM CITE AVION, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général - prestation de 
services - import-export. 

N° d’enregistrement : 138761 

WAKALAM 

Dép. le 04/11/2015 sous le n° 5201709263 par 
MBENGUE IBRAHIMA ALASSANE, OUAKAM LEONA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Installation système de sécurité - 
BTP - distribution. 

N° d’enregistrement : 138762 

MT SERVICES 

Dép. le 04/11/2015 sous le n° 5201709264 par DIOUF 
CHERIF, CITE MAME RANE N'29 BIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport - négoce - tourisme. 

N° d’enregistrement : 138763 

NJAPP NDAL KEUR SERIGNE 
SALIOU 

Dép. le 04/11/2015 sous le n° 5201709265 par SARR 
SOKHNA AMINATA, DJIDAH THIAROYE KAO 
QUARTIER TOUBA THIAROYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport - commerce - import-
export - transformation produits alimentaires - formation 
technique féminine - prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 138764 

MULTI BRANCHE SERVICE 

Dép. le 04/11/2015 sous le n° 5201709266 par KA 
IBRAHIMA, RUFISQUE DAROU RAHMANE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Impression - graphisme - supports 
de communication - vidéo - sérigraphie - import-export - 
communication - évènementiel - commerce - prestation 
de services - transfert d'argent - papeterie. 

N° d’enregistrement : 138765 

MILLENIUM EVENTS 

Dép. le 04/11/2015 sous le n° 5201709267 par SALL 
OMAR, SACRE COEUR  1 N° 8334, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Evènementiel - lavage auto - 
marketing - communication - commerce de 
marchandises diverses -  import-export - décoration - 
transport - vente et location de véhicules. 

N° d’enregistrement : 138766 

FLASH MONEY 

Dép. le 04/11/2015 sous le n° 5201709268 par NGAMBI 
FRANCK HERVE, SICAP LIBERTE 2 VILLA N°18S8 A, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transfert d'argent - prestation de 
services - commerce général. 

N° d’enregistrement : 138767 

SIGA ENTREPRISE 

Dép. le 04/11/2015 sous le n° 5201709269 par DIALLO 
SOULEYMANE, SUD FOIRE N°21 CITE CONACHAP, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import-export - transport - prestations de 
services. 

N° d’enregistrement : 138768 

AFRICAN GLOBAL BUSINESS 
INITIATIVE 

Dép. le 04/11/2015 sous le n° 5201709270 par LY 
HABIB BOCAR, YOFF CITE BIAGUI N'09, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance - import export - 
distribution - négoce. 

N° d’enregistrement : 138769 

TRAVEL CONSULTING SERVICES 

Dép. le 04/11/2015 sous le n° 5201709271 par GUEYE 
SALIOU, HLM GRAND YOFF NM 329, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Agence de voyages - consultance - 
prestation de services - assurance - commerce de 
marchandises diverses - import-export. 

N° d’enregistrement : 138770 

S-A ENTREPRISE 

Dép. le 22/10/2015 sous le n° 5201709272 par SATTAR 
SAAD, OUEST FOIRE ZONE I CITE CDE 3eme 
ETAGE N°10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import export. 

N° d’enregistrement : 138771 

TERANGA SENEGAL 

Dép. le 22/10/2015 sous le n° 5201709273 par DIOUF 
AMINATA, MEDINA GOUNASS N°94 GUEDIAWAYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration - prestation de 
services - commerce de marchandises diverses - 
import-export. 

N° d’enregistrement : 138772 

ENTREPRISE SOPE SERIGNE 
FALLOU 

Dép. le 22/11/2015 sous le n° 5201709274 par KA ADJI 
CODOU, DJIDDAH THIAROYE KAO QUARTIER 
BAGDAD, VILLE (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import-export - agriculture - prestation de 
services - coiffure - teinture. 

N° d’enregistrement : 138773 

ASSISTANCE GROUPE 

Dép. le 23/10/2015 sous le n° 5201709275 par DEME 
NGAGNE, PARCELLES ASSAINIES U 20 N" 15, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestations de services. 

N° d’enregistrement : 138774 

AS FAR 

Dép. le 23/10/2015 sous le n° 5201709276 par DIOP 
ASSANE, RUE 3 X AVENUE BOURGUIBA N°97, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce - transport - 
multiservices - import-export - prestation de services. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 138775 

TRADE LAND BU2Z 

Dép. le 23/10/2015 sous le n° 5201709277 par GAYE 
MADIODIO, GUEDIAWAYE CITE DES DOUANES N° 
67, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import - export - agriculture - 
élevage - commerce général - transport. 

N° d’enregistrement : 138776 

TOURE TELECOM ET SERVICES 

Dép. le 23/10/2015 sous le n° 5201709278 par TOURE 
HAMARA, CITE SONATEL II VILLA N°74 GRAND 
YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Télécom - informatique - prestation 
de services - commerce. 

N° d’enregistrement : 138777 

FALL MAINTENANCE SERVICE 

Dép. le 23/10/2015 sous le n° 5201709279 par FALL 
MAMADOU, GUEULE TAPEE RUE 54 X 59, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Technique de maintenance 
générale - gestion technique en bâtiment - ouvrage 
technique - travaux publics. 

N° d’enregistrement : 138778 

ETABLISSEMENTS ABDOU 
DIALLO 

Dép. le 23/10/2015 sous le n° 5201709280 par DIALLO 
ABDOU, COLOBANE RUE 42 X 45, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import export. 

N° d’enregistrement : 138779 

TAFTAF 

Dép. le 23/10/2015 sous le n° 5201709281 par TALL 
MOHAMED AAMAR, GOLF SUD RAS MISSION 
GUEDIAWAYE N"9 / B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Plateforme web d'intermédiation 
entre particuliers pour livraison de colis - financement et 
livraison d'achat - fournitures d'équipements 
professionnels. 

N° d’enregistrement : 138780 

PRODUCTION DISTRIBUTION DE 
VOLAILLES ET ALIMENTS 

Dép. le 23/10/2015 sous le n° 5201709282 par DIOP 
MATABARA, PIKINE CITE SOTIBA EXTENSION 
N°172, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Production et distribution de 
volailles - toutes activités connexes liées a l'agriculture 
et l'élevage - transformation et distribution desdits 
produits. 

N° d’enregistrement : 138781 

DREAMS EVENT SERVICE 

Dép. le 23/10/2017 sous le n° 5201709283 par NDIAYE 
FATIM BINTOU RASSOULILAH, CITE DES HLM 
HANN MARISTES N°14, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services - fournitures - 
décoration - traiteur. 

N° d’enregistrement : 138782 

APEX OPTICS 

Dép. le 23/10/2017 sous le n° 5201709284 par BAH 
EBRIMA, OUEST FOIRE VILLA N" 07, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Lunetterie - vente de lentilles de 
contact - commerce général. 

N° d’enregistrement : 138783 

BAILA MEDICAL SERVICE 

Dép. le 23/10/2015 sous le n° 5201709285 par DIENG 
SERIGNE MBACKE, MEDINA RUE 11 X 12, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général - import-export - 
prestation de services - transport. 

N° d’enregistrement : 138784 

ETABLISSEMENT SAGNE ET 
FRERES 

Dép. le 23/10/2015 sous le n° 5201709286 par SAGNE 
IBRAHIMA, SABA MBAO GARE KM 22 ROUTE DE 
RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maçonnerie - plomberie - peinture - 
BTP - commerce général. 

N° d’enregistrement : 138785 

DIANE GLOBAL SOLUTIONS 

Dép. le 23/10/2015 sous le n° 5201709287 par DIANE 
MOUHAMED, SICAP LIBERTE 3 N°2126, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général - import-export - 
transport - vente et location de voitures - BTP - 
communication. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 138786 

ENTREPRISE EVA ET FILS 

Dép. le 23/10/2015 sous le n° 5201709288 par NDIAYE 
EVELYNE MARIE JEANNE, SCAT URBAM GRAND 
YOFF VILLA D /35, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport - commerce - 
multiservices - import-export - commerce général - 
prestation de services - restauration. 

 

N° d’enregistrement : 138787 

ETABLISSEMENT SALL ET FRERE 

Dép. le 23/10/2015 sous le n° 5201709289 par NDIAYE 
ASTOU, HANN MARISTES 2 VILLA N°35, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import-export - prestation de services - 
coiffure - nettoiement - location et vente de véhicules. 

N° d’enregistrement : 138788 

INSTITUT DE FORMATION, DE 
PERFECTIONNEMENT ET 

D'ENCADREMENT TECHNIQUE ET 
MEDICAL 

Dép. le 23/10/2015 sous le n° 5201709290 par SADIO 
ALPHOUSSEYNI, KEUR MASSAR CITE KANGHE 2 
N°327, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Encadrement - renforcement de 
capacités - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 138789 

ENTREPRISE SENEGALAISE DES 
SERVICES BANE 

Dép. le 23/10/2015 sous le n° 5201709291 par SYLLA 
BANE KEBE, GUEDIAWAYE CITE AIR AFRIQUE N° 
81, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Services - vente - location - 
assurance - prestation de services - commerce général 
- import-export - transport - restauration. 

N° d’enregistrement : 138790 

SECK CONSTRUCTIONS 

Dép. le 26/10/2015 sous le n° 5201709292 par SECK 
CHEIKH ALY DIAW, PARCELLES ASSAINIES U.26 N" 
142, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment - commerce de 
marchandises divers import-export - prestation de 
services - maçonnerie. 
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N° d’enregistrement : 138791 

PROMPTITUDE 

Dép. le 26/10/2015 sous le n° 5201709293 par NDIAYE 
SOULEYMANE, MEDINA RUE 03 X 06, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : informatique  - électronique  - 
bureautique. 

N° d’enregistrement : 138792 

AL RAOUCHE RESTAURANT 

Dép. le 26/10/2015 sous le n° 5201709294 par AWAD 
MAHMOUD, 42 RUE AMADOU ASSANE NDOYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Alimentation générale - restaurant - 
fast-food - commercede marchandises diverses - 
import-export - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 138793 

MAMADEL TRADING 

Dép. le 26/10/2015 sous le n° 5201709295 par SOW 
CHEIKH AHMED TIDIANE, KM 15 ROUTE DE 
RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import-export - transport - agriculture - 
élevage - BTP - prestations de services. 

N° d’enregistrement : 138794 

EXPRESS MEDICAL 

Dép. le 26/10/2015 sous le n° 5201709296 par DIAGNE 
ABDOULAYE, PARCELLES ASSAINIES QUARTIER 
ISLAM EXTENSION VILLA N° 55, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériel médical - 
commerce de marchandises diverses - import-export - 
transfert d'argent - restauration - transport. 

N° d’enregistrement : 138795 

ISAWA GROUP 

Dép. le 26/10/2015 sous le n° 5201709297 par COLY 
PAPA SAMBA, PARCELLES ASSAINIES U 06 N° 419, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Traduction et interprétation - 
graphisme - sérigraphie - prestation de services - 
agence de voyage - commerce général. 

N° d’enregistrement : 138796 

NISABELLE COIFFURE 

Dép. le 26/10/2015 sous le n° 5201709298 par TINE 
NICOLE NDOUMBE, CAMBERENE 2/B VILLA N°623, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Coiffure - commerce - esthétiques - 
vente diverse. 

N° d’enregistrement : 138797 

ARFAND MALICK BUSINESS 

Dép. le 26/10/2015 sous le n° 5201709299 par SARR 
FATIMATOU, PARCELLES ASSAINIES UNITE 13 
N°137, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services - commerce 
général - import-export. 

N° d’enregistrement : 138798 

SMART CORPORATION 

Dép. le 26/10/2015 sous le n° 5201709300 par 
SEYDOU TOURE ISSA, RUE AMADOU ASSANE 
NDOYE VILLA N°38, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maintenance et vente de matériel 
informatique. 

N° d’enregistrement : 138799 

GARAGE SARR ET FILS 

Dép. le 26/10/2015 sous le n° 5201709301 par SARR 
OUSMANE, HLM 4 N° 1353, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Réparation et vente de voitures - 
import - export - prestation de services - vente d'articles 
divers. 

N° d’enregistrement : 138800 

ALRIDWAN 

Dép. le 26/10/2015 sous le n° 5201709302 par BOP 
ISMA, YOFF NDENATTE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction bâtiment - fournitures 
de bureau - électricité - commerce général - plomberie o 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 138801 

DIAW DISTRIBUTIONS 

Dép. le 26/10/2015 sous le n° 5201709303 par DIAW 
GARLY, ZAC MBAO QRT MAME SIRA 2 PLLE N° 130, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import - export - prestation de services - 
multi-services - transfert d'argent - transport. 

N° d’enregistrement : 138802 

ENTREPRISE AFRICAINE DE 
MAINTENANCE INDUSTRIELLE 

Dép. le 26/10/2015 sous le n° 5201709304 par SOW 
YORO, HLM GUEDIAWAYE N'180, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Entreprise africaine de maintenance 
industrielle. 

N° d’enregistrement : 138803 

SOPHIE BUSINESS SERVICES 

Dép. le 26/10/2015 sous le n° 5201709305 par FALL 
NDEYE SOPHIE, HANN MARISTES 2 / C N°R-17, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services - commerce - 
agriculture - élevage - import-export. 

N° d’enregistrement : 138804 

UNIVERTECH AMD 

Dép. le 26/10/2015 sous le n° 5201709306 par DIARRA 
MAKHAN, SCAT URBAM VILLA N°C /10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériels informatiques et 
bureautiques - prestation de services de maintenance et 
d'entretien général en informatique - recyclage de 
cartouches d'imprimantes - installation et administration 
de réseaux informatiques. 

N° d’enregistrement : 138805 

TOUBA NDIENE ENTREPRISE 

Dép. le 26/10/2015 sous le n° 5201709307 par 
BADIANE MASSAMBA, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 16 N°446 KEUR MASSAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 138806 

SEN ELECTRICITE 

Dép. le 26/10/2015 sous le n° 5201709308 par DIALLO 
MAMADOU SALIOU, GRAND DAKAR BISCUITERIE 
N'4626, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricite - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 138807 

PROKHANE KEUR MAME DIARRA 

Dép. le 26/10/2015 sous le n° 5201709309 par MBOUP 
MAME DIARRA BOUSSO, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 08 N°412, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général - import-export - 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 138808 

AJUNTA AGRO - BUSINESS 
SENEGAL 

Dép. le 26/10/2015 sous le n° 5201709310 par VIEIRA 
DA FONSECA EULALIE IRENE, CITE DAROU SALAM 
TIVAOUANE PEULH N°543, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Agriculture - élevage - pêche - 
transformation céréales locales - agro business - 
agroalimentaire - BTP - prestation de services - 
commerce. 

N° d’enregistrement : 138809 

TECHNOLOGIE PETROLIER 

Dép. le 26/10/2015 sous le n° 5201709311 par MBAYE 
MAKA, MEDINA ZAC RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maintenance et installation 
d'équipements pétroliers - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 138810 

UNIVERSAL TRADE 

Dép. le 27/10/2015 sous le n° 5201709312 par SAMB 
SIDY, USINE BENE TALLY N°1593, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fournitures diverses - 
représentation - distribution - BTP - finance - transfert 
d'argent -paiement électronique - vente matériel de 
construction - toutes transactions immobilières - location 
de véhicules. 

N° d’enregistrement : 138811 

MIXED EXTENSION 

Dép. le 27/10/2015 sous le n° 5201709313 par 
DIANKHA ALIOU, PARCELLES ASSAINIES U.06 N° 
04, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Génie civil - constructions et 
réfections diverses - assainissement horticulture - 
espaces verts. 

N° d’enregistrement : 138812 

ENTREPRISE MANE ET FRERES 

Dép. le 27/10/2015 sous le n° 5201709314 par MANE 
BOUBACAR, TOUBA MEDINA GOUNASS II PIKINE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP - plomberie - commerce de 
marchandises diverses - import-export. 

N° d’enregistrement : 138813 

MEDICAL CENTER SENEGAL 
Dép. le 27/10/2015 sous le n° 5201709315 par 
DIOUARA AHMADOU, HANN MARISTES VILLA N" U 
/55, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction - équipement et 
maintenance de structures hospitalières. 
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N° d’enregistrement : 138814 

POTENTIEL 

Dép. le 27/10/2015 sous le n° 5201709316 par MENDY 
FRANÇOIS ADOLPHE, GRAND YOFF QRT 
SANTHIABA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import export. 

N° d’enregistrement : 138815 

R23 AUTOMOBILE 

Dép. le 27/10/2015 sous le n° 5201709317 par AMAR 
CHEIKH AHMADOU, GRAND YOFF CITE SIPRES I 
N°85, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - vente et location de voitures - prestation de 
services - import - export - transport. 

 

N° d’enregistrement : 138816 

INNOVA IMMO ET SERVICES 
Dép. le 27/10/2015 sous le n° 5201709318 par DIOP 
ABOUBACAR, PIKINE ZONE ARTISANALE N" 24, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gérance et commerce. 

 

N° d’enregistrement : 138817 

BIAYE PRET A PORTER 

Dép. le 27/10/2015 sous le n° 5201709319 par BIAYE 
BINETA, JAXAAY UNITE 21 N° 571, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente et location d'habits 
traditionnels et de cérémonie - import - export. 

N° d’enregistrement : 138818 

PAPILLON 

Dép. le 27/10/2015 sous le n° 5201709320 par BARO 
ALASSANE, LIBERTE 6 VILLA N' 8748, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication - prestation de 
services - marketing - évènementiel - commerce général 
- import-export. 

N° d’enregistrement : 138819 

ETABLISSEMENT AL KHALIFA 

Dép. le 27/10/2015 sous le n° 5201709321 par SAGNA 
OULIMATA, RUFISQUE SANATA YALLA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Transfert d'argent - commerce 
général - import - export - transport - prestation de 
services - couture. 

N° d’enregistrement : 138820 

EPICENTRE SERVICES 

Dép. le 27/10/2015 sous le n° 5201709322 par DIAW 
OUSMANE ETIENNE, 33 CITE COMICO CPl LIBERTE 
6 EXTENSION, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Multiservices - travaux de secondes 
œuvres bâtiment - négoce. 

N° d’enregistrement : 138821 

SEN EXPORTUS 

Dép. le 27/10/2015 sous le n° 5201709323 par NIANG 
AISSATA, SOTRAC MERMOZ VILLA N°113 BIS, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import-export - prestation de services - 
transport. 

N° d’enregistrement : 138822 

BAAXU MAAM COMPAGNIE 

Dép. le 27/10/2015 sous le n° 5201709324 par DIALLO 
HOUSSEYNATOU, PIKINE RUE 10 VILLA N°1568, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transformation et commercialisation 
de produits locaux. 

N° d’enregistrement : 138823 

" ELITE MODE " 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709325 par SOW 
AMINATA, YOFF APECSY 2 PLLE N° 209, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture - commerce de 
marchandises diverses import-export. 

N° d’enregistrement : 138824 

LENA COIFFURE 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709326 par BODIAN 
AWA, GOLF SUD PARCELLES ASSAINIES U 06 N° 
330, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Coiffure - création - commerce 
général - import - export - prestation de services - 
transport. 
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N° d’enregistrement : 138825 

QUINCAILLERIE GENERALE KEUR 
BASS 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709327 par DIENG 
AMADOU, PARCELLES ASSAINIES U.11 N° 068, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import-export - quincaillerie. 

N° d’enregistrement : 138826 

AFRAINCAINE DE SYSTEME DE 
SANTE MANAGEMENT ET 
INFORMATIQUE - LAMPE 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709328 par FALL 
CHEIKH IBRA, KM 3,5 BOULEVARD DU 
CENTENAIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil en assurance maladie. 

N° d’enregistrement : 138827 

FAMSCO MARCHANDISE 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709329 par PKORIE 
MMADUABUCHI KELVIN, OUAKAM BALLON N° 10, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import et export de produits 
alimentaires - boucherie - commerce de marchandises 
diverses. 

N° d’enregistrement : 138828 

INSTITUT SUPERIEUR NOTRE 
DAME DU NIL 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709330 par NGOM 
ABDOULAYE, KEUR MASSAR QUARTIER DIAKSAO 
2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Multiservices - renforcement de 
capacités - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 138829 

ELIFA BOUTIQUE 

Dép. le 28/10/2015 sous le n° 5201709331 par SECK 
FATOU, OUAKAM CITE SIPRES N°209 BP 5679, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, négoce, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 138830 

SAFINATOU SAADATY SERVICES 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201709332 par SYLLA 
LIBASSE, CAMBEREN 2 QUARTIER DEGGO N° 33, 
DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services divers - 
communication - transfert d'argent - nettoiement - 
assainissement. 

N° d’enregistrement : 138831 

GARAGE MECANIQUE TAMSIR 
MALAMINE GUEYE 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201709333 par GUEYE 
BARA, OUEST FOIRE ZONE 1 N°16, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Réparation mécanique - carrosserie 
- électricité - peinture. 

N° d’enregistrement : 138832 

SEYE BIJOUX 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201709334 par SEYE 
MA NDIAYE, SEUKEUBA ROUTE DES NIAYES N°921 
PIKINE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bijouterie - aviculture - commerce et 
domaines assimilés. 

N° d’enregistrement : 138833 

MANDELA AGENCY 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201709335 par BALDE 
OUSMANE, CHAMP DES COURSES II N"6061 PIKINE 
ICOTAF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication - évènementiel - 
multimédia - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 138834 

M.I.C.O 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201709336 par DEM 
NDEYEAMY, PARCELLES ASSAINIES UNITE 4 
N°258, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Institut de beauté - soins sanitaires - 
commerce général - prestation de services - import-
export. 

N° d’enregistrement : 138835 

SE FAIRE PLAISIR 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201709337 par 
KAMARA SOKHNA MBODJA, UNITE 10 PARCELLES 
ASSAINIES N°343, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général - import-export - 
prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 138836 

DAD 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201709338 par 
GLASER DAPHNE MARTHA, ALMADIES CITE 
LOBATT FALL LOT Z / 6, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance - conseil dans le 
domaine de la promotion de la prospection et de 
l'exécution des marches et projets de développement. 

N° d’enregistrement : 138837 

QUINCAILLERIE NGOM ET 
FRERES 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201709339 par NGOM 
AMADOU, KEUR MASSAR QUARTIER JARDIN, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Quincaillerie générale - commerce 
de marchandises diverses - import-export - prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 138838 

ALIOU SERVICES 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201709340 par SALL 
MAMADOU ALIOU, RUFISQUE CITE IMPRIMERIE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import-export - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 138839 

PRO RENOVE 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201709341 par FALL 
FADEL AYNINA, CAMBERENE EXTENSION VILLA 
N*235, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 138840 

ETABLISSEMENT SONKO 
BUSINESS TRADING 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201709342 par SONKO 
SANKOUNG, USINE NIARY TALLY N°1376 B, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de consommables, meubles, 
matériel électroménager - bureautique - menuiserie- 
papeterie - import-export. 

N° d’enregistrement : 138841 

MARIVA SERVICES 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201709343 par GUEYE 
FATOU, RUE 57 X 66 GUEULE TAPEE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

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

N° d’enregistrement : 138842 

MOUYA SERVICES 

Dép. le 29/10/2015 sous le n° 5201709344 par BA 
AMATH, USINE NIARY TALLY N°1077, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import-export - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 138843 

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION 
ET D'INSTALLATION 

INDUSTRIELLES 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201709345 par DIOUF 
ALOISE WALY, PARCELLES ASSAINIES UNITE 7 N°, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture de biens et services - 
montage industriel - maintenance industrielle - 
construction métallique - approvisionnement - location 
de personnel qualifie - chaudronnerie - tuyauterie - 
calorifugeage. 

N° d’enregistrement : 138844 

RODIBEYE 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201709346 par BEYE 
EL HADJI IBRAHIMA, SICAP DIEUPPEUL 1 VILLA 
N°2234, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import-export - électricité. 

N° d’enregistrement : 138845 

FAIRPROS 

Dép. le 18/10/2015 sous le n° 5201709347 par SYLL 
FAMA, 472 CICES FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commercialisation et promotion de 
foires et salons en Allemagne - import-export - 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 138846 

TECFAN SENEGAL 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201709348 par MUNEZ 
FRANÇOIS, SICAP MERMOZ N°7108, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP - importation de produits semi-
finis et finis - commerce de marchandises diverses - 
import-export. 
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N° d’enregistrement : 138847 

COEUR D'ENFANTS 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201709349 par DIOKH 
ODILE, JAXAAY CITE GENDARMERIE VILLA N° 410, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services - commerce 
de marchandises diverses - import-export - informatique 
-bâtiment - construction. 

N° d’enregistrement : 138848 

SARR MECANIQUE GENERAL 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201709350 par SARR 
IDRISSA, 323 HLM PATTE D'OIE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mécanique générale - commerce de 
marchandises diverses - import-export - prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 138849 

PACO FROID 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201709351 par NDIAYE 
COLE, PATTE D'OIE BUILDERS N°H27, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Climatisation - froid - électricité. 

N° d’enregistrement : 138850 

ALM SATCOM STE 
AGROBUSINESS DE TRANSPORT 

ET DE COMMERCE 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201709352 par 
NDONGO MAMADOU, NORD FOIRE VILLA N"010, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agrobusiness - transport - 
commerce de marchandises diverses - import-export - 
prestation de services - distribution - immobilier - 
consultance. 

N° d’enregistrement : 138851 

KEUR GALUON 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201709353 par LAM 
MOUSTAPHA, OUAKAM CITE ASSEMBLEE VILLA N° 
26, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport - location et vente de 
véhicules - import-export - production - prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 138852 

ETS MAME GOR GUEYE 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201709354 par GUEYE 
MAMEGOR, PARCELLES ASSAINIES UNITE 22 
N°295, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

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

N° d’enregistrement : 138853 

TERRANGA TECH 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201709355 par NDIAYE 
OUSMANE, LIBERTE 6 EXTENSION VILLA N'167, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fournitures de services numériques 
- installation réseaux télécoms et informatiques 
consultance IT - gestion systèmes d'information - 
développement d'applications. 

N° d’enregistrement : 138854 

DJAMIL INFO 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201709356 par LO 
ALADJI GORA, PARCELLES ASSAINIES UNITE 20 
N°24, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce, transfert d'argent. 

N° d’enregistrement : 138855 

GABRIEL ARCHANGE SECURITE 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201709357 par 
ATINDHEOU JEAN PIERRE GABRIEL, ZONE B 
BALLON PARCELLE N" 42, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : sécurité - gardiennage - réparation 
et vente de matériels de gardiennage - commerce de 
marchandises diverses - import-export - prestation de 
services - transport - travaux publics-bâtiment. 

N° d’enregistrement : 138856 

CONSIBAT-SOFLIT 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201709358 par TAMBA 
DJIBRIL, RUFISQUE CITE TACO N°41, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP - commerce de marchandises 
diverses - import-export - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 138857 

KONTE HOUSE SERVICES 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201709359 par KONTE 
AMINATA, HLM GRAND MEDINE N°688, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services - commerce 
de marchandises diverses- import-export -transport - 
restauration. 

N° d’enregistrement : 138858 

DAMAOAWI INVEST HOLDING 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201709360 par THIAM 
ELHADJI ABDOULAYE, CITE TELECOMS 
RESIDENCES OUEST FOIRE VILLA N* 29, DAKAR 
(SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : logistique - transport - prestation de 
services - transactions immobiueres - agro business - 
import-export - commerce de marchandises diverses. 

N° d’enregistrement : 138859 

IBRAHIMA DIEME AGRO - 
CONSULTANCE 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201709361 par DIEME 
IBRAHIMA, HLM GRAND MEDINE N°572, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etudes de projets agricoles - 
pédologie - formation en science du sol - inventaire des 
sols - caractérisation des sols - conseil sur l'utilisation 
des sols - études et formation. 

N° d’enregistrement : 138860 

ENTREPRISE COMMERCIALE ET 
DE DISTRIBUTION 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201709362 par MBODJI 
AMY, PIKINE MEDINATOUL MOUNAWARA N'8418, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import-export - transport. 

N° d’enregistrement : 138861 

DIA FROID 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201709363 par DIA 
MOUSSA, HLM 5 N°2223 / L IMMEUBLE M, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services en froid et 
climatisation. 

N° d’enregistrement : 138862 

INTERNATIONAL BUSINESS 

Dép. le 23/12/2015 sous le n° 5201709364 par SY 
FATIMATA SATIGUI, LIBERTE 6 N°7975, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier - évènementiel - 
commerce - import-export - prestation de services - 
consultance - BTP - transport. 

N° d’enregistrement : 138863 

BOULAL SERVICES 

Dép. le 23/12/2015 sous le n° 5201709365 par KA 
NENE, KEUR MASSAR QUARTIER DIEWAL, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce - transfert d'argent - 
import-export - couture. 

 

N° d’enregistrement : 138864 

LE KANKAN 

Dép. le 23/12/2015 sous le n° 5201709366 par SALL 
AMADOU TOURE, MAKA GRAND YOFF N"120, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services - logistique - 
transport - commerce - import-export - BTP - tout corps 
d'états. 

N° d’enregistrement : 138865 

PREMITICA 

Dép. le 23/12/2015 sous le n° 5201709367 par 
HOUNSOU SEGNONNA HOSPICE, CITE SIPRES 2 
SICA N°421, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique - création de logiciels - 
création d'applications. 

N° d’enregistrement : 138866 

PLANET NUMERIQUE MBENGUE 
ET FRERES 

Dép. le 23/12/2015 sous le n° 5201709368 par 
MBENGUE IBRAHIMA, ROUTE DE BOUNE 
YEUMBEUL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente d'ordinateurs et divers - 
import-export - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 138867 

CONSULTING-DEVELOPPEMENT-
EMERGENCE 

Dép. le 23/12/2015 sous le n° 5201709369 par DIA 
PAPA, FASS PAILLOTE N* 62 W, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services - étude 
environnementale  et sociale - évaluation - planification. 

N° d’enregistrement : 138868 

NOVITRA 

Dép. le 23/12/2015 sous le n° 5201709370 par DIOP 
SOULEYMANE, MEDINA RUE 54 X 59, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de produits informatiques et 
consommables - développement d'application sur 
mesure et intégration de solution. 

N° d’enregistrement : 138869 

FATIMA BUSINESS CENTER 

Dép. le 23/12/2015 sous le n° 5201709371 par SECK 
DIEYNABA, AVENUE BOURGUIBA X FRONT DE 
TERRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture - transformation de fruits 
et légumes - embouche bovine - prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 138870 

JAPALLANTE DEVELOPPEMENT 
MULTISERVICES 

Dép. le 23/12/2015 sous le n° 5201709372 par DIALLO 
HADIYATOU, 2A / ZONE A 1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général - prestation de 
services - import-export - BTP - génie civil - transit - 
activités d'exploitation. 

N° d’enregistrement : 138871 

FA JUS 

Dép. le 23/12/2015 sous le n° 5201709373 par MBOW 
AMINATA MADELEINE, HLM FASS VILLA N° 258, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commercialisation - distribution - 
transformation - restauration. 

N° d’enregistrement : 138872 

"SENFOR" SARL 

Dép. le 08/09/2015 sous le n° 5201709374 par 
"SENFOR" SARL, Sacré Coeur 3 VDN Villa 10207, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tous types de forages, 
hydrauliques, micropieux, carottage ; construction de 
pistes et de routes, aménagement. sondages et études 
de sol, analyses et tests de laboratoires ; travaux 
généraux ; transport ; commerce. Et généralement 
toutes opérations commerciales, industrielles, 
financières, mobilières ou immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social, 
lui être utiles ou susceptibles d'en faciliter le 
développement. 

N° d’enregistrement : 138873 

TRADE AND TRANSPORT 
COMPANY SARL 

Dép. le 08/09/2015 sous le n° 5201709375 par TRADE 
AND TRANSPORT COMPANY SARL, 6734, Sicap 
Liberté 6, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transport de personnes, de biens 
et de marchandises ; le transport dans tous les secteurs 
et sous toutes ses formes ; l'exploitation d'agence de 
voyages, le transport touristique ; l'étude, la réalisation 
et l'exécution de tous travaux de bâtiments, de travaux 
publics et de génie civil; toutes prestations de services 
en matière de construction de bâtiments, de 
terrassement et autres, notamment l'acquisition, 
l'exploitation, la fabrication ou la représentation de tous 
produits en matières et procédés se rapportant à la 
construction, à la réhabilitation et à l'entretien de 
bâtiment ; l'acquisition, la commercialisation et la 
location de tous matériaux et matériels de génie civil ; 
toutes activités de promotion immobilière, la 
construction, l'acquisition, la vente, l'administration et la 

gestion par location ou autrement de tous immeubles et 
biens immobiliers ; l'importation, l'exportation et la 
commercialisation de tous matériels de bureau ; la 
prestation de services en matière de bureautique ; la 
sous-traitance pour le compte de tiers ainsi que leur 
représentation dans le domaine de l'audiovisuel, la régie 
publicitaire, l'informatique et la télécommunication ; 
l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la 
représentation et la distribution de tous produits, 
matériels et marchandises diverses ; la fourniture, la 
distribution, la commercialisation, l'installation, et 
l'exploitation dans les domaines de l'électricité et des 
énergies solaires et renouvelables. la production, le 
transport, la distribution, l'achat, la vente au détail 
d'énergie électrique dans les concessions objet 
d'attribution par l'agence sénégalaise d'électrification 
rurale etc. 

N° d’enregistrement : 138874 

PACK 365 SARL 

Dép. le 08/09/2015 sous le n° 5201709376 par PACK 
365 SARL, KEUR MASSAR (Sénégal), cité darou salam 
N° 11, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opération 
d'emballage, d'étiquetage, la distribution de produits, 
commerce, vente en détail et en gros, importation et 
exportation, vente de produits et de marchandises 
diverses, la consultance : l'exploitation et la création 
d'unité industrielle, la représentation de toutes marques, 
le transport de personnes et de 

marchandises; toutes opérations ou activités liées à 
l'imprimerie, à la sérigraphie, toutes activités ou 
opérations de travaux publics, l'exécution de tous 
travaux de construction, de bâtiments tous corps d'états, 
de promotion immobilière; toutes activités publicitaires. 
toutes prestations de services, la prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou sociétés 
ayant un objet similaire, connexe ou complémentaire, et 
généralement, et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières, financières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 

N° d’enregistrement : 138875 

AMENAGEMENT, CONSTRUCTION, 
DECORATION" SARL 

Dép. le 08/09/2015 sous le n° 5201709377 par 
AMENAGEMENT, CONSTRUCTION, DECORATION" 
SARL, HANN MARISTES II, LOT 26 RESIDENCE 
MASSAER, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'acquisition de biens immobiliers 
de toute nature ; l'exploitation d'immeubles, leur mise en 
valeur, soit au moyen de constructions, soit de toute 
autre manière la gestion et l'administration de biens 
immobiliers ; toutes prospections, recherches, études 
ou activités relatives à l'investissement et à la promotion 
immobilière ; la location immobilière ; la disposition de 
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biens immobiliers par voie d'échange, d'apports ou 
autrement ; toutes activités afférentes au bâtiment, aux 
travaux publics, au génie civil, aux études générales, au 
terrassement, à l'assainissement, à la voirie et aux 
réseaux divers; l'achat, la vente en gros de tous produits 
de construction, matières et procédés se rapportant à la 
construction; la gestion de tous travaux de construction 
de bâtiments et génie civil; l'importation et l'exportation 
de tous matériels et marchandises diverses; toutes 
activités afférentes à la décoration intérieure, au design 
et à l'aménagement ; la souscription d'emprunts 
destinés au financement de l'acquisition de biens 
immobiliers ou de valorisation et d'amélioration de ces 
biens ; la faculté de se porter caution hypothécaire 
envers tous établissements financiers pour garantir 
toutes sommes qui pourraient être prêtées à un des 
associés sous réserve de l'autorisation expresse de 
l'unanimité des associés. Et généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, mobilières, 
immobilières et financières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités sus-
indiquées ou concourir à leur développement. 

N° d’enregistrement : 138876 

GROUPE ISLAM MEDIAS 

Dép. le 08/09/2015 sous le n° 5201709378 par 
GROUPE ISLAM MEDIAS, Parcelles Assainies unité 22 
villa 436, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication (radio, télé, presse 
écrite, presse en ligne) ; publication ; édition ; 
imprimerie ; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 138877 

ALIA SASU 

Dép. le 08/09/2015 sous le n° 5201709379 par ALIA 
SASU, VDN ROUTE DE FRONT DE TERRE LOT N°18 
BP 32489, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités afférentes au 
trading et au négoce ; toutes opérations dans le 
domaine de l'étude de projets d'investissement, de 
conseil en gestion ainsi que l'assistance et le suivi des 
projets ; les activités afférentes aux conseils spécifiques 
en banque et entreprise, l'ingénierie financière, l'appui 
institutionnel aux banques, établissements financiers et 
institutions de micro finance ; la conception, le 
développement, la réalisation, la vente de tout projet ou 
études de faisabilité dans le domaine de la 
communication, de la stratégie d'entreprise et de la 
gestion ; le courtage, le négoce, la sous-traitance ainsi 
que toutes activités de prestation de services en matière 
d'ingénierie ; la prise de participations sous quelque 
forme que ce soit, dans d'autres sociétés sénégalaises 
ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la 
mise en valeur de ces participations ; et d'une manière 
générale, toutes opérations se rattachant directement 
ou indirectement en tout ou partie à l'une ou l'autre des 
opérations visées ci-dessus, de manière à faciliter, 
favoriser ou développer l'activité de la société ainsi que 
toutes participations directes ou indirectes sous quelque 

forme que ce soit dans des entreprises poursuivant des 
buts similaires ou connexes. 

N° d’enregistrement : 138878 

" SCI - Iles du Saloum " 

Dép. le 08/09/2015 sous le n° 5201709380 par " SCI - 
ILES DU SALOUM ", MERINA B.P. 3828, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : INVESTISSEMENT ET 
PROMOTION IMMOBLIERE : toutes opérations 
d'investissement de promotion, de courtage et de 
représentation dans le domaine immobilier ; la gestion, 
l'administration, la disposition de tous biens meubles ou 
immeubles ; l'acquisition et la gestion de patrimoine 
immobilier ; la souscription d'emprunts destinés au 
financement de l'acquisition de biens immobiliers ou de 
valorisation et d'amélioration de ces biens ; se porter 
caution envers tous établissements financiers pour 
garantir toutes sommes qui pourraient être prêtées à un 
des associés dans la promotion et la gestion 
immobilière ; la gérance et la location de tous 
immeubles appartenant ou non aux associés ; BPT et 
immobilier ; tous travaux de btp ; la construction 
d'infrastructures ; la gestion immobilière ; la recherche 
et financement de projets d'infrastructures en btp et 
immobilier ; l'investissement dans les projets 
d'infrastructures et immobiliers ; consulting et l'étude de 
projet en BTP et immobilier ; la rénovation desdites 
constructions et infrastructures ainsi que leur 
valorisation ; la constitution de tous syndics. 

N° d’enregistrement : 138879 

" MOBIOUS EQUIPMENT " - SARL 

Dép. le 08/09/2015 sous le n° 5201709381 par " 
MOBIOUS EQUIPMENT " - SARL, 54, SICAP SACRE 
CŒUR 3,, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce général, l'achat et la 
vente de mobilier de bureau et de maison, de meubles 
de tous genres et de toutes provenances, de matériel 
bureautique et d'intérieur ; l'importation, l'exportation, et 
la commercialisation de tous produits, biens et 
marchandises ; la décoration d'intérieur, l'artisanat et le 
design ; toutes activités de prestations de services ; la 
prise de participation directe ou indirecte sous quelque 
forme que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou 
sociétés pouvant se rattacher à ces activités. 

N° d’enregistrement : 138880 

CONSORTIUM SENEGALAIS 
D'INDUSTRIE ET DE COMMERCE 

Sa 

Dép. le 08/09/2015 sous le n° 5201709382 par 
CONSORTIUM SENEGALAIS D'INDUSTRIE ET DE 
COMMERCE Sa, 5492 Sicap liberté V, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'import-export de 
marchandises diverses, l'agro-alimentaire, toute 
exploitation minière, industrielle, toutes activités de 
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consultance, toutes activités ou opérations de travaux 
publics, l'exécution de tous travaux de construction, 
l'achat-vente de tous biens d'équipement, le transport 
de personnes et de marchandises, l'importation des 
hydrocarbures et dérivés, l'exploitation de stations-
services, l'approvisionnement, le stockage et la livraison 
d'hydrocarbures liquides et gazeux, toutes activités liées 
au NTIC le nettoyage industriel, l'assainissement, la 
location, l'achat, la vente de véhicules neufs ou 
d'occasion et accessoires, toutes prestations de 
services, la prise de participation par tous moyens dans 
toutes entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire. et généralement, et 
comme conséquence, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières et immobilières, financières et 
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social. 

N° d’enregistrement : 138881 

ERCO - SARL 

Dép. le 08/09/2015 sous le n° 5201709383 par ERCO - 
SARL, Seat Urbam, G 28, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La représentation commerciale. 
Toutes sortes de prestations de services. Le commerce 
en général, le négoce international, l'achat, la vente, 
l'échange, la production et la distribution de toutes 
marchandises, de tous produits agro -alimentaires ou 
industriels, l'importation, l'exportation et la 
représentation de tous produits quel que soit la 
provenance et la destination. La participation de la 
société, par tous moyens, directement ou indirectement, 
dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet 
par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de 
souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de 
fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de 
location, de prise en location-gérance de tous fonds de 
commerce ou établissements, la prise, l'acquisition, 
l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets 
concernant ces activités. Enfin plus généralement, 
toutes opérations commerciales, financières, mobilières 
ou immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 138882 

" WEST PLUS " 

Dép. le 08/09/2015 sous le n° 5201709384 par " WEST 
PLUS ", Yoff Virage route de l'aéroport n°51, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : l'achat, la distribution et la vente de 
toutes marchandises, de tous produits de toute 
provenance et de toute nature ; la production, le 
conditionnement, l'achat, la consignation, 
l'emmagasinage, l'importation, l'exportation, la vente, la 
distribution et la transformation de tous produits 
agricoles, agro-industriels, avicoles et maraîchers ; 
toutes activités agro-industrielles, notamment la mise en 
œuvre, l'exploitation, la production et le développement 
de toutes activités liées à l'industrie agroalimentaire 

(agriculture, élevage, aviculture, horticulture, etc.) ; la 
fourniture de machines agricoles, de matériels 
informatiques et de mobiliers de bureau ; le conseil en 
stratégie organisationnelle et la fourniture de solutions 
d'optimisation aux entreprises, aux collectivités locales 
et aux personnes ; le commerce en général et l'import-
export ; toutes prestations de services. Enfin plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 138883 

BUREAU D'ETUDES 
TOPOGRAPHIQUES 

INFORMATISEES " BETI " - SUARL 

Dép. le 08/09/2015 sous le n° 5201709385 par 
BUREAU D'ETUDES TOPOGRAPHIQUES 
INFORMATISEES " BETI " - SUARL, HANN MARISTES 
RUE HB 229 NUMERO P/63, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etudes et travaux topographiques, 
ingénierie, études techniques, métrés , études VRD, 
études de routes. 

N° d’enregistrement : 138884 

YONUTOL 

Dép. le 08/09/2017 sous le n° 5201709386 par 
YONUTOL, CITE YAYE KATY PETIT MBAO VILLA N° 
48, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Exploitation - agricole - aviculture - 
horticulture - pisciculture - vente de matériels agricoles - 
semences - agriculture - transformation des produits 
halieutiques - commerce de marchandises diverses - 
export-import - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 138885 

TOUBA BAGDAD 

Dép. le 08/09/2015 sous le n° 5201709387 par TOUBA 
BAGDAD, PARCELLES ASSAINIES U.10 N°077, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général - génie civil - 
travaux publics. 

N° d’enregistrement : 138886 

MARKETING MULTISERVICES 

Dép. le 08/09/2015 sous le n° 5201709388 par 
MARKETING MULTISERVICES, GOLF SUD CITE 
ALIOU SOW N°625 GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Marketing et services - location de 
voitures - commerce général - import-export - mareyage 
- BTP - agriculture. 
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N° d’enregistrement : 138887 

CENTRE ISLAMIQUE ARDO SADIO 
SOW 

Dép. le 08/09/2015 sous le n° 5201709389 par 
CENTRE ISLAMIQUE ARDO SADIO SOW, 8209 
SACRE COEUR 1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gestion des ressources de la 
mosquée - organisation de la mosquée en terme 
d'hygiène & de propreté. 

N° d’enregistrement : 138888 

"ROKAAM" SARL 

Dép. le 08/09/2015 sous le n° 5201709390 par 
"ROKAAM" SARL, 29 RUE AIME CESAIRE FANN 
RESIDENCE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'aide au développement et à la 
promotion des ventes avec un support digital exclusif ; 
la vente en ligne ; toutes prestations de mise en relation 
de marchands de biens sur Internet. 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 : 138889 

BEUGUE LOU BAKH 

Dép. le 08/09/2015 sous le n° 5201709391 par 
BEUGUE LOU BAKH, PARCELLES ASSAINIES U.22 
N°024, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import-export - élevage - agriculture - 
transformation de fruit légumes et céréales locales - 
restauration - nettoiement -transport - coiffure - couture - 
teinture - artisanat formation - mareyage - prestations 
de services. 

N° d’enregistrement : 138890 

"OVERSEA" SARL 

Dép. le 08/09/2015 sous le n° 5201709392 "OVERSEA" 
SARL, Hann Marinas R5 B n" 38, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production, la transformation et 
la commercialisation de tous produits halieutiques et 
avicoles ; l'importation et l'exportation de divers produits 
halieutiques et avicoles et de tous équipements divers 
d'exploitation desdits produits. Le transport sous toutes 
ses formes. La prise de participation par tous moyens 
dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet 
similaire, connexe ou complémentaire. Et généralement, 
toutes opérations financières, commerciales. 
Industrielles, mobilières et immobilières, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement, en totalité ou en 
partie à l'objet social ou à tout autre objet similaire ou 

connexe pouvant en faciliter l'exploitation et le 
développement. 
 

N° d’enregistrement : 138891 

"ATELIER DE COUTURE 
SENEGALAIS" SARL 

Dép. le 08/09/2015 sous le n° 5201709393 par 
"ATELIER DE COUTURE SENEGALAIS" SARL, Rue 
39 Prolongée derrière Ambassade Mauritanie, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Création d'un atelier de façonnage 
haute couture sur mesure de tenues modernes et 
traditionnelles ; 

fourniture de produits de mode et de haute couture. 

N° d’enregistrement : 138892 

LE NDIAMBOUR 

Dép. le 08/09/2015 sous le n° 5201709394 par LE 
NDIAMBOUR, MEDINATOUL MOUNAWARA 
THIAROYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import-export - élevage - agriculture - 
transformation de fruits et légumes et céréales locales - 
transfert d'argent - couture - teinture - nettoiement - 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 138893 

"ACCES AU MANAGEMENT 
INCLUSIF CONSEIL " SARL 

Dép. le 08/09/2015 sous le n° 5201709395 par "ACCES 
AU MANAGEMENT INCLUSIF CONSEIL " SARL, Hann 
Maristes II, Espace Résidence Appartement 32, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Audit et management des 
organisations comptabilité et finance études de projet et 
études socio-économiques fiscalité et création 
d'entreprise. 

N° d’enregistrement : 138894 

ARC EN CIEL DE SIFOCA 

Dép. le 08/09/2015 sous le n° 5201709396 par ARC EN 
CIEL DE SIFOCA, C 460 CITE COMICO IV 
YEUMBEUL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import export - transport - élevage - 
agriculture - transfert d argent - prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 138895 

"CARION" SUARL 

Dép. le 08/09/2015 sous le n° 5201709397 par 
"CARION" SUARL, Parcelles Assainies unité 3 villa 
n°l5, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conception ; communication ; 
publicité ; audiovisuel ; toutes activités relatives à la 
communication, au marketing ; le conseil, l'assistance, 
les études en matières de communication ; la 
réalisation, la conception, la location, la vente de tous 
supports, procédures et outils de communication ; 
toutes activités liées aux nouvelles technologies de 
l'information et de la communication ; la location de 
matériel de communication et la formation ; toutes 
activités de représentation, de négoce et de prestations 
de services liées aux domaines susvisés ; et 
généralement toutes opérations techniques, 
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social et susceptible d'en faciliter le 
développement. 

N° d’enregistrement : 138896 

"AFRIC MINING " SARL 

Dép. le 08/09/2015 sous le n° 5201709398 par "AFRIC 
MINING " SARL, Point E, Rue A, Immeuble Mamoulick , 
2iéme Etage, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mines et CARRIERES : la géologie, 
l'exploitation et l'exploration de sol et du sous -sol, la 
prospection, l'extraction, la production, la 
commercialisation, l'exportation de produits du sol et du 
sous sol. La transformation et le transport pour le 
compte d'autrui, la commercialisation de produits de 
carrière et de produits semi- finis. Toutes les études 
nécessaires à la mise en exploitation de ces gisements 
(mines et carrières) dont les droits d'exploitation lui 
seraient confiés ou lui appartient; la construction et la 
mise en valeur de mines; la traitement et la 
transformation de ces substances. 

N° d’enregistrement : 138897 

" ADAMA SARR AGRO " SAU 

Dép. le 08/09/2015 sous le n° 5201709399 par " 
ADAMA SARR AGRO " SAU, LOT N° 06 VDN 
COMICO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exercice de tout type d'activités 
agricoles, de production, de commercialisation, de 
conditionnement et de transformation ; l'offre de 
services de formation et conseils aux entrepreneurs 
agricoles ; activités avicoles et sylvo-pastorales ; la 
réalisation de travaux d'aménagement de périmètres 
agricoles ; l'achat et la vente de produits agricoles ; le 
développement de chaines de valeurs sur le modèle 
d'agriculture contractuelle ; tout type de financement lié 
aux activités ci-dessus ; contracter avec les institutions 
de financement et de refinancement ; l'achat, la vente, 
la prise à bail ou location gérance de tous biens 

meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation des dites activités ; la prise de participation et 
d'intérêts dans le capital de sociétés sénégalaises ou 
étrangères, cotées ou non en bourse, ainsi que dans 
toutes entreprises existantes ou en formation ayant un 
objet similaire ou connexe ; et d'une manière générale, 
toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières qui pourraient se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ou à tous 
autres objets similaires ou connexes susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 138898 

SOXNA DIARRA 

Dép. le 08/09/2015 sous le n° 5201709400 par SOXNA 
DIARRA, MALIKA MONTAGNE DIAMALAYE 2, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transformation de fruit légumes & 
céréales locales - commerce de marchandises diverses 
- import-export - élevage - recyclage de matières 
plastiques - pâtisserie - restauration - nettoiement - 
agriculture - transport - teinture - prestations de 
services. 

N° d’enregistrement : 138899 

ILA MAKKA 

Dép. le 08/09/2015 sous le n° 5201709401 par ILA 
MAKKA, SICAP AMITIE 3 N°4472, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Oumra, hadj, pélérinage, 
organisation de voyages, tourisme. 

N° d’enregistrement : 138900 

"SENEGALAISE DE PRODUCTION 
AGRO - PASTORALE " SUARL 

Dép. le 08/09/2015 sous le n° 5201709402 par 
"SENEGALAISE DE PRODUCTION AGRO - 
PASTORALE " SUARL, 1, RUE 3 X P CASTORS, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
directement ou indirectement : l'exercice de tout type 
d'activités agricoles, de production, de 
commercialisation, de conditionnement et de 
transformation ; l'offre de services de formation et 
conseils aux entrepreneurs agricoles ; toutes activités 
avicoles, agro et sylvo-pastorales ; toutes activités 
d'élevage et d'aquaculture ; la réalisation de travaux 
d'aménagement de périmètres agricoles ; l'achat et la 
vente de produits agricoles ; tout type de financement 
lié aux activités ci-dessus ; contracter avec les 
institutions de financement et de refinancement ; l'achat, 
la vente, la prise à bail ou location gérance de tous 
biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation des dites activités ; l'import-export de 
produits divers ; la prise de participation et d'intérêts 
dans le capital de sociétés sénégalaises ou étrangères, 
cotées ou non en 
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bourse ,ainsi que dans toutes entreprises existantes ou 
en formation. 

N° d’enregistrement : 138901 

TRS/AFRIQUE 

Dép. le 08/09/2015 sous le n° 5201709403 par 
TRS/AFRIQUE, Avenue Cheikh Anta Diop Km 5 Route 
de Ouakam, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Télécommunication; études, 
installation maintenance dans le domaine des 
télécommunications ; câblage réseaux ; import-export et 
vente de  produits de télécommunication ;  informatique,  
consultance,  formation  dans  le domaine des 
télécommunications, immobilier (achat, vente 
d'immeuble, location gérance) ; promotion immobilière ; 
BTP, construction, génie civil ; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 138902 

"SEN ITALIA" SARL 

Dép. le 08/09/2015 sous le n° 5201709404 par "SEN 
ITALIA" SARL, Parcelles Assainies, Unité 24, N°173, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays,   directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : l'importation, l'exportation, 
l'achat, la vente, l'échange, l'emmagasinage, le 
warrantage, l'acconnage, la distribution, le transport de 
tous produits, denrées et objet de toute nature, de toute 
provenance ; toutes activités agricoles, maraîchères, 
arboricoles ; l'élevage de bovins, caprins et ovins ; 
l'aviculture ; la pisciculture ; la production, la 
transformation et la commercialisation de produits de 
l'élevage, de la pêche, de l'agriculture et tout ce qui s'y 
rapporte ; l'exécution de tous travaux de terrassement, 
de construction de bâtiments et génie civil ; toutes 
entreprises de travaux publics ou autres et notamment 
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction ; l'étude, le conseil et la 
réalisation d'infrastructures urbaines et rurales ; 
l'hydrocarbure ; l'exploitation de mines ; le commerce 
général et toutes activités de prestation de services. 

N° d’enregistrement : 138903 

"'INSTITUT SANTE PLUS" 

Dép. le 08/09/2015 sous le n° 5201709405 par 
"'INSTITUT SANTE PLUS", Patte D'Ote Builders, Villa 
N°67/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet dans la 
république du Sénégal et à l'étranger : toutes activités 
d'enseignement et de formation sanitaire ; toutes 
activités ou opérations d'offres de services médicaux et 
sanitaires ; toutes activités ou opérations relatives à la 
formation continue et aux séminaires de formation en 
matière de santé ; toutes activités ou opérations 

relatives à la vente de produits médicaux et 
pharmaceutiques ; toutes activités de consultations et 
de prestations de services diverses ; l'achat, la vente, la 
distribution d'appareils à usage médical ; l'achat, la 
vente, la prise à bail ou en location-gérance de tous 
biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités ; la prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires ; et généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, administratives, financières et autres de 
toute nature pouvant se rattacher directement ou 
indirectement audit objet. 

N° d’enregistrement : 138904 

SEMAL SENEGAL SARL 

Dép. le 08/09/2015 sous le n° 5201709406 par SEMAL 
SENEGAL SARL, 341, cité Fadia, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
travaux publics, l'exécution de tous travaux de 
construction, l'achat-vente de tous biens d'équipement, 
toutes activités d'import-export de marchandises 
diverses, la fourniture de matériel de bureau/toute 
exploitation minière, industrielle/toutes activités de 
consultance, le transport de personnes et de 
marchandises, tous travaux d'hydraulique, le nettoyage 
industriel, l'assainissement, la prise de participation par 
tous moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant 
un objet similaire, connexe ou complémentaire, et 
généralement, et comme conséquence, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 138905 

ETMA  SUARL 

Dép. le 08/09/2015 sous le n° 5201709407 par ETMA  
SUARL, Almadies, zone .15, loi 16, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
d'achat et de vente de matériel agricole, l'agriculture, 
l'élevage, l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la 
distribution, de produits et denrées divers; la 
représentation de toutes marques, le transport de 
personnes et de marchandises; l'exploitation, la 
commercialisation et l'entretien de tous systèmes 
d'énergie ainsi que tous matériels et accessoires 
destinés à la production d'énergie renouvelable, toutes 
activités ou opérations de travaux publics, l'exécution de 
tous travaux de construction, de bâtiments tous corps 
d'états, de promotion immobilière; l'aménagement et 
l'entretien de tous espaces et locaux, le nettoyage, 
l'achat-vente, l'importation de véhicules neufs et 
d'occasions, toutes prestations de services, la prise à 
bail, l'achat, la vente de tous biens meubles et 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités, l'organisation de toutes activités ou 
opérations connexes ou complémentaires, telles que, et 
sans limitation, prestation de services, importation, 
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exportation, représentation et distribution, la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire. el généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, financières et 
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social. 

N° d’enregistrement : 138906 

"W. SERVICES" 

Dép. le 08/09/2015 sous le n° 5201709408 par "W. 
SERVICES", Parcelles Assainies, Unité 2, VILLA N'263, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : la sécurité incendie, la protection 
rapprochée ; le nettoiement industriel ; les multi-services 
; toutes prestations de services et de conseils relatives 
aux activités ci-dessus ; l'achat, la vente, la prise à bail 
ou location-gérance de tous biens meubles ou 
immeubles utiles ou nécessaires à l'administration de la 
société ; la prise de participation et d'intérêts dans le 
capital de sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées 
ou non en bourse, ainsi que dans toutes sociétés 
existantes ou en formation ayant un objet similaire ou 
connexe ; et généralement, comme conséquence de 
l'objet social, toutes opérations techniques, industrielles, 
commerciales, financières, civiles, mobilières, 
immobilières, administratives, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 138907 

"SEVEN IMMOBILIER" 

Dép. le 08/09/2015 sous le n° 5201709409 par "SEVEN 
IMMOBILIER", 64 RUE CARNOT, IMMEUBLE DAVID 
DIOP, 1ER ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes: la viabilisation, le terrassement ; la 
promotion immobilière (la vente et le courtage) ; 
l'aménagement de tous immeubles ou villas de rapport, 
hôtels, leur location ou leur vente ; toutes prestations de 
services et de conseils relatives aux activités ci-dessus ; 
l'achat, la vente, la prise à bail ou location-gérance de 
tous biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires 
à l'administration de la société ; la prise de participation 
et d'intérêts dans le capital de sociétés sénégalaises ou 
étrangères, cotées ou non en bourse, ainsi que dans 
toutes sociétés existantes ou en formation ayant un 
objet similaire ou connexe. Et généralement, comme 
conséquence de l'objet social, toutes opérations 
techniques, industrielles, commerciales, financières, 
civiles, mobilières, immobilières, administratives, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement aux 

activités ci-dessus définies et susceptibles d'en faciliter 
la réalisation ou le développement. 

N° d’enregistrement : 138908 

VULCAIN INTERNATIONAL SAS 

Dép. le 08/09/2015 sous le n° 5201709410 par 
VULCAIN INTERNATIONAL SAS, 05 rue Beffroy 
(92200) NEUILLY SUR SEINE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités afférentes à 
l'assistance et le conseil dans le domaine de l'étude et 
de l'ingénierie auprès de toutes entreprises publiques 
ou privées. La prestation auprès de toutes entreprises 
publiques ou privées, de tous services de conseils, 
formation, traitement exploitation ou autres relatifs à 
l'informatique, la gestion . l'étude, la recherche, le dépôt, 
la cession, l'exploitation sous toutes leurs formes de 
tous dessins, modèles, brevets, marques relatifs à 
l'objet de la société ; la fourniture de prestations 
administratives et financières et plus généralement 
toutes prestations relevant de la gestion courante d'une 
entreprise à l'égard de ses filiales et participations. 

N° d’enregistrement : 138909 

"CHINA HARBOUR ENGINEERING 
COMPANY LIMITED (SENEGAL)" 

SUARL 

Dép. le 08/09/2015 sous le n° 5201709411 par "CHINA 
HARBOUR ENGINEERING COMPANY LIMITED 
(SENEGAL)" SUARL, 08, Route du Méridien Président, 
Almadies, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Entreprendre des projets de 
construction de port, quai, chenaux, routes, ponts et 
génie civil : y compris la consultation technique et 
économique, l'étude de faisabilité, reconnaissance, 
étude, exécution, maître d' œuvre ;  l'architecture 
d'entreprise et programme de transformations des 
affaires ; les formations et certifications (techniques, 
utilisateurs et métiers) ; l'aide au choix et la vente 
d'équipement et de logiciels (licences). La prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire. Et généralement, toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement, en totalité ou en partie à l'objet social ou 
à tout autre objet similaire ou connexe pouvant en 
faciliter l'exploitation et le développement. 

N° d’enregistrement : 138910 

"MATERIAL INDUSTRIE TRADING" 
SUARL 

Dép. le 08/09/2015 sous le n° 5201709412 par 
"MATERIAL INDUSTRIE TRADING" SUARL, ZONE A 
N° 40, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités afférentes à 
l'importation et l'exportation de tous matériels et 
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marchandises diverses; toutes activités afférentes au 
commerce en général, au négoce, au courtage ainsi 
que le conseil, l'assistance, la sous-traitance et toutes 
activités de prestation de service en matière 
commerciale et industrielle; toutes activités de 
prestations de services, de conseils et d'assistance 
dans les domaines précités ; l'acquisition, l'exploitation 
de toutes entreprises industrielles ou fonds de 
commerce pouvant faciliter la réalisation des objets 
précités; la prise de participation sous toutes formes, y 
compris la souscription, à toutes sociétés ou la création 
de toutes sociétés dont le commerce ou l'industrie serait 
similaire ou de nature à favoriser ou développer le 
commerce ou l'industrie de la société ; et en plus et 
comme conséquence de l'objet social, toutes activités 
ou opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, financières, ou autres, connexes ou 
complémentaires, susceptibles de permettre ou de 
favoriser la réalisation de cet objet social. 

N° d’enregistrement : 138911 

"SYLVERSYS CONSULTING 
SENEGAL" SARL 

Dép. le 08/09/2015 sous le n° 5201709413 par 
"SYLVERSYS CONSULTING SENEGAL" SARL, 234, 
Touba Almadies Mamelles, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : la fourniture de services dans le 
domaine de l'infogérance informatique (tech team-
mspsm) ; l'audit, l'accompagnement et l'implémentation 
de sécurité des systèmes d'information, de 
management de processus d'affaires et de management 
de la continuité des affaires ; l'architecture d'entreprise 
et programme de transformations des affaires ; les 
formations et certifications (techniques, utilisateurs et 
métiers) ; l'aide au choix et la vente d'équipement et de 
logiciels (licences). La prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant un 
objet similaire, connexe ou complémentaire. Et 
généralement, toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement, en 
totalité ou en partie à l'objet social ou à tout autre objet 
similaire ou connexe pouvant en faciliter l'exploitation et 
le développement. 

N° d’enregistrement : 138912 

"ANOXIDALL SENEGAL" SARL 
Dép. le 08/09/2015 sous le n° 5201709414 par 
"ANOXIDALL SENEGAL" SARL, AMITIE II- BLOC N" 
4187, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : La mise en œuvre, l'exploitation et le 
développement de toutes activités liées à l'industrie du 
fer, de l'aluminium et du vitrage et tout autre métal et 
bois ; toutes activités industrielles ou manufacturières 
de production et de transformation d'aluminium, de fer 
et de vitres et tout autre métal et bois ; la création, 
l'acquisition, l'exploitation et la location gérance de tous 
fonds de commerce et établissements commerciaux et 
industriels liés à l'activité d'aluminium, de fer, tout métal 
et bois et de vitres ; l'étude, la conception, la réalisation, 
la fabrication et la pose de tous travaux de menuiserie 

bois ou métallique ; la fabrication, la monture et la 
commercialisation de meubles d'art ou autres sur bois, 
métal, zinc et autres matériaux ; l'anodisation, la 
peinture, la production, l'installation, et tout autre 
traitement et de transformation ; l'achat et la vente à 
des tiers de l'aluminium et tout autre métal, le bois et les 
produits de toute nature et en particulier l'aluminium, du 
caoutchouc, des matières premières et fournitures 
utilisés dans le traitement des produits décrit supra ; 
toutes activités de constructions d'outillages et appareils 
mécaniques, d'outillages électriques et appareillage 
électrique et optiques de produits en métal avec 
installation, montage, réparation et l'entretien ; la prise 
de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou activités connexes ou complémentaires. 
Et généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, mobilières, immobilières et financières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement aux 
activités sus-indiquées ou concourir à leur 
développement. 

N° d’enregistrement : 138913 

"CRESUS TNT " SARL 

Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201709415 par  
"CRESUS TNT " SARL, 54, Cité Lobatt FALL II, BP : 
8585 Dakar Yoff, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSFERT D'ARGENT : transfert 
d'argent; bureau de Change; intermédiation financière. 
NEGOCES-IMPORT-EXPORT : négoce international; 
vente en gros, demi-gros et détails de tous biens et 
services; échanges commerciaux; partenariat 
commercial; toutes prestations de services relatives à 
l'importation et l'exportation; et plus généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, administratives, financières ou autres se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet social 
et susceptible d'en permettre ou faciliter l'extension ou 
le développement. 

N° d’enregistrement : 138914 

"KIYA SERVICES" SUARL 

Dép. le 08/09/2015 sous le n° 5201709416 par "KIYA 
SERVICES" SUARL, Parcelles Assainies Unité 20, Villa 
n° 22, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités relatives aux 
multiservices ; le commerce général ; la gestion 
immobilière ; la restauration ; Et plus généralement, 
toutes opérations industrielles, commerciales, 
financières, mobilières et immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social et 
à tous objets similaires, annexes, connexes ou 
complémentaires pouvant favoriser sa réalisation ou 
son extension. 
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N° d’enregistrement : 138915 

"AFRIC GUARANTIES" SA 

Dép. le 08/09/2015 sous le n° 5201709417 par "AFRIC 
GUARANTIES" SA, 55 Route de Ngor., DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Intermédiation financières, 
recherche de financement, mise en place de fonds de 
garantie ; intermédiation commerciales ; le conseil 
l'assistance, l'étude, l'ingénierie, l'expertise, la 
communication, la réalisation, la recherche de 
financements, l'intermédiation. Le négoce local, 
régional, sous régional et international de biens et 
services ; les échanges commerciaux, la représentation 
commerciale et le partenariat commercial ; la 
production, la commercialisation, la distribution, 
l'exploitation, la représentation, l'importation, 
l'exportation, le transport, l'approvisionnement, l'achat, 
la vente et l'échange de biens et services. le marketing 
et le développement commercial ; la communication en 
commerce ; les négociations, les intermédiations et le 
courtage dans le commerce local, régional, sous 
régional et international de biens et services ; toutes 
activités de prestation de service en matière 
commerciale et industrielle ; la prise de participation de 
la société dans toutes entreprises ou sociétés 
sénégalaises ou étrangères créées ou à créer et ayant 
un objet similaire ou connexe, le tout directement ou 
indirectement pour leur compte et pour le compte de 
tiers, soit seuls, soit avec des tiers par voie de création 
de sociétés nouvelles, d'apport, de fusion, de sociétés 
en participation, ou de gérance de tous biens ou de 
droits ou autrement. 

N° d’enregistrement : 138916 

"SENEGAL MARINE SERVICE" 
SARL 

Dép. le 08/09/2015 sous le n° 5201709418 par 
"SENEGAL MARINE SERVICE" SARL, YOFF- 
VIRAGE, LOT N° 11, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation de services maritimes, 
l'agence maritime, l'assistance, le conseil, l'appui et la 
prestation de service dans le domaine maritime ; la 
représentation de toutes compagnies de transports 
maritimes, armateurs et affréteurs, la représentation de 
lignes régulières, l'exploitation et la consignation de 
navires. Toutes activités afférentes au transit, le 
magasinage national et international, l'organisation et le 
contrôle des transports de tous matériaux, produits et 
marchandises et leur distribution et diffusion à la 
clientèle ; toutes opérations afférentes au transport de 
marchandises, de bagages et de voyageurs par voie 
maritime ; la réalisation par voie de sous-traitance 
d'opérations de transit, transport et manutention bord 
des conteneurs pleins et vides chargés ou déchargés 
des navires ; la consignation, la manutention, 
l'emmagasinage et le transport par aéroglisseur de tous 
matériaux, produits, marchandises, denrées et objets de 
toute nature et de toutes provenances et, plus 
spécialement, le transport maritime ; toutes activités 
afférentes aux travaux sous-marins ; toutes entreprises 

de voyage, de tourisme, d'accueil, d'hébergement, de 
croisière par voie maritime ; le conseil, l'assistance, la 
sous-traitance, le négoce, le courtage ainsi que toutes 
activités de prestation de service en matière d'agence 
maritime ; et généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales, mobilières, immobilières et 
financières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement aux activités sus-indiquées ou concourir à 
leur développement. 

N° d’enregistrement : 138917 

"GROUPE M&M INVEST" SARL 

Dép. le 08/09/2015 sous le n° 5201709419 par 
"GROUPE M&M INVEST" SARL, SIPRES 4, FACE 
IMPRIMERIE TANDIAN APPARTEMENT 2ème 
ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : le courtage et la représentation 
commerciale de toutes sociétés, marques, procédés ou 
produits; l'analyse-risque des pays, des agences 
gouvernementales, des entreprises industrielles et 
commerciales, des banques et institutions financières, 
des institutions internationales et des organisations non 
gouvernementales; toutes activités de lobbying, de 
facilitateur, de médiateur et de conseil en affaires; le 
développement de relations commerciales avec des 
investisseurs en association avec des établissements 
financiers; le conseil en stratégie dans le domaine 
financier et en analyse de marché; le conseil en 
promotion des investissements et généralement 
l'importation, l'exportation et toutes activités mobilières 
et immobilières, prises de participations se rapportant 
directement ou indirectement aux objets précités ou 
favorisant leur développement. 

N° d’enregistrement : 138918 

OPEN BUSINESS SARL 

Dép. le 08/09/2015 sous le n° 5201709420 par OPEN 
BUSINESS SARL, Grand Yoff-Scat Urbam, Immeuble 
40 -B22, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de commerce, de 
services, d'assurances, d'import -export, 
d'intermédiation financière, la vente de billet d'avion 
,toutes activités de promotion immobilière, la 
construction, l'acquisition, l'administration et la gestion 
par location ou autrement de tous immeubles et biens 
immobiliers. L'achat, la vente, la mise en valeur, la prise 
à bail, la location et l'exploitation de tous terrains 
immeubles bâtis ou non bâtis .la gestion et 
l'administration de patrimoine. Toutes prestations de 
services en matière de construction de bâtiments, de 
terrassement et autres, notamment l'acquisition, 
l'exploitation, la fabrication ou la représentation de tous 
produits en matières et procédés se rapportant à la 
construction, à la réhabilitation et à l'entretien de 
bâtiment. L'étude, la réalisation et l'exécution de tous 
travaux de bâtiments, de travaux publics et de génie 
civil. L'exploitation d'une agence immobilière, les 
conseils en immobilier d'entreprise ; assistance, vente et 
achat ; le négoce, la location et la commercialisation de 
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tous matériels de construction, d'électricité, de 
plomberie et de menuiserie ; la prestation de services 
en matière d'informatique et de bureautique, la 
fourniture d'équipement et de consommables, 
importation et commercialisation d'articles 
électroménagers et biens d'équipement, la 
représentation de marques et de tous produits ;toutes 
activités de nettoyage et d'entretien de grandes 
surfaces et d'espace vert ; toutes activités agricoles 
.toutes activités liées à l'exploitation, la production, la 
transformation, la commercialisation, la distribution, de 
produits agricoles et dérivés ; la distribution et la 
promotion de matières premières, d'intrants et de 
matériels agricoles ; la représentation de toutes 
marques et de tous produits agricoles ; l'aménagement 
de terrains et périmètres agricoles ; toutes opérations 
relatives à l'achat, la vente en gros, demi-gros et détail 
l'importation, l'exportation, l'emmagasinage, le 
warrantage, la consignation et l'échange de tous 
produits agroalimentaires, de matières premières, biens, 
denrées, objets et de marchandises de toutes sortes et 
de toutes provenances l'exploitation de toutes activités 
touristes, gastronomiques et hôtelières ; l'intérim et le 
placement de personnel dans les entreprises, toutes 
activités de formation, d'information et de sensibilisation, 
la consultance en organisation, le conseil et la formation 
du personnel ; le transit, la déclaration et la commission 
en douane ; la manutention, l'entreposage, l'aconage et 
le groupage, toutes opérations de dédouanement ; 
l'affrètement, le transbordement, la consignation, le ré 
acheminement maritime et terrestre de toutes 
marchandises, produits et matériaux ; le transport, le 
conditionnement, le traitement, la conservation, la 
transformation et le stockage de produits de la mer, en 
l'état frais, congelé, fumé, salé ou séché ; l'organisation 
de voyage et d'excursions, la mise au point et 
l'exécution de circuits de transport et toutes activités 
liées au transport sous toutes ses formes ; le transport 
de biens et de personnes l'exploitation d'agence de 
voyage et de location de voitures ; l'importation, 
l'exportation, l'achat, la vente, l'échange, la consignation 
et l'emmagasinage de véhicules automobiles et de 
pièces détachées ; la prestation de services, l'achat et la 
vente et la location gérance de tous types de véhicules ; 
l'acquisition, l'installation et l'exploitation de tous 
établissements se rapportant au transport toutes 
activités de promotion touristique ; et généralement, et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 138919 

NEW LUX CONCEPT SARL 

Dép. le 08/09/2015 sous le n° 5201709421 par NEW 
LUX CONCEPT SARL, N° 9977 SACRE CŒUR 3 
DAKAR LIBERTE- BP 10 370, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général ; la 
construction de bâtiments ; les BTP ; la location et la 
vente d'étayages ; la location de matériels de 
construction (grues, camions, bétonnières etc..) ; la 
réalisation d'unités de production d'agglos et leur 

commercialisation ; la réalisation de centrales à bétons ; 
l'achat et la vente de marchandises et matériaux divers ; 
l'import-export de produits divers ; l'aménagement, la 
conception, la rénovation d'immeubles ; la promotion, la 
vente, la gestion et la location d'immeubles ; la 
soumission à tout appel d'offres ; toutes prestations de 
service ; la représentation en toutes matières ; la prise 
de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire ; et généralement, toutes 
opérations civiles, financières, commerciales, 
industrielles, mob ilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus, 
et susceptibles d'en faciliter la réalisation, le 
développement ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 138920 

" MASSALY SERVICES PLUS " 

Dép. le 08/09/2015 sous le n° 5201709422 par " 
MASSALY SERVICES PLUS ", SICAP Amitié 3 n°4339 
bis, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La Société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : le commerce en général ; l'importation, 
l'exportation et la commercialisation de toute 
marchandise, de toute provenance et de toute nature ; 
la fourniture de matériels informatiques et de mobiliers 
de bureau ; le transport de toute nature, de voyageurs, 
de marchandises et objets quelconques ; toutes 
prestations de services ; enfin, plus généralement, 
toutes opérations commerciales, financières, mobilières 
ou immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 138921 

SENEGAL PORT SERVICES AND 
LOGISTICS SARL 

Dép. le 08/09/2015 sous le n° 5201709423 par 
SENEGAL PORT SERVICES AND LOGISTICS SARL, 
Liberté 6 Extension, Villa N° 57, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transport et la logistique ; la 
fourniture de vivres matériels aux navires ; l'assistance 
portuaire ; la gestion d'équipages ; l'expertise et tous 
travaux maritimes ; l'exploitation de terminaux portuaires 
; la prise de participation dans toutes société créée ou à 
créer ayant pour des activités similaires, connexes ou 
complémentaires; et plus généralement, toutes 
opérations financières, commerciales, industrielles, 
mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social dont les 
différents éléments viennent d'être précisés, ou à tous 
objets similaires ou connexes. 

N° d’enregistrement : 138922 

"AFRIK' INVEST SENEGAL- SARL" 

Dép. le 08/09/2015 sous le n° 5201709424 par "AFRIK' 
INVEST SENEGAL- SARL", Ouakam Cité Assemblée 
villa N°280, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le négoce ; l'agro-industrie; la 
transformation et la valorisation de produits agricoles, 
toutes activités d'importation, d'exportation, d'achat, de 
vente, de distribution et de commercialisation en gros, 
demi- gros et détail de tous produits, denrée, 
marchandises, produits agricoles et dérivés, machines 
et matériels de toutes provenances et de toutes nature; 
le BTP, la commercialisation de ciment et de tous 
matériaux de construction, la consultance ; le transport 
de marchandises ; les échanges commerciaux, le 
partenariat commercial et la représentation ; toutes 
opérations quelconques pouvant concerner le 
commerce en général, l'importation, l'exportation, 
l'achat, la vente, la transformation industrielle, le 
conditionnement, la distribution de produits, et objets de 
toute nature pour tous usages et de toutes 
provenances; la prestation de services dans tous 
domaines, l'intermédiation, le courtage; prise de 
participation dans toutes société créée ou à créer, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social, et à tous objets similaires ou connexes. Et 
plus généralement, toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social dont les différents éléments viennent d'être 
précisés, ou à tous objets similaires ou connexes. 

N° d’enregistrement : 138923 

" DJIMANI " 

Dép. le 08/09/2015 sous le n° 5201709425 par " 
DJIMANI ",  Yoff Océan rue Mouhamadou Samb B.P. 
10386 Dakar-Liberté, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La Société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : l'agro-business, l'agriculture, l'élevage, 
l'aviculture ; la production, le conditionnement, l'achat, la 
consignation, l'emmagasinage, l'importation, 
l'exportation, la vente, la distribution et la transformation 
de tous produits agricoles, agro-industriels, avicoles et 
maraîchers ; le transport de personnes et de 
marchandises ; le commerce en général ; l'importation, 
l'exportation et la commercialisation de toute 
marchandise, de toute provenance et de toute nature ; 
toutes prestations de services. Enfin, plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, agricoles, 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 : 138924 

" PRESENCE INDUSTRIES 
CONSULTANT " 

Dép. le 08/09/2015 sous le n° 5201709426 par " 
PRESENCE INDUSTRIES CONSULTANT ", Point E 
rue 7 prolongée B.P 5268 Dakar-Fann, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La Société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : la formation continue en gestion et suivi 
évaluation de projets ; la formation en développement 

personnel, gestion du temps, hygiène et sécurité, 
organisation scientifique du travail ; la consultance en 
mines, carrières, cimenteries et toutes industries 
extractives ; la traduction de documents divers et 
l'interprétation de réunions ; toutes prestations de 
services. Enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 138925 

A.D.S.M 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709427 par A.D.S.M, 
35 KM 16 ROUTE DE RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Education - formation - commerce 
de marchandises diverses - import-export - transport - 
élevage -agriculture - bâtiment & travaux publics - 
nettoiement - transfert d argent - transactions 
immobilières - prestations de services. 

N° d’enregistrement : 138926 

TERROIR SENEGAL 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709428 par 
TERROIR SENEGAL, NOTAIRE N"510 GUEDIAWAYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transformation céréales locales - 
énergie renouvelable - environnement - commerce de 
marchandises diverses -   import-export - prestations de 
services. 

N° d’enregistrement : 138927 

RIO AVENIR BUSINESS 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709429 par RIO 
AVENIR BUSINESS, RUFISQUE QUARTIER DAROU 
SALAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services - commerce 
de marchandises diverses - import-export - 
transformation de produits locaux - BTP - aviculture - 
agriculture - élevage - maraichage - pêche - mareyage - 
transport - transfert d argent - nettoiement - alimentation 
générale. 

N° d’enregistrement : 138928 

"WIZALL SENEGAL" SARL 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709430 par "WIZALL 
SENEGAL" SARL, 29, AVENUES PASTEUR, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général, 
l'importation, l'exportation, le transport, le stockage et la 
distribution sous toutes formes de toutes marchandises 
par tous moyens, notamment par le e-commerce, le 
transport de marchandises pour compte propre, location 
ou achat de véhicules et de matériel et toutes activités 
auxiliaires ou annexes s'y rattachant, le financement et 
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l'exploitation directe ou indirecte ou en qualité de 
mandataire de toute structure commerciale, industrielle 
ou service de toute nature et de toute catégorie; la mise 
en relation et l'appui à la recherche de partenaires 
extérieurs pour des projets de développement; le 
courtage et la représentation de toutes marques utiles 
au développement commercial de la société; toutes 
activités afférentes au développement, à la gestion et à 
l'exploitation d'une plate-forme de télépaiement, 
notamment par mobile ou autres; toutes activités 
afférentes au développement, à la gestion et à 
l'exploitation de services à valeur ajoutée pour les 
banques et les compagnies d'assurances; savoir 
notamment; la commercialisation et la mise en place de 
systèmes, de technologies et d'équipements relatifs aux 
moyens de paiements électroniques et de transfert 
d'argent; la conception, le déploiement et la sécurisation 
de systèmes d'information, de réseaux et de données; 
la programmation assistée par ordinateur, l'étude, le 
conseil, l'assistance, la maintenance et toutes activités 
de prestation de services en matière de monétique; et 
plus généralement; la participation, directe ou indirecte, 
de la société commerciales ou financières, mobilières 
ou immobilières, pouvant se rattachera l'objet social et à 
tous objets similaires ou connexes; la prise en location-
gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, 
l'installation, l'exploitation de tous établissements se 
rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-
dessus; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession 
de tous procédés, brevets et droits de propriété 
intellectuelle concernant lesdites activités; la 
participation de la société, par tous moyens à toutes 
entreprises ou sociétés existantes ou à créer, pouvant 
se rattacher à l'objet social, notamment par voie de 
création de sociétés nouvelles, d'apports, fusions, 
alliances, sociétés en participation ou groupements 
d'intérêt économique. 

N° d’enregistrement : 138929 

"GENERAL TECHNOLYGY" SARL 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709431 par 
"GENERAL TECHNOLYGY" SARL, 44-46 HLM GRAND 
YOFF COMMERCIAL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général et la 
distribution; l'importation, l'exportation, l'achat en gros, 
la commercialisation auprès de détaillants, de tous 
produits et matériels; le conseil, l'assistance, le négoce, 
le courtage, la sous-traitance et toutes activités de 
prestations de services en matière commerciale et 
industrielle; le conseil en logistique, la formation, 
l'assistance, la maintenance, l'installation, l'entretien, la 
réparation, la location de véhicules, ainsi que toutes 
activités de prestation de service afférentes au transport 
de personnes et de marchandises ainsi qu'à la 
logistique; le nettoiement professionnel ou industriel 
sous toutes ses formes; le traitement et la gestion des 
déchets et des ordures ménagères, hospitalières et 
industrielles; toutes activités de production, de 
transformation et de vente de produits halieutiques, 
agricoles et d'élevage; toutes activités afférentes à 
l'industrie agro-alimentaire, savoir: la production, la 
transformation, la commercialisation, et la distribution de 

tous produits agricoles, halieutiques ou d'élevage; 
l'organisation et la couverture de manifestations 
culturelles ainsi que l'exploitation et la location de salles 
de spectacles; la prise en charge de tout type 
d'événements d'entreprises à savoir ; management de 
réunions, l'organisation de conférences, de séminaires 
de formation, de séjours " inventives ", de soirées ou 
dîners de gala, de concerts, de conception de stands ou 
expositions, d'animation ou de location; tous travaux de 
bâtiments, travaux publics et assimilés; l'exécution de 
tous travaux de construction de bâtiments et génie civil, 
de tous travaux en béton armé, de toutes entreprises de 
travaux publics; la fabrication, la transformation, la vente 
de tous éléments préfabriqués nécessaires à la 
construction; l'ouverture de comptoirs d'achat et de 
vente de matières précieuses; la participation directe ou 
indirecte dans toutes opérations industrielles ou 
commerciales quelconques par voie de création de 
sociétés nouvelles, apport, souscription ou achat de 
titres ou droits sociaux, fusion, prise en gestion, 
association en participation ou autrement. Enfin, plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptible d'en faciliter le développement, la réalisation 
ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 138930 

EDGE SAS 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709432 par EDGE 
SAS, KM 4,5 ROUTE DE OUAKAM EN FACE DE LA 
LIBRAIRIE QUATRE VENTS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : toutes activités afférentes à l'exploitation 
et la gestion d'établissement d'enseignement supérieur 
privé dans les secteurs couverts par la formation en 
particulier le domaine ; des sciences juridiques, 
économiques et de gestion ainsi que la mise en place 
d'un système de production et de conservation des 
connaissances dans le même domaine. et d'une façon 
générale, d'entreprendre toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus cité ou susceptibles d'en faciliter le 
développement la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 138931 

"CLINIQUE KEUR DAMEL" SAS 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709433 par 
"CLINIQUE KEUR DAMEL" SAS, 238, Cité Keur Damel, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation d'une clinique 
médicale ; médecine générale et spécialités ; la 
pédiatrie ; la gynéco-obstrétlcale ;. odonto 
ostomatologie, dermatologie, ophtalmologie, analyses et 
examens d'aide aux diagnostiques. Et plus 
généralement, toutes opérations industrielles, 
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commerciales, financières, mobilières et immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social et à tous objets similaires, annexes, 
connexes ou complémentaires pouvant favoriser sa 
réalisation ou son extension. 

N° d’enregistrement : 138932 

LABOTECH 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709434 par 
LABOTECH, Sicap Amitié 3, villa n°4573, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Laboratoire géotechnique, conseils 
(technique,  passation de marchés), supervision des 
travaux, projet d'exécution détaillé, audit technique, 
études de faisabilité techniques d'exécution et 
d'élaboration de dao, élaboration de PGES, suivi 
environnemental. 

N° d’enregistrement : 138933 

"TEAMNA SENEGAL" SUARL 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709435 par 
"TEAMNA SENEGAL" SUARL, Immeuble Pasteur, 
N°2B, Avenue Pasteur, en face Ambassade 
d'Allemagne, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'études 
d'Ingénierie, d'études de faisabilité, d'exécution, de 
contrôle et de supervision de travaux, d'expertise, de 
suivi et d'évaluation, d'assistance et de formation dans 
les domaines du Génie Civil, des BTP, des 
aménagements hydro-agricoles et hydrauliques) ; 
l'exécution de tous travaux de construction, de bâtiment, 
de traitement et d'épuration des eaux, de génie civil 
notamment tous travaux en béton armé et généralement 
toutes entreprises de travaux publics ou autres ; toutes 
activités ou opérations d'aviculture, d'agriculture et 
d'élevage ; toutes activités ou opérations de transport 
de biens, de personnes, de matériels et de matériaux de 
construction ; toutes activités ou opérations de location 
de matériels et d'engins de terrassement, de travaux 
publics et hydrauliques ; l'achat, la vente, la prise à bail 
ou en location-gérance de tous biens meubles ou 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités, la prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou activités connexes 
ou complémentaires, et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
administratives, financières et autres de toute nature 
pouvant se rattacher directement ou indirectement audit 
objet. 

N° d’enregistrement : 138934 

SAMBAYBATHIE PRODUCTIONS 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709436 par 
SAMBAYBATHIE PRODUCTIONS, Cité Cices Foire 
villa 145, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production d'œuvres audiovisuelles 
; publicité (conception et réalisation) ; communication ; 

consulting ; gestion d'image ; événementiel et 
organisation de manifestation à caractère théâtral, 
culturel et artistique ; multimédia ; prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 138935 

" GESTION IMMOBILIERE ET 
SYNDIC DU PÔLE " 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709437 par " 
GESTION IMMOBILIERE ET SYNDIC DU PÔLE ", 
"DIEUPPEUL 3, VILLA N" 
2816";"DAKAR";"SN";"DAKAR";"La société a pour objet 
au Sénégal et à l'étranger les activités suivantes : la 
gestion immobilière, le syndic de copropriété  (la 
consultance). 
Lieu d’activités : la formation. 
Genres d’activités : toutes prestations de services 
afférentes aux activités ci-dessus  

N° d’enregistrement : 138936 

PAPE SERGE PAPE SERVICES 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709438 par 
DENOMINATION "PAPE SERGE PAPE SERVICES EN 
ABRÉGÉ " PSP SERVICES " " SARL, Point E Rue 
des Ecrivains Villa 8683, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général, 
l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la 
distribution de toutes marchandises, fournitures de 
bureaux objets de toute nature et de toutes 
provenances; l'exécution de tous travaux de génie civil, 
rural, industriel; assainissement, hydraulique, 
terrassement, constructions de bâtiments et 
généralement toutes entreprises de travaux ou autres et 
notamment l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou 
la représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction; toutes activités de 
prestations de services, consultance internationale 
essentiellement dans le secteur public, portant sur 
divers domaines tels que la gouvernance, la soumission 
d'offre de marché, l'organisation d'atelier, identifier, 
évaluer les sites potentiels de calcaires, études 
géophysiques pour préparer les sondages etc; 
l'exploitation de ressources minières; toutes activités 
dans le domaine de l'énergie et ses dérivés; toutes 
activités d'étude et de conseil management des 
entreprises, en comptabilité, finalité, déclaration 
sociales, toutes activités en matière de nouvelles 
technologies de l'information et de la communication 
(NTIC). Et plus généralement et comme conséquence 
de cet objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, administratives, 
financières ou autres se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social et susceptible d'en 
permettre ou faciliter l'extension ou le développement. 
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N° d’enregistrement : 138937 

SOCIETE SENEGALAISE 
D'ASSAINISSEMENT ET DE 

VOIERIE/BTP-SARL 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709439 par 
SOCIETE SENEGALAISE D'ASSAINISSEMENT ET DE 
VOIERIE/BTP-SARL, HANN MARISTE, LOT N°V/40, 
APPARTEMENT 4 C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Assainissement, forage et addiction 
d'eau potable, travaux publics, bâtiment, fournitures 
d'équipements industriels, voirie, transport logistique, la 
création, l'acquisition et l'exploitation de tous entrepôts 
et de tous établissements industriels ou commerciaux 
en vue de l'achat, la vente, la fabrication, la fourniture 
de tous services, exploitation de toutes succursales, la 
représentation de toutes marques, le courtage, 
l'importation et l'exportation sous toutes ses formes vers 
toute destination. la prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou activités connexes 
ou complémentaires. Toutes prestations de services. Et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations, commerciales, industrielles, 
financières administratives, mobilières, immobilières et 
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social et susceptible d'en permettre ou faciliter 
l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement : 138938 

" ADEMAS GROUP - SARL " 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709440 par " 
ADEMAS GROUP - SARL ", OUEST FOIRE, ROUTE 
DE L'AEROPORT, LOT N°06, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : unité de distribution de matériel 
médical ; unité de fabrication de mobilier médical ; unité 
de production de farines enrichies et aliments 
thérapeutiques ; unité de gestion immobilière (AIFA) ; 
unité de commerce général (DAR) ; unité d'action 
humanitaire (ONG SANTE SANS 
FRONTIERE/CLINIQUES MOBILES) ; la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou activités connexes ou complémentaires. Toutes 
prestations de services dans les domaines précités. Et 
plus généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, administratives, financières ou 
autres se rattachant directement ou indirectement à 
l'objet social et susceptible d'en permettre ou faciliter 
l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement : 138939 

FORAIL - SARL 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709441 par FORAIL 
- SARL, PIKINE ICOTAF 2, PARCELLE N°3222, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Achat-vente embouche, élevage 
bétail, unité de fabrique aliment bétail, boucherie 

moderne, transformation viande, transport animaux, 
volaille, commerce, import-export. La prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou activités connexes ou complémentaires. Toutes 
prestations de services. Et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations, 
commerciales, industrielles, financières administratives, 
mobilières, immobilières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social et 
susceptible d'en permettre ou faciliter l'extension ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 138940 

" GROUPE DISTRIBUTION " SUARL 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709442 par " 
GROUPE DISTRIBUTION " SUARL, Mixta îlot 11, 
Escalier D, Appartement N°21 2ème étage droite, en 
face Stade Léopokl Sédar SENGHOR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : 

toutes opérations d'importation, d'exportation, d'achat, 
de vente, de distribution de tous produits et 
marchandises de toute nature ou origine ; le commerce 
en général ; la vente et la location de voitures ; 
l'acquisition, la propriété, la gestion. l'administration par 
bail ou autrement et la disposition des immeubles et 
droits immobiliers ; l'achat, la vente, l'exploitation et la 
location-gérance de tous immeubles et droits 
immobiliers ; l'exécution de tous travaux de 
constructions, de bâtiments et génie civil spécialement 
tous travaux en béton armé et généralement tous 
travaux publics ou autres ; l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits, 
matières et procédés se rapportant à la construction;. 
tous travaux d'électricité, de plomberie, de menuiserie 
métallique et sur bois, d'étanchéité. de carrelage, de 
peinture, de staff lisse et décoratif, toutes prestations de 
services ; etc. 

N° d’enregistrement : 138941 

"PHARAON" SARL 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709443 par 
"PHARAON" SARL, villa 30/Station 10 Cambérène, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Génie civil, travaux routiers, 
prestations services. 

N° d’enregistrement : 138942 

KINKEBIRE POUR LE 
DEVELOPPEMENT DE DASSILAME 

PAKAO 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709444 par 
KINKEBIRE POUR LE DEVELOPPEMENT DE 
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DASSILAME PAKAO, PARCELLES ASSAINIES UNITE 
24 N°64, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce - développement 
communautaire - maraichage - agriculture - élevage - 
reboisement et protection de la nature - promotion de 
l'éducation et de la santé - sport. 

N° d’enregistrement : 138943 

" AIRA SENEGAL TECHNOLOGIES 
" 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709445 par " AIRA 
SENEGAL TECHNOLOGIES ", Médina Rue 1 X Biaise 
Diagne N°l 12, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger toutes activités relatives à : l'étude, la 
conception, la réalisation, l'installation, l'exploitation et la 
maintenance de services à valeur ajoutée télécoms : 
sms, mms/wap, serveurs vocaux, centre d'appels et tout 
autre service connexe, notamment la production de 
contenus multimédias audio et vidéo ; l'étude, la 
conception, la réalisation, l'installation, l'exploitation et la 
maintenance de solutions informatiques ; la prestation 
de services de conseil et de formation ; la prise de 
participation et d'intérêts dans le capital de sociétés 
sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en bourse, 
ainsi que dans toutes entreprises existantes ou en 
formation ayant un objet similaire ou connexe ; et 
généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à cet objet et 
susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 138944 

"SERTEM GROUPE" SASU 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709446 par 
"SERTEM GROUPE" SASU, Fann Résidence, 41 Rue 
C x Rue Léon Gontran Damas, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : la gestion de portefeuille de titres 
sociaux (actions ou parts de sociétés) ; la prise de 
participation dans toutes sociétés sénégalaises ou 
étrangères existantes ou à créer ; la constitution d'un 
groupe de sociétés en ayant la qualité de société mère ; 
toutes activités de recherche et de développement au 
profit des différentes filiales du groupe ; la gestion de 
l'image du groupe et de la communication 
institutionnelle ; la négociation de contrat de partenariat 
entre les filiales du groupe et les institutions financières, 
fonds de placement et tous autres acteurs économiques 
; toutes activités d'investissement dans les domaines de 
l'immobilier haut de gamme, logements sociaux, des 
btp, du trading, etc.. et généralement effectuer toutes 
opérations d'investissements commerciaux, industriels, 
financiers, mobiliers et immobiliers qui pourraient se 
rattacher directement ou indirectement à l'un 
quelconque des objets de la société ou susceptible d'en 
favoriser son essor et son développement. 

N° d’enregistrement : 138945 

"A.C.T DEVELOPPEMENT" 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709447 par "A.C.T 
DEVELOPPEMENT", Yoff, Cité Apecsy 1, Vïlla numéro 
217, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes: les études de développement dans le 
domaine de la pêche, de l'environnement, de 
l'agriculture ; l'import-export de tous matériels, produits, 
matières et procédés se rapportant auxdites activités 
précitées ; l'achat, la vente, la prise à bail ou location-
gérance de tous biens meubles ou immeubles utiles ou 
nécessaires à l'administration de la société ; la prise de 
participation et d'intérêts dans le capital de sociétés 
sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en bourse, 
ainsi que dans toutes sociétés existantes ou en 
formation ayant un objet similaire ou connexe ; et 
généralement, comme conséquence de l'objet social, 
toutes opérations techniques, industrielles, 
commerciales, financières, civiles, mobilières, 
immobilières, administratives, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 138946 

"K.S. CONSULTING " SUARL 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709448 par "K.S. 
CONSULTING " SUARL, 43, avenue Lamine GUEYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'expertise comptable, le conseil 
juridique et fiscal, la consultance ainsi que le 
commissariat aux comptes et l'audit. La prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire. Et généralement, toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement, en totalité ou en partie à l'objet social ou 
à tout autre objet similaire ou connexe pouvant en 
faciliter l'exploitation et le développement. 

N° d’enregistrement : 138947 

"CAYOR GRAPHIC" SARL 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709450 par "CAYOR 
GRAPHIC" SARL, Immeuble numéro UNO, lot n° 18, 
7ème étage, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités dans les secteurs 
de l'imprimerie, de l'impression numérique, de l'import-
export, du commerce national et international ; la 
sérigraphie, le multimédia, le web design, la publicité et 
l'infographie ; la création de sites web, sites internet, 
sites e-commerce, d'application, de logo, de charte 
graphique, de carte de visite. l'audit d'image et la 
relation de presse ; toutes activités de campagne 
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marketing opérationnel, de lancement de produits et 
services, d'organisations de séminaires, réception, 
soirées et matinées ; la promotion immobilière et la 
gestion de portefeuille et de patrimoine ainsi que la 
gestion d'agence immobilière ; l'acquisition, la vente, le 
courtage, la location-gérance, le conseil, la gestion et 
l'administration par bail ou autrement et la mise à 
disposition des immeubles et droits immobiliers ; les 
prestations de services pour le compte de l'état, des 
établissements et services publics, des collectivités 
locales et des sociétés et agences nationales ; le 
transport sous toutes ses formes ; la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire; et généralement, toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement, en totalité ou en partie à l'objet social ou 
à tout autre objet similaire ou connexe pouvant en 
faciliter l'exploitation et le développement. 

N° d’enregistrement : 138948 

LES SOLIDAIRES 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709451 par LES 
SOLIDAIRES, FITH MITH N°34 GUEDIAWAYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import-export - prestations de services - 
aviculture -transformation de fruits et légumes. 

N° d’enregistrement : 138949 

"ALFOCO AO " SUARL 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709452 par 
"ALFOCO AO " SUARL, Ngor Diongorane, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import- export de produits agro-
alimentaires et de produits halieutiques. La prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire. Et généralement, toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement, en totalité ou en partie à l'objet social ou 
à tout autre objet similaire ou connexe pouvant en 
faciliter l'exploitation et le développement. 

N° d’enregistrement : 138950 

"MAMAN TRANSPORT" SARL 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709453 par 
"MAMAN TRANSPORT" SARL, Nord Foire Azur, Villa 
n°70, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de transport : 
transport urbain-interurbain, transport de particuliers, 
d'enfants, transport de marchandises etc.. Toutes 
activités de logistique ; la vente et la location de 
voitures. Et plus généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, mobilières et 

immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social et à tous objets similaires, 
annexes, connexes ou complémentaires pouvant 
favoriser sa réalisation ou son extension. 

N° d’enregistrement : 138951 

" TITAN'S SARL " 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709454 par " 
TITAN'S SARL ", 280 Gibraltar 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : le conseil, l'intérim, le 
placement et le recrutement sous toutes ses formes 
ainsi que la formation en tous domaines, le coachinget 
l'événementiel : toutes activités de décoration pour le 
compte de particuliers ou personnes morales ; la prise 
de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire. Et plus généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières. 
immobilières, administratives, financières ou autres se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet social, 
et susceptibles d'en permettre ou faciliter l'extension ou 
le développement. 

N° d’enregistrement : 138952 

NDOYE TRANSPORT ET 
COMMERCE " NDOYE TRANSCOM 

" - SUARL 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709455 par NDOYE 
TRANSPORT ET COMMERCE " NDOYE TRANSCOM 
" - SUARL, YEUMBEUL BENE BARAQUE QUARTIER 
ALY SENE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transport sous toutes ses formes. 
Le commerce général en gros, demi-gros et détail de 
tous produits, marchandises et objets de toute nature, 
pour tous usages et de toutes provenances,  l'import-
export. 

N° d’enregistrement : 138953 

"  I WASH   " SARL 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709456 par "  I 
WASH   " SARL, OUEST FOIRE VILLA NUMERO 04, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Blanchisserie, teinturier, nettoyage, 
commerce général, import-export, courtage et services, 
et généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières, immobilières 
nécessaires à la réalisation de l'objet social ou 
susceptibles d'en permettre l'extension y compris la 
prise sous toutes ses formes d'intérêts et participation 
dans toutes entreprises ou sociétés Sénégalaises ou 
étrangères. 
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N° d’enregistrement : 138954 

2 M EQUIPEMENTS ET SERVICES 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709457 par 2 M 
EQUIPEMENTS ET SERVICES, MAMELLES CITE 
TOUBA RENAISSANCE VILLA N° 117, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Equipement - locations diverses - 
transport - prestations de services - transfert d'argent - 
commerce de marchandises diverses - import-export - 
agriculture. 

N° d’enregistrement : 138955 

"BACHIRA OMAÏS" SA 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709458 par 
"BACHIRA OMAÏS" SA, 48 BD MARTIN LUTHER KING 
CORNICHE OUEST-FANN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La réalisation d'investissement 
visant le développement économique et social, et plus 
particulièrement des projets d'infrastructures de santé ; 
la création, la gestion de structures d'enseignement 
supérieur (programmes LMD) de recherche, de 
formation, en sciences. Toutes activités visant l'habitat, 
la restauration, l'hébergement, des étudiants, des 
enseignants et des ressources humaines ; l'acquisition 
et l'exploitation de véhicules de transport d'étudiants, 
d'enseignants ; toutes activités de transport sanitaire, 
effectué par logistique médicalisée, terrestre, aérienne, 
maritime ou fluviale. toutes activités relatives à 
l'acquisition de races animales exotiques, d'espèces 
végétales, et d'intrants agricoles, visant la bonification 
génétique des races locales, l'intensification des 
productions animales, végétales, et l'amélioration 
qualitative de la santé et de la nutrition humaines et 
animales ; toutes activités, d'études, d'ingénierie 
technique & financière, de management des projets 
d'investissement ; toutes activités de négoce, de 
fournitures d'équipements, de matériaux, de transfert de 
technologies, d'acquisition, d'exploitation ou de cession 
de tous procédés et brevets, et au cas échéant, la 
représentation de toutes entreprises ; la participation 
directe ou indirecte dans toutes opérations industrielles 
ou commerciales quelconques, par voie de joint-
venture, création de sociétés nouvelles, apport, 
souscription ou achat de titres ou droits sociaux, fusion, 
prise en gestion, association en participation, ou 
autrement ; et généralement toutes opérations 
mobilières, immobilières, industrielles, commerciales et 
financières se rattachant directement ou indirectement 
ou pouvant être utiles à la société ou susceptible d'en 
faciliter la réalisation. 

N° d’enregistrement : 138956 

SOCIETE AFRICAINE DE 
TRANSPORTS 

Dép. le 18/09/2015 sous le n° 5201709459 par 
SOCIETE AFRICAINE DE TRANSPORTS, Boulevard 
de l'Est Point E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : TRANSPORTS, AGENCE DE 
VOYAGE, GSA (Représentation de compagnies). 

N° d’enregistrement : 138957 

" ECOPOLE SENEGAL " - SUARL 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709460 par " 
ECOPOLE SENEGAL " - SUARL, 404, HLM Grand 
Médine, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général, l'achat, la 
vente, l'importation, l'exportation, le transport, le transit 
de tous produits, marchandises, matières ou objets ; le 
négoce international, l'achat, la vente, l'échange, la 
production la distribution et la représentation de tous 
produits, biens, marchandises, matériels et marques 
quel que soit la provenance et la destination ; la création 
et l'exploitation de tous établissements commerciaux ou 
industriels nécessaires au développement des activités 
de la société ; la réalisation de toutes études juridiques, 
fiscales, économiques et sociales ; le montage de tous 
projets juridico-financière ; l'investissement dans tous 
les domaines ; la mise en œuvre et l'intégration du 
CONCEPT PERD (projet en évolution, études, 
réalisations et développement durable) dans les 
secteurs (domaines) suivants : agriculture, élevage, 
hydraulique, environnement; la pêche et la 
transformation, les industries minières et de 
transformations, les infrastructures, travaux et tous 
corps d'état en construction (bâtiment, route, 
engineering, génie civil, assainissement, nettoiement et 
entretien ; toutes industries de production ; la 
participation directe ou indirecte à toutes opérations 
commerciales ou industrielles pouvant être en relation 
avec les objet ci-dessus, par la création de nouvelles 
sociétés, l'apport en nature, la souscription ou l'achat 
d'actions, parts ou droits dans d'autres sociétés ou par 
fusion, prise de participation ou autrement ; 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. Et plus 
généralement, toutes opérations industrielles 
commerciales ou financières, mobilières ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social susceptible d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension ou de le 
rendre plus rémunérateur.;...etc. 

N° d’enregistrement : 138958 

" INSIST SENEGAL " 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709461 par " INSIST 
SENEGAL ", 10, Rue Docteur Calmette, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La Société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : l'achat, la vente, l'importation, 
l'exportation de tous matériels, logiciels et solutions 
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informatiques ; la maintenance, la fourniture de 
matériels et consommables informatiques ; la 
conception, la réalisation et la commercialisation de 
logiciels et produits informatiques ; l'assistance, le 
conseil, l'étude, la conception, la réalisation, la formation 
technique ainsi que toutes autres prestations de 
services en matière informatique ; la formation en 
informatique, le conseil et l'accompagnement des 
entreprises privées ou publiques pour la conception de 
sites web, de plateformes e-commerce, de bases de 
données diverses ; le développement Web ; l'audit et le 
conseil en systèmes d'information ; le commerce en 
général ; l'importation, l'exportation et la 
commercialisation de toute marchandise, de toute 
provenance et de toute nature ; toutes prestations de 
services. Enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 138959 

MENUISERIE GENERALE SUR 
MESURE " M.G.M. " SARL 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709462 par 
MENUISERIE GENERALE SUR MESURE " M.G.M. " 
SARL, ROUTE DE L'AROPORT YOFF N°311 BP 17491 
DAKAR-LIBERTE., DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations de promotion 
immobilière (achat, vente, location, gérance de terrains 
nus ou bâtis), la conception, la réalisation et la 
promotion de programmes immobiliers, génie civil, 
toutes opérations généralement quelconques pouvant 
concerner directement ou indirectement le bâtiment 
(constructions, réfections, aménagement, 
embellissement de terrains nus ou bâtis), études et 
conseils, assistance technique, l'acquisition par tous 
moyens de tous immeubles bâtis ou non et de droits 
immobiliers, l'aménagement, la transformation et 
l'exécution des travaux de viabilisations et de 
lotissement de ces immeubles, le lotissement des 
terrains en lots destinés à la construction de maisons 
individuelles d'habitation ordonnancement, pilotage en 
coordination, réhabilitation et suivi. 

N° d’enregistrement : 138960 

" SENLINK TECHNOLOGIES "-
SARL 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709463 par " 
SENLINK TECHNOLOGIES "-SARL, 09 BIS MERMOZ 
PYROTECHNIE CITE URBANISME, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La conception et la maintenance de 
site WEB, la création et la maintenance de pages 
réseaux sociaux notamment facebook, twitter, 
instagram, google+, linkedin, pinterest pour les 
entreprises, la prestation de services et de conseils, 
l'étude, la conception, la vente, l'installation, la gestion, 
l'utilisation et l'amélioration de système et de réseaux 
informatiques, l'achat et la vente de produits 

informatiques, mener toutes activités techniques, de 
formation, d'enseignement, de conseil, de consultation, 
d'encadrement et de recherches dans le domaines du 
marketing et de l'informatique, le marketing en 
informatique. 

N° d’enregistrement : 138961 

" SENEGALAISE DE 
L'EQUIPEMENT ET DE NEGOCE 

INTERNATIONAL " SARL 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709464 par " 
SENEGALAISE DE L'EQUIPEMENT ET DE NEGOCE 
INTERNATIONAL " SARL, VILLA N° 2 CITE IMPOTS 
ET DOMAINES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La promotion immobilière ; la 
construction de bâtiments ; les BTP ; la promotion, la 
vente, la gestion et la location d'immeubles ; 
l'aménagement, la conception, la rénovation 
d'immeubles; la fourniture de biens et services ; la 
soumission à tout appel d'offres ; toutes prestations de 
service ;  la représentation en toutes matières ; la prise 
de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire ; et généralement, toutes 
opérations civiles, financières, commerciales, 
industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus, 
et susceptibles d'en faciliter la réalisation, le 
développement ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 138962 

"Société Africaine de Services " 
SUARL 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709465 par 
"SOCIÉTÉ AFRICAINE DE SERVICES " SUARL, cité 
Siprcs 2 Villa numéro 204, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La consultance dans tous les 
domaines, le transport de personnes, biens et 
marchandises, la location et la vente de véhicules de 
toutes sortes, l'importation ; l'exportation, l'achat, la 
vente de pièces détachées et accessoires de toutes 
sortes, l'importation et la fourniture de matériel 
agricoles; les études générales et les travaux de 
constructions dans le domaine du génie civil, du 
bâtiment tous corps d'état, des travaux publics urbains 
et ruraux, du génie rural et hydraulique ainsi que tous 
travaux de voirie , réseaux divers et d'assainissement; 
toutes opérations de promotion immobilière la location, 
la gérance, la vente; l'achat, l'entretien et la réparation 
de tous biens meubles et immeubles; l'exploitation d'un 
bureau de change; la distribution de toutes sortes de 
produits, la représentation de marques et de sociétés en 
général, toutes sortes de prestations de services. Et 
généralement... 
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N° d’enregistrement : 138963 

"MMACY" SARL 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709467 par 
"MMACY" SARL, MERMOZ MZ-91 VILLA N°7657 BIS, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vente, le négoce, le conseil, la 
sous-traitance, le service après ventes, la maintenance 
ainsi que toutes activités de prestation de service dans 
le domaine du commerce et de l'industrie ; le commerce 
en général ; la vente, l'installation, l'exploitation, la 
location et la maintenance de tout matériel lié aux 
énergies notamment : solaire, thermique, 
photovoltaïque, hydraulique ou hydroélectrique et toute 
autre activité afférente au fonctionnement d'une centrale 
d'énergie ; l'importation, l'exportation, la transformation, 
la distribution et la commercialisation en gros, demi-gros 
et détail de toutes marchandises, d'équipements de 
toute provenance et de toutes natures ; les études et 
réalisation de projets, la consultance, l'assistance 
technique et fa formation dans les domaines précités ; 
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 : 138964 

"GagneSiri Industries " SUARL 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709468 par 
"GAGNESIRI INDUSTRIES " SUARL, Hann Maristo 
n°Y063 Appartement n°10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'INDUSTRIE ; LES ENERGIES 
RENOUVELABLES; LE COMMERCE ; 
L'AGRICULTURE. La production, l'exploitation, la 
commercialisation, le traitement, la transformation, la 
conservation et l'élaboration de tous produits industriels 
et généralement de toutes marques et de toutes 
provenances. le montage et la gestion technique 
d'unités industrielles (usines). Créer, établir, exploiter, 
gérer et maintenir des systèmes et solutions 
d'exploitation et de transformation en rapport avec les 
activités industrielles susvisées. Le transport, l'achat, la 
vente, la représentation, l'échange et le commerce on 
général de tous produits industriels. la création, la 
gestion, l'exploitation sous toutes ses formes de 
bureaux d'études, cabinets et maisons d'affaires pour 
les énergies renouvelables, les installations 
d'équipements en énergies renouvelables, la formation 
et la consultance en énergies renouvelables ; la 
représentation de grandes firmes et la promotion 
technique et commerciale de leurs produits, matériels et 
consommables en énergies. acquérir tous les pouvoirs, 
autorisations, licences et droits (que ce soit lié ou non à 
un copyright), nécessaires ou désirable pour mener tout 
objet de l'entreprise et de réaliser des activités et 
disposer des mêmes droits par voie de conséquence. 
La distribution et la commercialisation en gros et en 
demi gros des produits, des équipements et des 
consommables en énergies renouvelables avec la 
gestion de toute la chaîne logistique. L'assistance en 

qualité de conseils et prestations de services de tous 
travaux scientifiques, techniques et économiques se 
rattachant aux activités susvisées. Le négoce local, 
régional, sous régional et international de biens et 
services ; les échanges commerciaux, la représentation 
commerciale et le partenariat commercial ; la 
production, la commercialisation, la distribution, 
l'exploitation, la représentation, l'importation, 
l'exportation, le transport, l'approvisionnement, l'achat, 
la vente et l'échange de biens et services ; le 
développement commercial et la communication en 
commerce ; les négociations, les intermédiations et le 
courtage dans le commerce local, régional, sous 
régional et international de biens et services ; la 
création, la gestion, l'acquisition, l'exploitation sous 
toutes ses formes de sociétés, d'entreprises, de 
bureaux, cabinets et maisons d'affaires pour produire, 
commercialiser, distribuer, exploiter toutes opérations 
commerciales, industrielles, financières, mobilières, 
immobilières et touristiques la production, l'exploitation, 
le traitement, la transformation, la conservation, 
l'élaboration, la distribution et la commercialisation de 
produits agricoles, de semences agricoles, d'engrais, de 
produits phytosanitaires et ses dérivés et de matériels 
agricoles; le conseil et l'assistance en agriculture, 
l'élevage et la pêche la valorisation de tous les produits 
tropicaux l'exécution de tous travaux techniques, 
commerciaux, économiques se rattachant aux activités 
susvisées. L'importation, l'exportation, le transport, 
l'achat, la vente et la distribution de biens matériels, 
d'équipements et de tous produits se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social susceptible 
d'en faciliter le développement, la réalisation ou 
l'extension ou de le rendre plus rémunérateur. Toutes 
opérations accessoires se rapportant par voie directe ou 
indirecte à l'un des objets ci -dessus spécifiés; la 
création, l'acquisition, la location, la concession, la 
gérance de tous fonds de commerce, ateliers, chantiers, 
magasins, terre-pleins, bureaux, installations diverses et 
plus généralement la réalisation de tous 
investissements nécessaires aux objets ci-dessus ; la 
prise de participation de la société dans toutes 
entreprises ou sociétés sénégalaises ou étrangères 
créées ou à créer et ayant un objet similaire ou 
connexe, le tout directement ou indirectement pour leur 
compte et pour le compte de tiers, soit seuls, soit avec 
des tiers par voie de création de sociétés nouvelles, 
d'apport, de fusion, de sociétés en participation, ou de 
gérance de tous biens ou de droits ou autrement ; la 
prise à bail ou en location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités, la prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires. 

N° d’enregistrement : 138965 

"AGENCE DE PROMOTION DE 
MEDICAMENT AU SENEGAL EN 
ABREGE APROMED SENEGAL" 

SARL 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709469 par 
"AGENCE DE PROMOTION DE MEDICAMENT AU 
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SENEGAL EN ABREGE APROMED SENEGAL" SARL, 
HANN MARISTE, CITE TP SOME, VILLA N° 11, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La promotion de produits 
pharmaceutiques pour le compte des laboratoires ; la 
conception, la fabrication, la production, l'importation, 
l'exportation, la représentation, la promotion, la 
distribution et la commercialisation de tous matériels et 
produits médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques, 
parapharmaceutiques, biologiques et biotechnologiques 
; le conseil, l'assistance, la sous-traitance, le négoce, le 
courtage ainsi que toutes activités de prestation de 
services en matière médicale, paramédicale, 
commerciale, industrielle et immobilière ; enfin, plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 138966 

"OCEANEERING SENEGAL" SARL 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709470 par 
"OCEANEERING SENEGAL" SARL, AZUR BUILDING, 
12 BOULEVARD DJILY MBAYE, PLATEAU, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fournir des véhicules sous-marins 
télécommandés ainsi que les services y relatifs et, plus 
généralement, tous types de produits et services 
destinés à soutenir les activités de forage en eau 
profonde ainsi que les activités terrestres liées à 
l'industrie du pétrole et du gaz. Plus généralement, 
toutes opérations quelles qu'elles soient qui ne 
requièrent pas une autorisation particulière, se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou à tous objets similaires ou annexes 
susceptibles de faciliter le développement de la société. 

N° d’enregistrement : 138967 

"CHG GLOBAL OPERATIONS 
INTERNATIONAL" SARL 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709471 par "CHG 
GLOBAL OPERATIONS INTERNATIONAL" SARL, Azur 
Building, 12 Bd Djily MBAYE, Plateau, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La fourniture de services de 
transport en hélicoptère aux sociétés du secteur minier 
et pétrolier. Plus généralement toutes opérations 
quelles qu'elles soient et qui ne requièrent pas une 
autorisation particulière, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets 
similaires ou annexes susceptibles de faciliter le 
développement de la société. 

N° d’enregistrement : 138968 

"SENA PUB" SARL 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709472 par "SENA 
PUB" SARL, Dieuppeul V Villa N°2864, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'infographie; l'imprimerie; la 
sérigraphie; la décoration; la peinture; le négoce; 
l'achat, la vente et la distribution de toutes 
marchandises; toutes prestations de services. 

N° d’enregistrement : 138969 

"CK IMMOBILIER " SARL 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709473 par  "CK 
IMMOBILIER " SARL, Keur Massar Fass n° 87, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les travaux de construction 
publique et privée en général ; la construction de routes, 
d'ouvrages hydrauliques, d'égouts, d'aqueducs et les 
travaux hydro-forestiers, d'infrastructure et 
environnementaux ; les travaux de construction des 
installations sportifs et la construction et l'exploitation de 
décharges et de stations d'épuration. L'assainissement, 
la construction de bâtiments civils et industriels, les 
terrassements, les bitumages déboutes sortes et la 
réalisation de tous travaux d'urbanisation ; la vente et 
l'achat de biens immobiliers et le commerce en gros de 
matériaux de construction et de bois de toute nature 
ainsi que l'import-export ; la location d'engins de 
terrassement et de construction ; le travail, la 
production, la transformation et le commerce de 
matériaux en pierre, d'enrobés bitumineux et de bétons ; 
l'activité de conception des projets en général, en pleine 
conformité avec la réglementation concernant les 
activités réservées aux membres d'ordres 
professionnels ; la prise en location-gérance 
d'entreprise ayant un objet similaire et la mise en 
location-gérance d'entreprises ; l'accomplissement de 
toutes les opérations commerciales, industrielles, 
financières, mobilières et immobilières considérées 
nécessaires ou utiles en vue de la réalisation de l'objet 
social ; l'ordonnancement, le pilotage et la coordination 
(OPC) de travaux, la maîtrise d'ouvrage délégué (MOD) 
de chantiers et les prestations de chaque service 
techniques et en général l'exécution de tous travaux 
techniques, commerciaux, économiques se rattachant 
aux activités susvisées ; la réfection et la rénovation de 
tous types de construction pour le compte de 
particuliers, sociétés privées, de l'état, des services et 
établissements publics, des collectivités locales et 
agences nationales ; toutes prestations de services pour 
le compte de l'état, des services et établissements 
publics, des collectivités locales et des sociétés et 
agences nationales ; la gestion d'agence immobilière, la 
gestion de syndic et de copropriété, la promotion 
immobilière et la gestion de portefeuilles et de 
patrimoine ; l'acquisition, la vente, le courtage, le 
conseil, la location-gérance, la gestion et l'administration 
par bail ou autrement et la mise à 

disposition des immeubles et droits immobiliers; la prise 
de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire ; et généralement, toutes 
opérations financières, commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement, en totalité ou en partie à 
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l'objet social ou à tout autre objet similaire ou connexe 
pouvant en faciliter l'exploitation et le développement. 

N° d’enregistrement : 138970 

"HELIATEC AFRICA SENEGAL" 
SUCC 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709474 par 
"HELIATEC AFRICA SENEGAL" SUCC, Rocade Fann 
Bel-air lot E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'ingénierie, le conseil, l'assistance 
on travaux neufs et maintenance ; la formation, l'étude 
et la réalisation de projets ; l'achat, la prise à bail ou en 
location gérance de tous biens meubles ou immeubles 
nécessaires aux dites activités ; la prise de participation 
par tous moyens, dans toutes entreprises ou activités, 
connexes ou complémentaires. Et plus généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations financières, commerciales, mobilières, 
immobilières ou autres, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement audit objet. 

N° d’enregistrement : 138971 

"SUNUCOM"-SUARL" 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709475 par 
"SUNUCOM"-SUARL", Lot 80, Sicap Foire, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités dans le domaine du 
conseil, de la communication, du marketing, du 
consulting et du management; toutes activités 
d'exploitation de la publicité par régie, fermage, 
courtage ou sous toute autre forme, dans tous les 
journaux, guides, annuaires et tous autres organes de 
publicité dans tous pays. 

N° d’enregistrement : 138972 

KHELCOM-SMG 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709476 par 
KHELCOM-SMG, VILLA N°24 LIBERTE 06 
EXTENSION NORD, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture - élevage - pêche - 
mareyage - agroalimentaire - transport - commerce de 
marchandises diverses - import-export - prestation de 
services - négoce - bâtiment - travaux publics. 

N° d’enregistrement : 138973 

TOUBA FALL BOUTIQUE 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709477 par WADE 
EL HADJI MALICK, GRAND MBAO EXTENSION VILLA 
N°868, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import-export - prestation de services. 

 

 

N° d’enregistrement : 138974 

GIE NDAME NDIAGA 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709478 par GIE 
NDAME NDIAGA, TOUBA PIKINE TALLY BOUMACK 
PARCELLE N° 7221, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import-export - transport - élevage - 
agriculture - bâtiment & travaux publics - nettoiement - 
transfert d'argent - transactions immobilières - 
construction - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 138975 

IMAGINATIONS Q.5/5 SARL 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709479 par 
IMAGINATIONS Q.5/5 SARL, DERKLE DAROU 
SALAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production musicale sur tous 
supports, la distribution musicale, la production et 
diffusion de spectacles musicaux et des arts de la 
scène, les productions audiovisuelles, la formation aux 
métiers de la musique, la diffusion musicale, le concept 
graphique, la création de sites internet musicaux et 
autres, le management artistique, la conception de 
tenue de scène et autres créations de l'habillement, la 
représentation, la production do produits de 
merchandising, l'import et l'export de matériels de 
musique, l'import et l'export de matériel de scène, 
l'import et l'export de produits et matériels audiovisuels, 
la communication, la téléphonie, le transport. 

N° d’enregistrement : 138976 

GLOBAL MARITIME AGENCY 
SARL 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709480 par GLOBAL 
MARITIME AGENCY SARL, POINT E RUE DE FATICK 
N° 9/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : la consignation, la 
manutention ; le transport ; la logistique, l'affrètement, 
rarement maritime ; le négoce et le courtage maritime ; 
toutes prestations de services ; d'effectuer soit pour elle 
- même ou pour le compte de tiers toutes opérations 
d'intermédiation, de courtage, de commissionnement 
d'agence ou de concessionnaire ; et généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations, techniques, financières, commerciales, 
industrielles, mobilières ou immobilières pouvant se 
rattacher même accessoirement, à l'objet social ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 
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N° d’enregistrement : 138977 

AGRISEM - SARL 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709481 par 
AGRISEM - SARL, 57 HLM FASS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
: l'importation, l'exportation, la commercialisation de 
tous produits agro-alimentaires, semences de toutes 
sortes (arachide, sésame et toutes graines...) ; 
l'importation, l'exportation de matériels agricoles, de 
pompes, tuyauteries, groupes électrogènes, tous 
équipements solaires et électromécaniques ; toutes 
activités agricoles, agro-industrielles ; le négoce, l'étude 
et le service agricole ; tous travaux d'aménagement, 
d'installation et d'exploitation de réseaux d'irrigation et 
équipements industriels ; et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations, 
techniques, financières, commerciales, industrielles, 
mobilières ou immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social ci-dessus ou susceptibles 
d'en faciliter le développement, la réalisation ou 
l'extension. 

N° d’enregistrement : 138978 

CBMHC SENEGAL 
CONSTRUCTION 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709482 par CBMHC 
SENEGAL CONSTRUCTION, 39 RUE  MOHAMED V, 
APPARTEMENT N° 5, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve, le cas échéant, 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes, les activités suivantes : la 
gestion de la ligne de production du ciment ; les 
opérations et le maintien des équipements ; 
l'approvisionnement, la construction et la gestion des 
équipements de l'usine de ciment ; la commercialisation 
des produits et matériels connexes à l'objet social ; 
l'import-export de tous matériels, produits, matières et 
procédés se rapportant auxdites activités précitées ou 
non; la prestation de services dans les domaines 
précités ; l'achat, la vente, la prise à bail ou location-
gérance de tous biens meubles ou immeubles utiles ou 
nécessaires à l'administration de la société ; la prise de 
participation et d'intérêts dans le capital de sociétés 
sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en bourse, 
ainsi que dans toutes entreprises existantes ou en 
formation ayant un objet similaire ou connexe ; et 
généralement, comme conséquence de l'objet social, 
toutes opérations techniques, industrielles, 
commerciales, financières, civiles, mobilières, 
immobilières, administratives, se rattachant directement 
ou indirectement à cet objet et susceptibles d'en faciliter 
la réalisation ou le développement. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 138979 

SOCIETE SAHELIENNE D'ENERGIE 
RENOUVELABLE 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709483 par 
SOCIETE SAHELIENNE D'ENERGIE 
RENOUVELABLE, SACRE-COEUR 3 RUE 41 VILLA 
N° 9653, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La participation directe ou indirecte 
de la société dans toutes opérations financières, 
immobilières ou mobilières et dans toutes entreprises 
commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à 
l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe, de 
nature à favoriser son extension ou son développement. 
Et généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, mobilières, immobilières et financières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement aux 
activités sus-indiquées ou concourir à leur 
développement. 

N° d’enregistrement : 138980 

INTERNATIONAL RELOCATION 
SERVICES SARL 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709484 par 
INTERNATIONAL RELOCATION SERVICES SARL, 
RESIDENCE CHEIKH ANTA N° 17, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités afférentes au 
conseil, à l'assistance et à l'accompagnement à 
l'installation des employés et consultants expatriés ; 
l'accompagnement et la facilitation à l'installation des 
expatriés ; l'assistance pour l'installation au Sénégal des 
employés et expatriés dans les domaines ci-après : sur 
le plan juridique, fiscal et comptable gestion des 
contrats de consultants (formalités fiscales et 
comptables) ; déménagement international et garde-
meubles, demande de vis (obtention de permis de 
séjour et de permis de travail), recherche d'école et 
conseils sur l'enregistrement, services d'expatriation et 
de rapatriement, conseil stratégique, assistance 
culturelle et visites de repérage, hébergement à court 
terme, déclaration d'impôts et souscription d'assurance 
maladies, formation linguistique et toutes activités de 
prestation de services dans les domaines précités. 

N° d’enregistrement : 138981 

GIE AVENIR SUD 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709485 par GIE 
AVENIR SUD, CITE AINOUMADY N° 523 KEUR 
MASSAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Education  - conseil - expertise - 
prestation de services - commerce de marchandises 
diverses - import-export - formation - négoce - 
consultance - transport -agriculture - élevage. 
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N° d’enregistrement : 138982 

EDITUR DAKAR - IMMOBILIER ET 
CONSTRUCTION SARL 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709486 par EDITUR 
DAKAR - IMMOBILIER ET CONSTRUCTION SARL, 
PARCELLES ASSAINIES UNITE 19 VILLA N° 544, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction ; commercialisation de 
biens immobiliers ; exécution de travaux d'urbanisme, 
de travaux publics ; construction de routes, ponts et 
toute autre infrastructure. 

N° d’enregistrement : 138983 

NOUVELLE BOULANGERIE 
INDUSTRIELLE DE L'AMITIE 

SUARL 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709487 par 
NOUVELLE BOULANGERIE INDUSTRIELLE DE 
L'AMITIE SUARL, THIAROYE GARE, ROUTE DE 
YEUMBEUL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
relatives à la boulangerie; toutes activités ou opérations 
d'achat-vente, d'import-export, de distribution, de 
courtage, de représentation, de négoce, de concession 
commerciale, de commissionnement, de prestation de 
services et réalisations industrielles, de commerce de 
gros, demi-gros, détail de toutes marchandises, produits 
ou outils, de représentation de marques; l'achat, la 
vente, la prise à bail ou en location-gérance de tous 
biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités. La prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires. Et généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, administratives, financières et autres de 
toute nature pouvant se rattacher directement ou 
indirectement audit objet. 

N° d’enregistrement : 138984 

GLOBAL ENERVERT SOULUTIONS 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709488 par GLOBAL 
ENERVERT SOULUTIONS, ROUTE DE OUAKAM 
CITE KEUR KHAR VILLA N° 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : toutes études liées à l'environnement, 
l'exécution et l'exploitation de toutes installations 
utilisant l'énergie solaire, éolienne, électrique, de basse, 
moyenne et haute tension ; la production, la distribution 
de tous équipements et leur installation ; toutes activités 
dans le domaine des télécommunications, industriel, 
services d'administrations aéroportuaires et portuaires ; 
toutes prestations de services, notamment le conseil, la 
consultance en matière de qualité, sécurité, 
environnement et les SAV. 

Enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social ou susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 138985 

CONSEILS INGENIERIES 
FORMATION EXPERTISES SARL 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709489 par 
CONSEILS INGENIERIES FORMATION EXPERTISES 
SARL, HANN MARISTES LOT R VILLA 231, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP et génie civil, aménagement 
hydro-agricole , transport .constructions et matériaux , 
import et export, bureautique et informatique , 
distribution, management et organisation des 
entreprises, étude et réalisation de projets. 
Représentation , assistance comptable et fiscale, 
prestations de services, contentieux et recouvrement 
immobilier, location-gérance achat et vente. 

N° d’enregistrement : 138986 

L'AFRICAINE DE L'EMBALLAGE 
SAU 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709490 par 
L'AFRICAINE DE L'EMBALLAGE SAU, SACRE 
COEUR II TRANSITION N° 8571, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fabrication et commercialisation 
d'emballages en verre et en plastique, vente de 
matières premières, traçabilité 

vente de matériels industriels. La prise de participation 
de la société dans toutes entreprises ou sociétés 
sénégalaises ou étrangères créées ou à créer et ayant 
un objet similaire ou connexe, le tout directement ou 
indirectement pour leur compte et pour le compte de 
tiers, soit seuls, soit avec des tiers par voie de création 
de sociétés nouvelles, d'apport, de fusion, de sociétés 
en participation, ou de gérance de tous biens ou de 
droits ou autrement ; la prise à bail ou en location-
gérance de tous biens meubles ou immeubles utiles ou 
nécessaires à la réalisation desdites activités, la prise 
de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou activités connexes ou complémentaires ; 
et plus généralement, toutes opérations industrielles 
commerciales ou financières, mobilières, ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social susceptible d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension ou de le 
rendre plus rémunérateur. 

N° d’enregistrement : 138987 

SENEGAL MEDICAL 
DEVELOPMENT 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709491 par 
SENEGAL MEDICAL DEVELOPMENT, HLM GRAND 
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YOFF, CITE MIXTA, IMMEUBLE 21, APPARTEMENT 
C32, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal les activités suivantes: la commercialisation de 
tous matériels et produits médicaux et paramédicaux ; 
le conseil et l'accompagnement des professionnels sur 
lesdits produits et matériels ; l'import-export ; l'achat, la 
vente, la prise à bail ou location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à 
l'administration de la société; la prise de participation et 
d'intérêts dans le capital de sociétés sénégalaises ou 
étrangères, cotées ou non en bourse, ainsi que dans 
toutes entreprises existantes ou en formation ayant un 
objet similaire ou connexe;  et généralement, comme 
conséquence de l'objet social, toutes opérations 
techniques, industrielles, commerciales, financières, 
civiles, mobilières, immobilières, administratives, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet et 
susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 138988 

V CONCEPT SUARL 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709492 par V 
CONCEPT SUARL, SIPRES III, MERMOZ VILLA N° 33, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
relatives à la communication, aux nouvelles 
technologies, et à la promotion d'événement ; toutes 
activités de conseil et d'assistance relatives aux 
domaines susnommés. Toutes activités ou opérations 
relatives à la communication, aux nouvelles 
technologies, et à la promotion d'événement; toutes 
activités de conseil et d'assistance relatives aux 
domaines susnommés. Toutes activités ou opérations 
d'achat-vente, d'import-export, de distribution, de 
courtage, de représentation, de négoce, de concession 
commerciale, de commissionnement, de prestation de 
services et réalisations industrielles, de commerce de 
gros, demi-gros, détail de toutes marchandises, produits 
ou outils, de représentation de marques ; l'achat, la 
vente, la prise à bail ou en location-gérance de tous 
biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités ; la prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires ; et généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, administratives, financières et autres de 
toute nature pouvant se rattacher directement ou 
indirectement audit objet. 

N° d’enregistrement : 138989 

CENTRE DE COACHING AFRICAIN 
SARL 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709493 par 
CENTRE DE COACHING AFRICAIN SARL, DERKLE 
CITE ASECNA N° 26, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Le conseil en marketing, 
management, stratégie et en orientation, les conseils 
liés au suivi formation ou toutes activités de prestation 
de services pour les personnes physiques et morales ; 
l'organisation et la prise en charge de tout type 
d'événements d'entreprises, réunions internationales et 
activités culturelles, notamment les conférences, 
cocktails, soirées de gala, salons, foires, séminaires, 
festivals, et autres ; toutes missions d'aide au 
perfectionnement et l'encadrement des professionnels 
et des cadres d'entreprise, des multinationales et des 
organismes dans leur domaine d'admission au Sénégal 
et à l'étranger ; la formation et le coaching en 
communication, marketing et études de marché ; la 
conception et la réalisation de toutes études de marché 
et d'enquêtes suivies d'évaluation de toutes formes de 
programmes de marketing social. toutes activités 
afférentes au transport de personnes et de 
marchandises ; et généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales, mobilières, immobilières et 
financières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement aux activités sus-indiquées ou concourir à 
leur développement. 

N° d’enregistrement : 138990 

GIE TECHNIQUE SENEPLAST 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709494 par GIE 
TECHNIQUE SENEPLAST, 510 NOTAIRE 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commercialisation de plastique - 
commerce de marchandises diverses import-export - 
transport - élevage -agriculture - nettoiement - transfert 
d'argent - confection - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 138991 

ALM PHARMA 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709495 par ALM 
PHARMA, OUAKAM RIPP, B.P. 24029, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes les activités suivantes: la promotion de 
produits de santé ; la représentation de laboratoires ; la 
distribution de médicaments de dispensation (MDD) ; le 
consulting ; la prestation de services dans les domaines 
précités ou autre ; la prise de participation et d'intérêts 
dans le capital de sociétés sénégalaises ou étrangères, 
cotées ou non en bourse, ainsi que dans toutes sociétés 
existantes ou en formation ayant un objet similaire ou 
connexe. Et généralement, comme conséquence de 
l'objet social, toutes opérations techniques, industrielles, 
commerciales, financières, civiles, mobilières, 
immobilières, administratives, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

 

 



BOPI 01NC/2018                    NOMS COMMERCIAUX 
 

48 
 

N° d’enregistrement : 138992 

S.E.T. CONSULTING SERVICE 
SARL 

Dép. le 11/09/2015 sous le n° 5201709496 par S.E.T. 
CONSULTING SERVICE SARL, HANN MARISTE S C 
LOT N° 3, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : le conseil, l'assistance, la 
formation, la réalisation d'étude et d'ouvrage de veille, 
d'analyse ou de prestation dans tous les domaines 
notamment la finance, le droit, l'économie, l'éducation, 
l'environnement, l'organisation, le management, la 
gestion commerciale, administrative ou technique en 
faveur de : toutes personnes physiques, sénégalaise ou 
non ; toutes personnes morales ou entité, ayant ou non 
la personnalité juridique sénégalaise, créer ou à créer ; 
tout état et tout organisme international, national, 
étatique, régional, départemental, municipal ou local 
sénégalais ou non, créer ou à créer disposant d'une 
compétence administrative, législative, 
gouvernementale, exécutive, judiciaire ou réglementaire 
y compris tout ministère,  département,  agence,  
bureau, organisation ou autre division d'un tel ou toute 
personne, entité ou organisme bénéficiant d'une 
délégation de pouvoir d'un tel organisme ; l'extraction et 
l'exploitation minière, toutes activités de prestations de 
services et de commerce; toutes opérations 
industrielles, et toutes activités liées à l'agriculture ; 
l'importation, l'exportation de tous matériels industriels 
et agricoles ; enfin, plus généralement, toutes 
opérations, commerciales, financières   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 : 138993 

AFRICAN BUSINESS CONNECTION 
SARL 

Dép. le 11/09/2015 sous le n° 5201709497 par 
AFRICAN BUSINESS CONNECTION SARL, HANN 
MARISTE LOT DPCS ISAR VILLA N° 37, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger : l'import et l'export ; la 
consultance ; le négoce ; la supervision de transactions 
et d'opérations commerciales ; l'enquête et la 
satisfaction des clients (customer care) ; la 
représentation commerciale ; l'activité de commerce 
international ;et plus généralement, toutes opérations 
financières autres que celles liées aux établissements et 
institutions financières, commerciales (ventes, achats, 
vérifications et supervisions) d'opérations, de 
transactions et d'enquêtes commerciales se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social et à tous 
objets similaires annexes, connexes ou 
complémentaires pouvant favoriser sa réalisation ou 
son extension. 

N° d’enregistrement : 138994 

GIE GROUPEMENT EMERGENT DU 
SENEGAL 

Dép. le 14/09/2015 sous le n° 5201709498 par GIE 
GROUPEMENT EMERGENT DU SENEGAL, USINE 
BENE TALLY PLLE N° 2857, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes transactions immobilières - 
agriculture - commerce de marchandises diverses 
import-export - prestation de services - B.T.P - transfert 
d'argent - transport - élevage. 

N° d’enregistrement : 138995 

UNIVERS TECH SUARL 

Dép. le 14/09/2015 sous le n° 5201709499 par 
UNIVERS TECH SUARL, BARGNY CITE EST 2, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'édition, la publicité, la décoration 
et la fourniture de matériel de bureau ainsi que 
l'impression (" offset ", numérique, sérigraphie, tous 
autres types d'impression) ; toutes activités dans les 
secteurs de la communication et de la logistique. Le 
négoce et le commerce international, la représentation 
commercial ainsi que toutes autres activités d'import-
export ; le transport sous toutes ses formes. La prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire. Et généralement, toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement, en totalité ou en partie à l'objet social ou 
à tout autre objet similaire ou connexe pouvant en 
faciliter l'exploitation et le développement. 

N° d’enregistrement : 138996 

NEW AFRICAN BUSINESS AND 
SERVICES SUARL 

Dép. le 14/09/2015 sous le n° 5201709500 par NEW 
AFRICAN BUSINESS AND SERVICES SUARL, 23 
AVENUE LEOPOLD SEDAR SENGHOR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'import-export, l'achat et la vente 
de marchandises diverses, pièces détachées, matériels 
informatiques, denrées alimentaires ainsi que de tous 
produits et équipements divers. Toutes activités de 
quincaillerie. Le négoce et le commerce en 
général.Toutes prestations de services dans les 
secteurs des bâtiments et travaux publics (B.T.P), de 
l'électricité et des nouvelles technologies de 
l'information et de la communication (N.T.I.C). Le 
transport sous toutes ses formes. La prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire. Et généralement, toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement, en totalité ou en partie à l'objet social ou 
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à tout autre objet similaire ou connexe pouvant en 
faciliter l'exploitation et le développement. 

N° d’enregistrement : 138997 

JAH OIL SARL 

Dép. le 14/09/2015 sous le n° 5201709501 par JAH OIL 
SARL, RUE DIAL DIOP ANGLE BLAISE DIAGNE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La commercialisation et la 
distribution ainsi que l'exploitation de pétrole, de gaz, de 
lubrifiant etc. la prospection de pétrole et de gaz au 
Sénégal et en Afrique; l'extraction de substances 
minérales et minières; l'exploration, la recherche, 
l'exploitation, la prospection et la production desdites 
substances; leur transformation et leur transport; la 
commercialisation, l'importation et l'exportation, la 
distribution desdites substances; la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, annexe, connexe 
ou complémentaire; et, généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, immobilières, financières et 
autres se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 138998 

POLYVALENCE KEUR SOKHNA 
MAÏ - SARL 

Dép. le 14/09/2015 sous le n° 5201709502 par 
POLYVALENCE KEUR SOKHNA MAÏ - SARL, SICAP 
BAOBAB VILLA N° 889, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La réalisation de tous travaux 
d'étude, d'ingénierie, de construction, d'aménagement, 
de mise en œuvre de chantiers et de maîtrise 
d'ouvrage; toutes activités liées au Bâtiment et aux 
Travaux Publics (BTP) ; le Commerce, l'importation, 
l'exportation et la fourniture de tous biens, matériels et 
équipements de tous genres et de toutes provenances ; 
tous travaux d'entretien et de maintenance ; toutes 
activités de prestations de services ; la représentation 
commerciale de tous produits, de toutes marques, 
enseignes ou fabriques, dans tous secteurs ; la prise de 
participation directe ou indirecte sous quelque forme 
que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou sociétés 
pouvant se rattachera ces activités. 

N° d’enregistrement : 138999 

SENRISK ANALYTICS  SUARL 

Dép. le 14/09/2015 sous le n° 5201709503 par 
SENRISK ANALYTICS  SUARL, VILLA  H5 HANN 
MARINAS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de prestations de 
services relatives aux conseils et à l'assistance en 
analytiques du risque : la formation ; la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 

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

N° d’enregistrement : 139000 

COLOMBE GLOBAL SECURITY SA 

Dép. le 14/09/2015 sous le n° 5201709504 par 
COLOMBE GLOBAL SECURITY SA, 78 A 31 
BOULEVARD GENERAL DE GAULLE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de sécurité et 
d'installation de sécurité. Toutes activités de transports 
et d'escorte de fonds, de biens et de personnes privées. 
Toutes activités de protection électronique contre le vol, 
l'incendie. Le contrôle d'accès, la gestion horaire 
téléphonique, de télésurveillance et de gardiennage. La 
prise de participation dans toutes sociétés ayant un 
objet similaire ou connexe; Et plus généralement, toutes 
opérations financières, commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à 
tous objets similaires ou connexes de nature à favoriser 
son extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 139001 

GIE NANOU ANDA 

Dép. le 15/09/2015 sous le n° 5201709506 par GIE 
NANOU ANDA, TOUBAB DIALAW, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture - prestation de services - 
gestion immobilière - commerce de marchandises 
diverses - import-export. 

N° d’enregistrement : 139002 

GIE E - COVER 

Dép. le 15/09/2015 sous le n° 5201709507 par GIE E - 
COVER, FRONT DE TERRE CITE BASTOS 1 VILLA 
N° 27, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Manufacture - commerce de 
marchandises diverses - import-export - prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 139003 

LES RESIDENCES QUETTY SARL 

Dép. le 15/09/2015 sous le n° 5201709508 par LES 
RESIDENCES QUETTY SARL, SICAP AMITIE 2 VILLA 
N° 4183, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'acquisition 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 ; la vente de 
tous immeubles et droits immobiliers ; l'achat, la vente, 
l'échange, la location ou sous-location, en nu ou en 
meublé, d'immeubles bâtis ou non bâtis. La création, 
l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de 
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tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, 
l'exploitation de tous établissements et fonds de 
commerce ; la promotion immobilière, la vente en l'état 
futur d'achèvement, la réalisation de lotissement, la 
gestion et l'administration de biens et toutes activités de 
syndic de copropriété ; la location en meublé et 
l'hébergement touristique ; l'exécution de tous travaux 
de construction de bâtiments et génie civil, 
spécialement, tous travaux d' étanchéité et, 
généralement, toutes entreprises de travaux publics ou 
autres, et, notamment, l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits, 
matières et procédés se rapportant à la construction ; la 
construction, l'étude et la réalisation de tous travaux 
d'ingénierie relatifs aux domaines du bâtiment ; la 
réfection et la rénovation de tous types de construction 
pour le compte des particuliers, sociétés privées, de 
l'état, des collectivités locales ; le commerce sous toutes 
ses formes, notamment toutes activités d'importation, 
d'exportation, d'intermédiation, de représentation, 
d'achat, de vente par correspondance ou autre, de 
distribution et de commercialisation en gros, demi-gros 
et détail de tous produits quelconques, sans exception, 
denrées, marchandises les plus diverses, machines et 
matériels de toutes provenances et de toutes natures, 
ainsi que la fourniture de tous services ; la promotion et 
l'exploitation des énergies renouvelables ; le conseil, 
l'assistance, la sous-traitance, le négoce, le courtage 
ainsi que toutes activités de prestations de services en 
générale et la fourniture de tous biens et services. la 
prise de participations sous toutes ses formes, dans 
toutes entreprises et sociétés sénégalaises ou 
étrangères, pouvant se rattacher, directement ou 
indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires. 
et généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, mobilières, immobilières et financières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement aux 
activités sus-indiquées ou concourir à leur 
développement. 

N° d’enregistrement : 139004 

FERME DE SANDIARA SARL 

Dép. le 15/09/2015 sous le n° 5201709509 par FERME 
DE SANDIARA SARL, SICAP AMITIE 2, VILLA 4183, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La mise en place, la conception, la 
construction, l'installation, l'exploitation et la gestion 
d'une unité de traitement, de transformation et de 
commercialisation de produits alimentaires ; toutes 
activités agricoles, industrielles, agroindustrielles, 
pastorales et commerciales ; toutes activités afférentes 
à l'exploitation de biens agricoles, notamment 
l'acquisition, la location, la vente, le fermage et la mise 
en valeur de terres agricoles (irrigation, 
aménagement...) ; la production, l'import-export et la 
commercialisation de tous produits et matériels 
agricoles, avicoles, maraîchers et d'élevage ; toutes 
exploitations d'élevage directement ou indirectement par 
la pratique ou le traitement, la transformation, le 
conditionnement, le transport et la commercialisation 
des produits y découlant ; toutes activités agro-
industrielles, notamment la mise en œuvre, 

l'exploitation, la production et le développement de 
toutes activités liées à l'industrie agroalimentaire 
(avicultures, horticultures, etc.) ; toutes acquisitions 
d'entreprises ou établissements se rattachant à l'objet 
principal de la société ou pouvant en faciliter l'extension 
ou le développement ; le conseil, l'assistance, la sous-
traitance, le négoce, le courtage ainsi que toutes 
activités de prestation de service en matière 
commerciale, industrielle et agricole ; toutes activités de 
prestations de services en générale, ainsi que la 
fourniture de tous biens et services ; et généralement, 
toutes opérations industrielles, commerciales, 
mobilières, immobilières et financières, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement aux activités 
sus-indiquées ou concourir à leur développement. 

N° d’enregistrement : 139005 

BLUE AFRICA LOGISTICS SARL 

Dép. le 15/09/2015 sous le n° 5201709510 par BLUE 
AFRICA LOGISTICS SARL, 12 RUE TAMBACOUNDA 
X FATICK, POINT E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités afférentes au 
garage et service après-vente automobile ; la 
concession automobile ; toutes activités afférentes au 
garage et service après-vente automobile ; toutes 
activités afférentes au garage et service après-vente 
automobile ; la concession automobile ; la vente et la 
gestion de tous véhicules automobiles, caravanes, 
remorques, et autres engins roulants neufs ou 
d'occasion ; la gestion de magasins de vente de pièces 
de rechanges ; la création, la location, l'acquisition de 
tous ateliers ou usines dans le domaine de l'objet social 
; le conseil, l'assistance ainsi que toutes activités de 
prestation de service dans les domaines précités ; 
toutes activités afférentes au transport de personnes, de 
bagages et de marchandises par voie terrestre, 
maritime et aérienne ; toutes opérations d'agence 
maritime, ravitaillement, de consignation, de transport 
maritime, terrestre, fluvial, de transite et de services aux 
navires ; la consignation, la manutention, 
l'emmagasinage, l'entreposage et le transport de tous 
matériaux ou produits, marchandises ; toutes 
transactions et opérations de transit, courtage, de 
négoce, de manutention, de magasinage, national et 
international, en marchandises de toute sorte ; la 
création de tous réseaux commerciaux de 
démonstration et vente, l'organisation et le contrôle des 
transports de ces marchandises et leur distribution et 
diffusion à la clientèle la réalisation par voie de sous-
traitance d'opérations de transit, transport et 
manutention bord des conteneurs pleins et vides 
chargés ou déchargés des navires ; tous services de 
locations, vente, études, conseils, maintenances, 
représentations, assistance techniques et manutention 
de tous types d'engins spéciaux ; l'acconage, l'entrepôt 
et le fret de tous produits et matériels le conseil en 
logistique, la formation, l'assistance, la maintenance, 
l'installation, l'entretien, la réparation, ainsi que toutes 
activités de prestation de service en matière de 
logistique ; le commerce en général ; et généralement, 
toutes opérations industrielles, commerciales, 
mobilières, immobilières et financières, pouvant se 
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rattacher directement ou indirectement aux activités 
sus-indiquées ou concourir à leur développement. 

N° d’enregistrement : 139006 

BAATI NDAR SUARL 

Dép. le 11/09/2015 sous le n° 5201709511 par BAATI 
NDAR SUARL, PARCELLES ASSAINIES UNITE 15 
EXTENSION PARCELLE N° 49, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : IMPORT & KXPORT. L'importation, 
l'exportation, la représentation, le négoce international, 
la vente, l'achat. le commerce en général de tous 
produits, marchandises ou matériels. Toutes opérations 
de négoce et de représentation commerciale, courtage 
et commissions ou matériels. Le transport sous toutes 
ses formes. PROMOTION Immoler La conception, la 
réalisation et la promotion de programmes immobiliers. 
La viabilisation et le lotissement de tous terrains et la 
vente de ces terrains en bloc et par parcelles. 
L'acquisition par tous moyens de tous immeubles bâtis 
ou non et de droits immobiliers. La gestion, la prise à 
bail, la location et la location gérance de ces biens. Les 
travaux publics, tous travaux liés aux bâtiments. 
L'exécution de tous travaux de construction de 
bâtiments : Génie civil. Génie hydraulique et 
assainissement. Les études, et conseils, le bâtiment et 
les travaux publics (BTP). L'Ingénierie technique, 
financière et architecturale. L'achat et la vente, la 
représentation. L'importation et l'exportation de tous 
matériaux de construction ainsi que les articles de 
quincailleries, sanitaires, décorations etc L'installation et 
l'exploitation de tous complexes ou fonds de commerce 
liés à ses diverses activités. FORMATION HT 
ORGANISATION DE SEMINAIRES. Toutes activités 
afférentes au conseil, à l'assistance et à la facilitation 
pour l'organisation de séminaires, et de conférences. 
Formation. suivi et évaluation. Toutes activités de 
formation, d'assistance technique et de consultance 
.Toutes prestations de scrvices.et généralement comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles financières, mobilières 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 : 139007 

SEN  - ELEVAGE SARL 

Dép. le 11/09/2015 sous le n° 5201709512 par SEN  - 
ELEVAGE SARL, LIBERTE 1 N° 1109, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'élevage de poulets, lapins, porcs, 
canards, moutons ; la production d'œufs ; le commerce 
en général ; toutes activités liées à l'agriculture, 
l'aviculture, l'élevage, la pêche et le mareyage ; la 
transformation de fruits, légumes et des produits 
halieutiques ; les prestations de services diverses ; 
l'import-export de biens, mobiliers, matériels et 
équipements ; la prise de participation sous toutes 
formes, directes ou indirectes, dans toutes sociétés 
ayant ou pas une activité connexe à l'objet de la 
présente société ; et généralement, toutes opérations 
civiles, financières, 

commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
social ci-dessus, et susceptibles d'en faciliter la 
réalisation, le développement ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 139008 

SOCIETE DE NEGOCE ET DE 
DISTRIBUTION INTERNATIOANALE 

Dép. le 14/09/2015 sous le n° 5201709513 par 
SOCIETE DE NEGOCE ET DE DISTRIBUTION 
INTERNATIOANALE, S/73 HANN MARISTES, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Négoce ; commercialisation de 
produits halieutiques et denrées importation et 
exportation de tous produits divers ; transports ; gestion 
immobilière ; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 139009 

SOCIETE D'ARMEMENT MARITIME 
ET DE SERVICES 

Dép. le 14/09/2015 sous le n° 5201709514 par 
SOCIETE D'ARMEMENT MARITIME ET DE 
SERVICES, QUAI DE PECHE MOLE 10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Armement maritime ; avitaillement  
maritime ; consignation ; transit ; transports de  
marchandises ; manutention ; importation, exportation et 
vente locale de produits halieutiques. 

N° d’enregistrement : 139010 

GFK PRODUCTIONS SARL 

Dép. le 15/09/2015 sous le n° 5201709515 par GFK 
PRODUCTIONS SARL, 93 NGOR EXTENSION B.P. 
38198, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : la production audiovisuelle, la production 
événementielle, la communication, le lobbying. et 
généralement toutes opérations commerciales, 
industrielles,  financières,  mobilières ou immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social, lui être utiles ou susceptibles d'en faciliter 
le  développement. 

N° d’enregistrement : 139011 

EX EMPLOYES DE DP WOLD 

Dép. le 15/09/2015 sous le n° 5201709516 par EX 
EMPLOYES DE DP WOLD, YEUMBEUL ROUTE DE 
BOUNE AFIA 5, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport - nettoiement - commerce 
de marchandises diverses - import-export - élevage - 
agriculture - transfert d'argent - prestations de services. 

 

 



BOPI 01NC/2018                    NOMS COMMERCIAUX 
 

52 
 

N° d’enregistrement : 139012 

COL CHIMIE 

Dép. le 14/09/2015 sous le n° 5201709517 par COL 
CHIMIE, 94 RUE ABDOU KARIM BOURGI, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fabrication d'adhésifs et produits 
dérivés ; création unités industrielles complémentaires; 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 139013 

DJIMA COMPAGNIE WA DOUNE 
BABA DIEYE 

Dép. le 09/09/2015 sous le n° 5201709518 par DJIMA 
COMPAGNIE WA DOUNE BABA DIEYE, ALMADIES 
ZONES 10 B.P. 5104, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : l'agriculture, l'élevage, l'aviculture et la 
pisciculture ; toutes activités agro-industrielles, 
notamment la mise en œuvre, l'exploitation, la 
production et le développement de toutes activités liées 
à l'industrie agroalimentaire (agriculture, élevage, 
aviculture, horticulture, etc.) la production, le 
conditionnement, l'achat, la consignation, 
l'emmagasinage, l'importation, l'exportation, la vente, la 
distribution et la transformation de tous produits 
agricoles, agro-industriels, avicoles et maraîchers ; 
toutes activités afférentes à l'exploitation de biens 
agricoles, notamment l'acquisition, la location, la vente, 
le fermage et la mise en valeur de terres agricoles 
(irrigation, aménagement etc.) ; toutes activités de 
transformation de produits alimentaires ; la production, 
l'achat, la vente d'intrants agricoles (urée, engrais, 
produits phytosanitaires) ; le conseil, la consultance, 
l'étude de projets agricoles et toutes prestation de 
services en matière agricole ; la vente de matériels 
agricoles ; le commerce de toutes productions et de 
tous produits agricoles ; enfin, plus généralement, 
toutes opérations commerciales, financières, agricoles, 
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 : 139014 

GIE SETT WECC 

Dép. le 15/09/2015 sous le n° 5201709519 par GIE 
SETT WECC, CITE DJILY MBAYE VILLA N° 401 EN 
FACE CIMETIERES YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Entretien et nettoyage des 
établissements ou services recevant du public - 
fourniture de matériels bureautiques et informatiques - 
travaux de maçonnerie - menuiserie - climatisation/froid 
- formation permanente et/ou continue - prestations 
ponctuelles ou longue durée - commerce. 

 

 

N° d’enregistrement : 139015 

UNIVERSITE  DES METIERS DU 
DROIT SARL 

Dép. le 15/09/2015 sous le n° 5201709520 par 
UNIVERSITE  DES METIERS DU DROIT SARL, NORD 
FOIRE LOTS JUMELLES N° 92 ET 93, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La formation professionnelle 
qualifiante et diplômante aux métiers du droit ; le conseil 
dans les sciences de l'éducation ; l'organisation de 
séminaires professionnels ; l'audit, l'évaluation et le 
bilan de compétences des ressources humaines dans le 
domaine du droit ; 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 : 139016 

GIE FERME KEUR SERIGNE 
SALIOU 

Dép. le 16/09/2015 sous le n° 5201709521 par GIE 
FERME KEUR SERIGNE SALIOU, SIS NGENDEL 1 
RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture - élevage - commerce 
général - prestation de services - transports. 

N° d’enregistrement : 139017 

NEW DESIGN TRADING SUARL 

Dép. le 16/09/2015 sous le n° 5201709522 par NEW 
DESIGN TRADING SUARL, RUE 19 X BLAISE 
DIAGNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Exploitation minières - achat- vente 
d'or, et toutes transactions se rattachant à cet objet, 
exploitation de mines, carrières et de gisements de 
ressources naturelles. Production, distribution et 
commercialisation et/ou produits extraits des mines, 
carrières et des gisements de ressources naturelles. 
Détention et exploitation de tous permis, brevets, 
licence et procédés, titres, concessions, relatifs à 
l'exploitation de sous-sol; l'importation, l'exportation le 
transport, l'achat, la vente, la représentation, l'échange 
et le commerce en général de toutes matière, extraits, 
mines et carrières, de tous équipements engins, 
matières premières, produits, objets ou marchandises 
de toutes et de toutes provenance. L'exécution de 
travaux techniques, financiers, commerciaux, 
économiques se rattachant aux activités susvisées. Le 
commerce dans toutes ses formes, notamment la vente 
de marchandises les plus diverses et généralement tous 
produits quelconques sans exception, ainsi que la 
fourniture de tous services. L'importation, l'exploitation, 
la distribution et la représentation de tous produits et 
matériels; toutes activités de prestation de service en 
matière commerciale et industrielles. Distribution de 
produits informatiques ; exploitation de tous produits 
informatique ; conseils et assistance en 
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commercialisation ; fourniture, installation et 
maintenance de matériel informatique, le conseil, 
l'étude, la conception et la réalisation, la formation et 
l'assistance technique, ainsi que toutes autres 
prestations de service en matière de 
Télécommunication, d'informatique, de bureautique, 
productique ; les échanges commerciaux et le 
Partenariat commercial et la représentation ; le négoce 
local, régional, sous régional et international de biens et 
services. Les échanges commerciaux, la représentation 
commerciale et le partenariat commercial. La 
production, la commercialisation, la distribution, 
l'exploitation, la représentation, l'importation, 
l'exportation, le transport et l'échange de biens et 
services. Le marketing et le développement commercial. 
Les négociations et les intermédiations dans le 
commerce local, régional, sous régional et international 
de biens et services. L'importation, la transformation, 
l'exportation, la mise en œuvre, la maintenance de tous 
biens matériels et/ou immatériels relatifs aux domaines 
d'intervention de la société. Commerce général, import-
export. Toutes prestations de services. 

N° d’enregistrement : 139018 

TEMASN SASU 

Dép. le 16/09/2015 sous le n° 5201709523 par 
TEMASN SASU, RUE 11 X 12 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes: toutes activités afférentes aux prises de 
participation, d'achat, de vente de sociétés 
commerciales et d'actifs commerciaux; toutes activités 
afférentes à l'octroi de crédits; toutes activités afférentes 
au conseil en investissements; toutes activités 
afférentes à la gestion d'actifs mobiliers et immobiliers; 
la prise de participation dans toutes sociétés créées ou 
à créer dont les activités ont un lien avec celles 
suscitées. et d'une manière générale, toutes opérations 
se rattachant directement ou indirectement en tout ou 
partie à l'une ou l'autre des opérations visées ci-dessus, 
de manière à faciliter, favoriser ou développer l'activité 
de la société ainsi que toutes participations directes ou 
indirectes sous quelque forme que ce soit dans des 
entreprises poursuivant des buts similaires ou 
connexes. 

N° d’enregistrement : 139019 

CISSIMMO BTP SARL 

Dép. le 16/09/2015 sous le n° 5201709524 par 
CISSIMMO BTP SARL, POINT E RUE 5 X KEUR 
JARAF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La construction de bâtiments, la 
maçonnerie générale, les travaux publics, la réalisation 
d'infrastructures publiques et privées; l'aménagement et 
la rénovation de tout immeuble bâti ou non ; la 
démolition et le terrassement; les travaux de charpente 
et de structure, les travaux de chaussée, trottoirs, 
pavage; l'amélioration des sols; l'électricité, la 

canalisation et l'assainissement ; le montage 
d'échafaudage, l'étaiement, la peinture ; la gestion de 
patrimoine immobilier ; l'exercice de toute activité de 
bâtiment ;la fabrication et la transformation de produits 
et matériaux de construction; l'achat, la vente, la 
distribution, l'importation et l'exportation de fournitures, 
produits et équipements divers. la prise de participation 
de la société à toutes entreprises ou sociétés 
sénégalaises ou étrangères, créées ou à créer 
notamment par voie d'apport, de souscription ou achat 
d'actions, d'obligations ou autres titres dont l'objet serait 
susceptible de concourir à la réalisation de l'objet social 
ci-dessus visé. 

N° d’enregistrement : 139020 

TECHNO - CONS SARL 

Dép. le 16/09/2015 sous le n° 5201709525 par 
TECHNO - CONS SARL, CITE SOPRIM VILLA N°8/A, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : l'exécution de tous travaux de 
constructions, de bâtiments et Génie civil spécialement 
tous travaux en béton armé et généralement toutes 
entreprises de travaux publics ou autres et notamment 
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction ; toutes réalisations en 
génie civil, en hydraulique, en assainissement, en VRD 
et en travaux publics ; l'assistance technique et le 
conseil en travaux de génie civil et en montage 
industriel ; l'achat, la vente et la gérance immobilière ; la 
promotion immobilière ; le commerce en général ; 
l'importation, l'exportation et la commercialisation de 
toute marchandise, de toute provenance et de toute 
nature ; le transport de personnes et de marchandises ; 
toutes prestations de services. Enfin, plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 139021 

DAILY ENERGY WELNESS 
SENEGAL SARL 

Dép. le 16/09/2015 sous le n° 5201709526 par DAILY 
ENERGY WELNESS SENEGAL SARL, HLM GRAND 
YOFF, VILLA N° 195, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tout pays, 
directement ou indirectement, toit pour ton compte, 
seule ou en participation, toit pour le compte de toutes 
personnes physiques ou morales sénégalaises ou 
étrangères : paramédical ; le transport par tous moyens 
routiers, aériens et fluviaux ; hébergement ; restauration 
; sécurité ; import-export de produits, matériels et 
marchandises divers ; prestations de services ; la prise 
de participation dont toutes activités connexes ou 
complémentaires. Et plus généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
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commerciales ou industrielles, annexes ou connexes te 
rattachant directement ou indirectement à l'objet social 
et susceptibles d'en permettre ou faciliter l'extension ou 
le développement y compris la prise tout toutes ses 
formes d'intérêt ou de participation dont toutes sociétés 
ayant un objet similaire ou connexe. 

N° d’enregistrement : 139022 

WE GREEN AFRICA 

Dép. le 16/09/2015 sous le n° 5201709527 par WE 
GREEN AFRICA, SIPRES VDN RESIDENCE 
MOURTADA 2, VILLA N° 16, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger les activités suivantes : l'hydraulique ; la 
vente de produits chimiques ; l'agriculture ; le 
phytosanitaire ; le transport ; l'industrie ; l'agro business 
; l'intermédiation financière ;  le commerce ; l'import-
export ; la prestation de services afférentes aux activités 
ci-dessus et autres ; l'achat, la vente, la prise à bail ou 
location-gérance de tous biens meubles ou immeubles 
utiles ou nécessaires à la réalisation desdites activités ; 
la participation, sous quelque forme que ce soit, dans 
toutes affaires, opérations et entreprises se rattachant 
au même objet. Et généralement, comme conséquence 
de  l'objet social, toutes opérations  industrielles, 
commerciales, financières, mobilières, immobilières, 
administratives, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement aux activités ci-dessus définies ou 
concourir à leur développement. 

N° d’enregistrement : 139023 

TOBENE POWER SERVICES SAS 

Dép. le 16/09/2015 sous le n° 5201709528 par 
TOBENE POWER SERVICES SAS, YOFF VIRAGE 
ROUTE DE L'AEROPORT, B.P. 29545 YOFF, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, au Sénégal 
comme à l'étranger : la fourniture de prestations de 
service et l'exécution de travaux en relation avec 
l'exploitation et l'entretien de centrales électriques. Et, 
plus généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, civiles, mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires 
ou connexes ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou 
le développement. En outre, la société peut également 
participer par tous moyens, directement ou 
indirectement, dans toutes opérations pouvant se 
rattacher à son objet. 

N° d’enregistrement : 139024 

LES FERMES INTEGREES DU 
SENEGAL SARL 

Dép. le 16/09/2015 sous le n° 5201709529 par LES 
FERMES INTEGREES DU SENEGAL SARL, RUE 
LIBAN X AUTOROUTE EN FACE DE L' AFRIQUE DE 
L'AUTOMOBILE 3è ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : L'exploitation et la gestion de fermes 
intégrées ; toutes activités relatives à l'aquaculture, 
l'agriculture, l'élevage et l'aviculture ; toutes activités de 
vente, de revente, de négoce, de sous-traitance et de 
service après-vente dans les domaines de l'aquaculture, 
l'agriculture, de l'élevage et de l'aviculture ; l'importation, 
l'exportation, la distribution et la commercialisation en 
gros, demi-gros et détail de tous produits issus de 
l'aquaculture, l'agriculture, de l'élevage et de l'aviculture; 
la location d'exploitations (terres, fermes, bâtiments...) 
et de matériels aquacoles, agricoles et pastoraux ; 
toutes activités de prestations de services dans les 
domaines de l'aquaculture et de l'agriculture ; le 
courtage, le négoce, la représentation ainsi que toutes 
activités de prestations de services en matière 
commerciale, aquacole, agricole et industrielle ; la 
production et la distribution de produits agroalimentaire 
et d'aliments aquacoles; la mise en place d'unité de 
fabrication et de transformation des produits agricoles et 
alimentaires ; et généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales, mobilières, immobilières et 
financières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement aux activités sus-indiquées ou concourir à 
leur développement. 

N° d’enregistrement : 139025 

GIE TAWFEX 

Dép. le 16/09/2015 sous le n° 5201709530 par GIE 
TAWFEX, 75 RUE FELIX FAURE X AVENUE DU 
PRESIDENT LAMINE GUEYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Télécommunication - commerce de 
marchandises diverses - import-export - agriculture - 
nettoiement - transfert d'argent -transactions 
immobilières - prestations de services - transformation 
de fruits légumes et céréales locales - coiffure - couture 
- teinture. 

N° d’enregistrement : 139026 

GIE DIAMBAR DOR WAR 

Dép. le 17/09/2015 sous le n° 5201709531 par GIE 
DIAMBAR DOR WAR, OUAKAM QRT TAGLOU, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses import-export - transport - transformation de 
produits locaux - couture - coiffure - prestation de 
services - transfert d'argent - toutes transactions 
immobilières - agriculture - élevage - aviculture - 
restauration. 

N° d’enregistrement : 139027 

GIE SOPE DABAKH GUINAW 
RAILS 

Dép. le 17/09/2015 sous le n° 5201709532 par GIE 
SOPE DABAKH GUINAW RAILS, GUINAW RAIL SUD 
KEUR ARAME NDOYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce, restauration, prestation 
de services, transformation de céréales, teinturerie. 
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N° d’enregistrement : 139028 

GRANDS TRAVAUX ET BUSINESS 

Dép. le 17/09/2015 sous le n° 5201709533 par 
GRANDS TRAVAUX ET BUSINESS, CITE MAME 
RANE LOT N° 8 OUEST FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP - nettoiement - import export - 
distribution agricole et commercialisation - transfert d 
argent - prestation de services - charcuterie - transport - 
restauration. 

N° d’enregistrement : 139029 

DENTAL DAAKA SARL 

Dép. le 14/09/2015 sous le n° 5201709534 par DENTAL 
DAAKA SARL, QUARTIER CHEIKH CISSE VILLA N° 
13, GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger toutes activités relatives à : l'import-
export, la distribution et la commercialisation de tous 
produits ; la construction pour le compte de l'état, des 
collectivités locales ou du secteur privé de tous 
ouvrages, villas, immeubles, logements sociaux ; 
l'étude, l'achat, la vente, la fabrication, l'entretien, 
l'importation, l'exportation, la fourniture, la 
représentation commerciale, le transport de tous 
matériels de construction de toute sorte et de toute 
provenance ; l'agriculture et l'élevage ; l'informatique et 
la bureautique ; la restauration ; le transport sous toutes 
ses formes de personnes et de biens ; le nettoyage, les 
services ; le gardiennage ; la prise de participation et 
d'intérêts dans le capital de sociétés sénégalaises ou 
étrangères, cotées ou non en bourse, ainsi que dans 
toute entreprises existantes ou en formation ayant un 
objet similaire ou connexe ; et généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, mobilières, 
immobilières et financières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies ou concourir à leur développement. 

N° d’enregistrement : 139030 

PHOENIX  WEST AFRICA GROUP 
SARL 

Dép. le 17/09/2015 sous le n° 5201709535 par 
PHOENIX  WEST AFRICA GROUP SARL, MERMOZ 
PYROTECHNIE IMMEUBLE D, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations afférentes à 
l'éducation, à la formation et au développement 
intellectuel. Toutes activités de financement, de 
recherche, de consultance et d'organisation de 
séminaires et ateliers ; toutes activités afférentes à 
l'expertise et l'assistance en politique d'éducation de 
formation et de recherche notamment, l'insertion 
professionnelle; la gestion de structures publiques et 
privées ; toutes activités afférentes à la formation, aux 
études et au conseil dans le cadre des domaines 
précités ; l'assistance comptable, sous-traitante aux 
sociétés et entreprises publiques et privées ; les 
activités de conseils en matière comptable ; les activités 

de conseils en gestion des ressources humaines ; le 
conseil juridique et fiscal aux sociétés et entreprises 
publiques et privées, aux collectivités publiques et à 
leurs démembrements ; l'assistance juridique et fiscale 
pour toutes entreprises et sociétés publiques et privées 
; les activités afférentes aux conseils spécifiques en 
banque et entreprise, l'ingénierie financière, l'appui 
institutionnel aux banques, établissements financiers et 
institutions de micro finance ; la formation continue ; le 
recrutement du personnel cadre et/ou non cadre ; la 
gestion de la paie ; l'élaboration des manuels de 
procédures administratives, comptables et financières, 
ainsi que des fiches de poste ; toutes opérations dans le 
domaine de l'étude de projets d'investissement, de 
conseil en gestion ainsi que l'assistance et le suivi des 
projets ; la conception, le développement, la réalisation, 
la vente de tout projet ou études de faisabilité dans le 
domaine de la communication, de la stratégie 
d'entreprise et de la gestion ; l'audit financier et 
organisationnel ; le courtage, le négoce, la sous-
traitance ainsi que toutes activités de prestation de 
services en matière d'ingénierie ; et généralement, 
toutes opérations industrielles, commerciales, 
mobilières, immobilières et financières, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement aux activités 
sus-indiquées ou concourir à leur développement. 

N° d’enregistrement : 139031 

ARCHI - BUILDING & CONSULT 
SARL 

Dép. le 17/09/2015 sous le n° 5201709536 par ARCHI - 
BUILDING & CONSULT SARL, SACRE COEUR II 
RESIDENCE ARAME SIGA, 1er ETAGE B.P. 10780, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gestion d'un cabinet d'architecture. 

N° d’enregistrement : 139032 

GUIS GUIS PRODUCTION SARL 

Dép. le 16/09/2015 sous le n° 5201709537 par GUIS 
GUIS PRODUCTION SARL, 2669 HLM 6, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production et la réalisation 
audiovisuelles et cinématographiques. La production et 
la diffusion de programmes de radio et de télévision ; la 
production de films, de spots publicitaires, films 
documentaires et de films institutionnels . la conception 
et l'organisation de spectacles ; le management 
artistique ; la création et l'exploitation d'un organe 
médiatique ; toutes activités de communication, d'édition 
et de publication ; l'édition, la presse, le marketing, la 
publicité, la diffusion de livre, la conception, la 
réalisation et la commercialisation de produits et de 
supports publicitaires. l'achat et la vente d'espaces de 
diffusion ; l'étude et le conseil en communication ; 
l'importation, la publication et la distribution de 
documents à caractère éducatif ou pédagogique ; la 
publication de périodiques ; toutes activités liées aux 
multimédia ; l'importation, l'exportation et la distribution 
de matériels, logiciels et fournitures informatiques ; 
l'achat, la vente, l'installation, l'entretien et la 
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maintenance de tous matériels et systèmes 
informatiques, de tous programme et logiciels ; toutes 
activités liées à l'informatique et aux nouvelles 
technologies ; les travaux informatiques, le traitement 
comptable, la formation et l'assistance des utilisateurs 
ou des professionnels de l'informatique, l'aide à 
l'acquisition de matériel informatique. la formation en 
informatique ; la formation en infographie, PAO. DAO, 
CAO, et arts graphiques numériques ; tous services 
dans les domaines des télé services et nouvelles 
technologies de l'informatique et de communication ; le 
conseil, l'étude, la consultance, la conception et la 
réalisation, la formation et l'assistance technique ainsi 
que toutes autres prestations de service en matière 
d'informatique, de bureautique, production et 
télématique ; la prise de participation par tous moyens 
dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet 
similaire, connexe ou complémentaire. 

N° d’enregistrement : 139033 

ECO - BIO NATURE AFRIQUE 
SARL 

Dép. le 17/09/2015 sous le n° 5201709538 par ECO - 
BIO NATURE AFRIQUE SARL, 2669 HLM 6, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, la 
représentation, la distribution la commercialisation de 
tous produits alimentaires, de produits et matériels 
vétérinaires et d'aquaculture. Toutes activités d'achat, 
de vente et de commercialisation des produits et 
matériels vétérinaires, de produits d'hygiène et de 
produits phytopharmaceutiques. L'organisation, 
l'exploitation de réseaux de distribution de produits 
pharmaceutiques, de produits de laboratoire et 
d'équipements scientifiques. Le traitement, la 
transformation, le conditionnement, la conservation et la 
vente des produits alimentaires. L'audit économique, 
juridique, social, technique et administratif, étude 
marketing, recherche de nouveaux marchés, le suivi, le 
conseil, l'assistance technique et commerciale dans le 
cadre de ses diverses activités industrielles et 
commerciales. L'exploitation d'unité industrielle ; la 
production, la commercialisation, le traitement, la 
transformation, la conservation et l'élaboration des 
produits halieutiques. La collecte des produits 
halieutiques, leur transformation et leur 
commercialisation ainsi que toutes opérations de 
transport et d'entreposage. La commercialisation de 
tous produits halieutiques sous toutes ses formes. 
Toutes activités d'achat, de vente et de 
commercialisation des produits et matériels 
halieutiques. L'aquaculture industrielle. L'audit, le 
conseil, l'expertise et l'assistance dans le domaine de 
l'hygiène et de la sécurité environnementale. L'étude et 
la mise au point de tous projets relatifs à 
l'environnement. Le management environnemental ; la 
gestion environnemental des industries et entreprises. 
La recherche de financement et l'intermédiation 
financière. La recherche de partenariat ; le conseil en 
ingénierie financière et en restructuration. La prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 

ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire. 

N° d’enregistrement : 139034 

ATLANTIC SN SA 

Dép. le 16/09/2015 sous le n° 5201709539 par 
ATLANTIC SN SA, 09 RUE JEAN MERMOZ 
IMMEUBLE CAISSE DE SECURITE SOCIALE 7ème 
ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : toutes activités de pêche, d'exploitation, 
de stockage, de conditionnement, de transformation, de 
vente, d'exportation et commercialisation de produits 
halieutiques ; la participation sous toutes formes y 
compris la souscription a toutes les sociétés, la création 
de toutes sociétés, entreprises dont l'activité serait 
similaire a ou de nature à favoriser ou développer son 
commerce. Et plus généralement toutes opérations 
financières, 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. 

N° d’enregistrement : 139035 

SENES BTP SARL 

Dép. le 15/09/2015 sous le n° 5201709540 par SENES 
BTP SARL, LOT N° 18 LIBERTE VI EXTENSION, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les forages, l'hydraulique, 
l'assainissement ; la promotion immobilière ; la 
construction, la rénovation de routes; bâtiment et 
travaux public en général ; le contrôle et le suivi de 
projet ; la location et la vente de matériels de 
construction ; l'étude et la réalisation de tous corps 
d'état ; l'aménagement, la conception et la réalisation 
d'ouvrages ; la conception, la réalisation et la promotion 
de programmes immobiliers ; l'acquisition d'immeubles, 
la gestion, la prise en bail ou la location ; toutes activités 
agricoles, transformation, conditionnement de produits 
agricoles ; les énergies renouvelables ; toutes activités 
de pêche et d'aquaculture ; les télécommunications ; 
l'exploitation de mines ; le négoce international ; l'achat 
de biens et droits immobiliers ; la rénovation et la 
revente de tous immeubles ; toutes activités 
industrielles ; l'importation, l'exportation, la 
commercialisation et la distribution de tous produits,  de 
toutes provenances et de toutes natures ; toutes 
prestations de service ;   la soumission à tout appel 
d'offres ; la représentation en toutes matières. 

N° d’enregistrement : 139036 

CLIKAFRIK SENEGAL SUARL 

Dép. le 16/09/2015 sous le n° 5201709541 par 
CLIKAFRIK SENEGAL SUARL, YOFF VIRAGE SV 
CITY N° 502 IMMEUBLE A2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : L'importation, l'exportation, l'achat, 
la vente, la distribution, de denrées diverses; la 
représentation de toutes marques, le transport de 
personnes et de marchandises; toutes activités ou 
opérations de travaux publics, l'exécution de tous 
travaux de construction, de bâtiments tous corps d'états, 
de promotion immobilière; le commerce général, toutes 
prestations de services, la prise à bail, l'achat, la vente 
de tous biens meubles et immeubles utiles ou 
nécessaires à la réalisation desdites activités, 
l'organisation de toutes activités ou opérations 
connexes ou complémentaires, telles que, et sans 
limitation, prestation de services, importation, 
exportation, représentation et distribution, la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire. et, généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, financières et 
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social. 

N° d’enregistrement : 139037 

AMAN DC & PARTNERS 

Dép. le 17/09/2015 sous le n° 5201709542 par AMAN 
DC & PARTNERS, 32 RUE JULES FERRY 1er ETAGE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger les activités suivantes : le développement 
de projets immobiliers ; le concept, le design et la 
décoration intérieure ; l'étude, l'assistance et le conseil ; 
la fourniture de biens et d'équipements ; l'import-export, 
l'achat et la vente de tous produits ; la construction, la 
fabrication et la production, le tout directement ou par 
sous-traitance ; l'acquisition, la mise en valeur, 
l'administration, l'exploitation, la location et la sous-
location, la vente en totalité ou en partie, l'échange de 
tous terrains et immeubles ; l'aménagement de tous 
immeubles, maisons de rapports, hôtels, complexes 
immobiliers, leur location ou leur vente ; la prise à bail 
ou location-gérance de tous biens meubles ou 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités ; toutes prestations de services 
afférentes aux activités ci-dessus ; la participation, sous 
quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés, 
opérations et entreprises se rattachant au même objet ; 
et généralement, comme conséquence de l'objet social, 
toutes opérations industrielles, commerciales, 
financières, mobilières, immobilières, administratives, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement aux 
activités ci-dessus définies ou concourir à leur 
développement. 

N° d’enregistrement : 139038 

YEELEN SARL 

Dép. le 16/09/2015 sous le n° 5201709543 par YEELEN 
SARL, NGOR ALMADIES LOT 19 B RUE 107 ZONE 
EST, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseils pour les affaires et la 
gestion en rapport avec l'énergie ; conseils et 

prestations énergétiques auprès des entreprises et 
toutes autres entités ; services de gestion de l'énergie, 
de la réduction de la consommation, d'optimisation 
énergétiques et génération d'électricité auprès des 
entreprises et toutes autres entités ; études 
énergétiques et économiques ; la participation de la 
société, par tous moyens, à toutes entreprises ou 
sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à 
l'objet social, notamment par voie de création de 
sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription 
ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou 
association en participation ou groupement d'intérêt 
économique ou de location gérance; et plus 
généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales et financières, mobilières et immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social et à tous objets similaires ou connexes 
pouvant favoriser son extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 139039 

2 SB TRADING SARL 

Dép. le 15/09/2015 sous le n° 5201709544 par 2 SB 
TRADING SARL, 53 BIS HANN PLAGE B.P. 3822, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères ; toutes opérations 
d'importation, d'exportation, d'achat, de vente, de 
distribution de tous produits et marchandises de toute 
nature ou origine ; le commerce en général ; l'exécution 
de tous travaux de constructions, de bâtiments et génie 
civil spécialement tous travaux en béton armé et 
généralement tous travaux publics ou autres ; 
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction ; l'acquisition, la 
propriété, la gestion, l'administration par bail ou 
autrement et la disposition des immeubles et droits 
immobiliers ; l'achat, la vente, l'exploitation et la 
location-gérance de tous immeubles et droits 
immobiliers ; le transport sous toutes ses formes ; 
l'agriculture, l'élevage, l'aviculture, la pêche ; toutes 
activités agricoles, agro-industrielles ; la 
commercialisation de tous produits agroalimentaires ; 
toutes prestations de services ; d'effectuer soit pour elle 
- même ou pour le compte de tiers toutes opérations 
d'intermédiation. de courtage, de commissionnement 
d'agence ou de concessionnaire ; la prise de 
participation sous toutes ses formes dans toutes 
entreprises et sociétés sénégalaises ou étrangères 
axant un objet similaire ou connexe, et dans toutes 
entreprises industrielles ou commerciales, etc. 

N° d’enregistrement : 139040 

EVEREST FINANCE 

Dép. le 18/09/2015 sous le n° 5201709545 par 
EVEREST FINANCE, 1 RUE RAMEZ  BOURGI, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 



BOPI 01NC/2018                    NOMS COMMERCIAUX 
 

58 
 

Genres d’activités : Toutes opérations afférentes à 
l'ingénierie financière et la gestion sous mandat; toutes 
activités de négociateur-compensateur de valeurs 
mobilières cotées pour le compte de tiers; toutes 
opérations afférentes à la gestion et intermédiation 
boursière ainsi que le placement de titres; la 
planification stratégique, la conception et la gestion de 
projets structurants; la création et la gestion 
d'organismes de placement collectif de valeurs 
mobilières (OPCVM); toutes autres opérations 
nécessaires à la réalisation de l'objet social et 
approuvées par le conseil régional de l'épargne public et 
des marchés financiers (CREPMF); la faculté 
d'emprunter et d'accorder à d'autres sociétés, tous 
concours, prêts, avances ou garanties. la prise de 
participation de la société dans toutes entreprises ou 
sociétés sénégalaises ou étrangères, créées ou à créer, 
et ayant un objet similaire ou connexe, le tout 
directement ou indirectement pour leur compte et pour 
le compte de tiers, soit seuls, soit avec des tiers par 
voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de 
fusion, de sociétés en participation, ou de gérance de 
tous biens ou de droits ou autrement; et généralement, 
comme conséquence de l'objet social, toutes opérations 
techniques, industrielles, commerciales, financières, 
civiles, mobilières, immobilières, administratives, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement aux 
activités ci-dessus définies et susceptibles d'en faciliter 
la réalisation ou le développement. 

N° d’enregistrement : 139041 

LA BAIE  D'OR SARL 

Dép. le 18/09/2015 sous le n° 5201709546 par LA BAIE  
D'OR SARL, FANN-HOCK RUE 59 X 70, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités afférentes à 
l'exploitation d'un fonds de commerce de restauration, 
de débits d'alcool, de bar café et salon de thé, sous le 
nom commercial "LA BAIE D'OR"; toutes activités 
d'importation, d'exportation, d'achat, de vente, de 
distribution et de commercialisation de tous produits, 
denrées, marchandises et matériels de toutes 
provenances et de toutes natures; enfin, plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 139042 

AFRICA BUSINESS AND STAFFING 
SARL 

Dép. le 18/09/2015 sous le n° 5201709547 par AFRICA 
BUSINESS AND STAFFING SARL, BARGNY 
QUARTIER MEDINATOUL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger : le négoce, (vente en gros, 
demi-gros, détail) de tous produits, la représentation, le 
négoce international, les échanges commerciaux, le 
partenariat commercial, la commercialisation, la 

distribution de tous produits ; la prestation de services ; 
le conseil en ressources humaines, la veille 
réglementaire ;l'étude et l'évaluation environnementales 
; toutes activités connexes ou annexes permettant la 
bonne réalisation des supports ci-avant présentés ; la 
création, l'acquisition, l'exploitation de tous 
établissements, fonds de commerce se rapportant 
directement ou indirectement à l'une ou l'autre de ces 
activités spécifiées ; la participation de la société à 
toutes sociétés créées ou à créer ayant un objet 
similaire ou connexe à celui de la présente société, 
notamment par voie d'apport, fusion, alliance, 
association participative ou création de sociétés 
nouvelles ; le tout directement ou indirectement pour 
leur compte et pour le compte de tiers, soit seuls, soit 
avec des tiers par voie de création de sociétés 
nouvelles, d'apport de fusion, de sociétés en 
participation. et plus généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
civiles, commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, administratives, juridiques, financières ou 
autres se rattachant directement à l'objet social et 
susceptibles d'en permettre ou faciliter l'extension ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 139043 

DELTA SERVICES AND STAFFING 
SUARL 

Dép. le 18/09/2015 sous le n° 5201709548 par DELTA 
SERVICES AND STAFFING SUARL, BARGNY 
QUARTIER MEDINATOUL MOUNAWARA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger : le conseil en ressources 
humaines ; le traitement salarial ; l'intérim ; la facilitation 
en management ; le courtage ; la distribution ; la 
prestation de services ; divers ; la création, l'acquisition, 
l'exploitation de tous établissements, fonds de 
commerce se rapportant directement ou indirectement à 
l'une ou l'autre de ces activités spécifiées ; la 
participation de la société à toutes sociétés créées ou à 
créer ayant un objet similaire ou connexe à celui de la 
présente société, notamment par voie d'apport, fusion, 
alliance, association participative ou création de 
sociétés nouvelles ; le tout directement ou indirectement 
pour leur compte et pour le compte de tiers, soit seuls, 
soit avec des tiers par voie de création de sociétés 
nouvelles, d'apport de fusion, de sociétés en 
participation. et plus généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations civile 
commerciales, industrielle, mobilière, immobilière, 
administrative, juridiques, financières ou autres te 
rattachant directement ou indirectement à l'objet social 
et susceptibles d'en permettre ou faciliter l'extension ou 
le développement. 

 

 

 

 



BOPI 01NC/2018                    NOMS COMMERCIAUX 
 

59 
 

N° d’enregistrement : 139044 

RAMSA SERVICES 

Dép. le 18/09/2015 sous le n° 5201709549 par RAMSA 
SERVICES, LIBERTE 6 EXTENSION N° 170 B 1er 
ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Achat, vente et promotion des 
produits de la vallée. L'importation, l'exportation, l'achat, 
la vente, l'échange, la distribution, le négoce 
international, le transport de tous produits, denrées et 
objets de toute nature, de toute provenance ; la 
représentation de toutes marques, toutes prestations de 
services. 

N° d’enregistrement : 139045 

ZINO - SL SARL 

Dép. le 16/09/2015 sous le n° 5201709550 par ZINO - 
SL SARL, HLM PATTE D'OIE VILLA N° 12, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
: toutes activités de commercialisation de tous produits 
ou marchandises de toute origine ; la transformation de 
papier ; l'importation, l'exportation l'achat vente de tous 
produits et matériels de toute origine ; toutes activités 
de prestations de services, le négoce international ; la 
participation dans toutes opérations industrielles ou 
commerciales quelconques ; et généralement et comme 
conséquence de cet objet  social, toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, mobilières ou 
immobilières se rattachant à l'objet social. 

N° d’enregistrement : 139046 

DAKAR COMMUNICATION SARL 

Dép. le 18/09/2015 sous le n° 5201709551 par DAKAR 
COMMUNICATION SARL, BANSICAP MBAO 
EXTENSION N° 11, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production, événementiel, 
couverture médiatique, mode, vente en ligne, 
distribution, impression, sérigraphie, magasine, 
duplication, administration site web, média, 
communication, management. 

N° d’enregistrement : 139047 

EXCELLENC6 HOTELS & 
RESORTS SARL 

Dép. le 18/09/2015 sous le n° 5201709552 par 
EXCELLENC6 HOTELS & RESORTS SARL, POINT E 
RUE 5 X KEUR JARAF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La création, l'installation, l'achat, la 
vente, la prise à bail, la gérance et l'exploitation de tout 
hôtel meublé restaurant, brasserie café, snack-self ; 
service, entreprise ouvert ainsi que tout autre 
établissement ouvert au public et dans lesquels se 
débitent des crédits de consommation. La billetterie. 
L'organisation, la vente et la délivrance de titre de 

transport et de séjours, la location de véhicules 
touristiques et de tout moyen de transport, la fourniture 
de services hôteliers, l'organisation et la vente de 
circuits et de séjours, l'organisation d'excursions, de 
visites de villes, de sites ou monuments. L'achat, la 
vente, distribution, commercialisation, l'importation et 
l'exportation de tout produit, denrées, marchandises et 
équipements. La construction, l'acquisition, la prise à 
bail, la location, la transformation et l'aménagement de 
tout immeuble bâti ou non. La prise de participation de 
la société à toutes entreprises ou sociétés sénégalaise 
ou étrangères, créées ou à créer notamment par voie 
d'apport, de souscription ou achat d'actions, 
d'obligations ou autres titres dont l'objet serait 
susceptible de concourir à la réalisation de l'objet social 
ci-dessus visé, et généralement toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
social ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter l'extension 
ou le développement. 

N° d’enregistrement : 139048 

MILLENIUM SERVICES GROUP 
SUARL 

Dép. le 18/09/2015 sous le n° 5201709553 par 
MILLENIUM SERVICES GROUP SUARL, VILLA N° 
6002 SICAP LIBERTE VI, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les BTP; la construction de routes, 
bâtiments, ouvrages d'arts ; l'assainissement, 
l'hydraulique ; la construction, la rénovation de routes; la 
rénovation et la revente de tous immeubles ; 
l'aménagement, la conception et la réalisation 
d'ouvrages ; la conception, la réalisation et la promotion 
de programmes immobiliers ; l'acquisition d'immeubles, 
la gestion, la prise en bail ou la location ; le commerce 
général et la distribution ; la fourniture de biens, 
mobiliers, matériels et équipements ; la location et la 
vente de matériels de construction ; la représentation, le 
courtage et l'intermédiation d'affaires ; la prise de 
participation sous toutes formes, directes ou indirectes, 
dans toutes sociétés ayant ou pas une activité connexe 
à l'objet de la présente société ; et plus généralement, 
toutes opérations commerciales, industrielles, 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 139049 

KOSEN SARL 

Dép. le 18/09/2015 sous le n° 5201709554 par KOSEN 
SARL, ngor almadies zone 10? LOT C2, 2 ème ETAGE 
DROITE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général et la 
distribution ; la représentation de toute marque, 
enseigne et fabrique ; l'achat, la vente, la location, la 
gestion et l'administration de tous biens mobiliers et 
immobiliers ; l'exploitation d'immeubles, leur mise en 
valeur, soit au moyen de constructions, soit de toute 
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autre manière et en général toute transactions 
immobilières ; la souscription d'emprunts destinés au 
financement de l'acquisition de biens immobiliers ou de 
valorisation et d'amélioration de ces biens ; le conseil, 
l'assistance, le négoce, le courtage, la sous-traitance et 
toutes activités de prestations de services en matière 
commerciale, immobilière et industrielle ; l'exploitation, 
la location-gérance de tous fonds de commerce et 
établissements commerciaux et industriels ; le conseil 
en logistique, la formation, l'assistance, la maintenance, 
l'installation, l'entretien, la réparation, la location et 
vente de véhicules de toute provenance, de toute nature 
et de toute marque, ainsi que toutes activités de 
prestation de service en matière de logistique ; 
l'exécution de tous travaux de construction de bâtiments 
et génie civil, de tous travaux en béton armé, de toutes 
entreprises de travaux publics ; les activités afférentes 
au transport touristique, au transport de voyageurs, de 
marchandises et objets quelconques par voie maritime, 
terrestre ou aérien ; l'organisation et la prise en charge 
de tout type d' événements d'entreprises, réunions 
internationales, et activités culturelles, notamment les 
conférences, cocktails, soirées de gala, salons, foires, 
séminaires, festivals, et autres; toutes activités de 
promotion, marketing, publicité, sponsorisation et 
communication ; la participation directe ou indirecte 
dans toutes opérations industrielles ou commerciales 
quelconques par voie de création de sociétés nouvelles, 
apport, souscription ou achat de titres ou droits sociaux, 
fusion, prise en gestion, association en participation ou 
autrement ; et généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales, mobilières, immobilières et 
financières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement aux activités sus-indiquées ou concourir à 
leur développement. 

N° d’enregistrement : 139050 

AFRICAN VENTURE  PROPERTY 
DEVELOPMENT SENEGAL SARL 

Dép. le 18/09/2015 sous le n° 5201709555 par 
AFRICAN VENTURE  PROPERTY DEVELOPMENT 
SENEGAL SARL, HLM  II VILLA N° 621, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : le commerce général ; l'import-
export ; la promotion immobilière ; l'achat et la vente de 
tous biens immobiliers. Et plus généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières et immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social et à tous 
objets similaires, annexes, connexes ou 
complémentaires pouvant favoriser sa réalisation ou 
son extension. 

N° d’enregistrement : 139051 

AFRIQUE CONNECTION MEDIA TIC 
SARL 

Dép. le 18/09/2015 sous le n° 5201709556 par 
AFRIQUE CONNECTION MEDIA TIC SARL, CENTRAL 
PARK AVENUE MALICK SY ANGLE AUTOROUTE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : La production et la diffusion 
d'informations en ligne; toutes activités de production, 
de distribution, d'acquisition ou de vente de presse 
écrite ou audiovisuelle; la présentation et la diffusion de 
spectacles; la promotion et la vulgarisation des 
technologies de l'information et de la communication 
chez les populations; l'étude, la fabrication, l'installation, 
l'entretien et l'exploitation de tous systèmes de lignes ou 
câbles destinés à la téléphonie ainsi que l'appareillage 
qui leur est associé pour constituer des systèmes 
complets de transmission à courants faibles, à 
l'exclusion des systèmes de communications et des 
appareils téléphoniques proprement dits; toutes activités 
relatives à la téléphonie et aux télécommunications, à la 
fourniture d'accès à internet; la vente de tous terminaux 
téléphoniques; toutes activités afférentes au 
développement, à la gestion et à l'exploitation d'une 
plate-forme de télépaiement, notamment par mobile ou 
autres; toutes activités afférentes au développement, à 
la gestion et à l'exploitation de services à valeur ajoutée 
pour les banques et les compagnies d'assurances: 
savoir notamment: la commercialisation et la mise en 
place de systèmes, de technologies et d'équipements 
relatifs aux moyens de paiements électroniques et de 
transfert d'argent; la conception, le déploiement et la 
sécurisation de systèmes d'information, de réseaux et 
de données; la programmation assistée par ordinateur, 
l'étude, le conseil, l'assistance, la maintenance et toutes 
activités de prestation de services en matière 
monétique; et généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales, mobilières, immobilières et 
financières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement aux activités sus-indiquées ou concourir à 
leur développement. 

N° d’enregistrement : 139052 

AR&F SARL 

Dép. le 18/09/2015 sous le n° 5201709557 par AR&F 
SARL, 17-537 PARCELLES ASSAINIES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, la 
représentation et la distribution de tous produits et 
matériel ; le conseil, l'assistance, la coordination, la 
surveillance ainsi que l'expertise dans le secteur des 
BTP. L'exécution de tous travaux de construction de 
bâtiments et génie civil, de tous travaux en béton armé, 
de toutes entreprises de travaux publics; la construction 
et la commercialisation de tous ouvrages immobiliers; la 
fabrication, la transformation, la vente de tout élément 
préfabriqué nécessaire à la construction; le négoce, le 
courtage, la sous-traitance ainsi que toutes activités de 
prestations de service en matière commerciale et 
Industrielle ; 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. 
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N° d’enregistrement : 139053 

AFRICA MINERALS TRADING 
SUARL 

Dép. le 18/09/2015 sous le n° 5201709558 par AFRICA 
MINERALS TRADING SUARL, CITE MILLIONNAIRE 
RUFISQUE, VILLA N° 24, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Exploitation minière, et toutes 
transactions se rattachant à cet objet. Exploitation de 
mines, Carrières et de gisements de ressources 
naturelles; production et commercialisation, produits 
extraits des mines, le commerce dans toutes ces 
formes. 

N° d’enregistrement : 139054 

TITAN INTERNATIONAL SARL 

Dép. le 18/09/2015 sous le n° 5201709559 par TITAN 
INTERNATIONAL SARL, HANN MARISTES VILLA N° 
E 74, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités et opérations 
relatives au recyclage et au commerce de l'acier, de 
batteries, de plastique, de cuivre, d'aluminium et de 
laiton; toutes activités ou opérations d'achat-vente de 
noix de cajou, et de matériaux ferreux et non-ferreux ; 
toutes activités ou opérations d'achat-vente, d'import-
export, de distribution, de courtage, de représentation, 
de négoce, de concession commerciale, de 
commissionnement. de prestation de services et 
réalisations industrielles, de commerce de gros, demi-
gros, détail de toutes marchandises, produits ou outils, 
de représentation de marques ; l'achat, la vente, la prise 
à bail ou en location-gérance de tous biens meubles ou 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités ; la prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou activités connexes 
ou complémentaires ; et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
administratives, financières et autres de toute nature 
pouvant se rattacher directement ou indirectement audit 
objet. 

N° d’enregistrement : 139055 

SALLA NIANG SARL 

Dép. le 15/09/2015 sous le n° 5201709560 par SALLA 
NIANG SARL, 3821 PIKINE TALLY BOUMACK, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La prospection, l'extraction, 
l'exploitation et le traitement de minerais et tous produits 
miniers destinés à l'exportation ; la fabrication, la vente, 
l'achat, l'import-export de tout ce qui se rapporte à 
l'activité de bijouterie, joaillerie, accessoires de mode, 
métaux précieux, or et argent, pierres précieuses et 
semi-précieuses ; la création et l'exploitation de tous 
établissements industriels ou connexes nécessaires à 
l'exercice de ces activités ; toutes activités de 
prestations de services ; la prise de participation directe 
ou indirecte sous quelque forme que ce soit, à toutes 

opérations, entreprises ou sociétés pouvant se rattacher 
à ces activités. 

N° d’enregistrement : 139056 

GROUPE SEPRO 

Dép. le 18/09/2015 sous le n° 5201709561 par 
GROUPE SEPRO, LIBERTE 6 VILLA N° 6597, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : le développement de solutions 
informatiques ; la formation en informatique, le conseil 
et l'accompagnement des entreprises privées ou 
publiques pour la conception de sites web, de 
plateformes e-commerce, de bases de données 
diverses ; l'audit et le conseil en systèmes d'information 
; l'assistance, le conseil, l'étude, la conception, la 
réalisation, la formation technique ainsi que toutes 
autres prestations de services en matière informatique ; 
la maintenance, la fourniture de matériels et 
consommables informatiques ; la conception, la 
réalisation et la commercialisation de logiciels et 
produits informatiques ; l'achat, la vente, l'importation, 
l'exportation de tous matériels, logiciels et solutions 
informatiques ; toutes activités afférentes à la 
climatisation et au froid ; toutes prestations de services. 
Enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 139057 

DAAMAR SERVICES 

Dép. le 17/09/2015 sous le n° 5201709562 par 
DAAMAR SERVICES, NORD FOIRE N° 19, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : la vente de véhicules neufs, d'occasions 
et de pièces détachées ; l'achat et le louage de toutes 
marques de véhicules ; l'entretien de tous véhicules et 
accessoires ; l'exécution de tous travaux de 
constructions, de bâtiments et génie civil spécialement 
tous travaux en béton armé et généralement toutes 
entreprises de travaux publics ou autres et notamment 
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction ; l'achat, la vente et la 
gérance immobilière ; la promotion immobilière ; le 
commerce en général ; l'importation, l'exportation et la 
commercialisation de toute marchandise, de toute 
provenance et de toute nature ; le transport de 
personnes et de marchandises ; l'événementiel et 
l'organisation de spectacles ; l'agriculture, l'élevage et 
l'aviculture ; toutes activités agro-industrielles, 
notamment la mise en œuvre, l'exploitation, la 
production et le développement de toutes activités liées 
à l'industrie agroalimentaire (agriculture, élevage, 
aviculture, horticulture, etc) ; toutes prestations de 
services. Enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
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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 : 139058 

NEXT GEN - SARL 

Dép. le 14/09/2015 sous le n° 5201709563 par NEXT 
GEN - SARL, VILLA N° 41 MERMOZ 
PYROTECHNIQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le lavage automobile, de l'aspiration 
au nettoyage du plafonnier ; le nettoyage de tapis, 
moquettes et divers ; le nettoyage industriel ; la vente 
de véhicules et produits dérivés ; la rénovation de 
phares ; la vente de fournitures et produits d'entretien 
automobile ; les services financiers ; la fourniture de 
biens et services ; le commerce en général; toutes 
prestations de service ; la soumission à tout appel 
d'offres ; la représentation en toutes matières ; la prise 
de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire ; et généralement, toutes 
opérations civiles, financières, commerciales, 
industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus, 
et susceptibles d'en faciliter la réalisation, le 
développement ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 139059 

MOBILE TIME AFRICA 

Dép. le 18/09/2015 sous le n° 5201709564 par MOBILE 
TIME AFRICA, ALMADIES ROUTE DE NGOR 
DERRIERE STATION SHELL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : l'import-export, la vente, la distribution et 
service après-vente de téléphones portables, 
accessoires et autres équipements y relatifs à travers 
un réseau de boutiques et kiosques mobiles ; la 
représentation de tous opérateurs de téléphonie mobile 
et de toutes marques ; toutes prestations de services 
afférentes aux activités ci-dessus, notamment de 
transfert d'argent et de paiements électroniques par 
téléphone portable et par voie informatique ; la 
participation sous toutes formes, y compris la 
souscription à toutes sociétés, la création de toutes 
sociétés, entreprises dont l'activité serait similaire ou de 
nature à favoriser ou développer son commerce ; et 
généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières, immobilières, 
administratives, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement aux activités ci-dessus définies ou 
concourir à leur développement. 

N° d’enregistrement : 139060 

GENERALE D'AFRIQUE SENEGAL 

Dép. le 14/09/2015 sous le n° 5201709565 par 
GENERALE D'AFRIQUE SENEGAL, 14 BOULEVARD 
DJILY MBAYE, IMMEUBLE PINET LAPRADE, DAKAR 
(SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La succursale a pour activité tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes: l'industrie ; les systèmes de production 
d'énergie (groupes électrogènes et autres) ; les 
énergies UT/ HTA/ BT ; la radio communication ; les 
techniques de l'information et de la communication (TIC) 
; les réseaux de transmission fibre optique, service de 
déploiements RTC, GSM 2G/3G4G, LTE etc.. ; les 
systèmes de communication sécurisés, systèmes 
spectral de surveillance, networking, broadcast ; 
l'ingénierie, la sécurité et la défense ; le commerce en 
général, l'import-export; les équipements divers; les 
prestations diverses etc... ; toutes opérations 
généralement quelconques pouvant concerner l'achat, 
la vente, l'échange, le négoce, le warrantage, 
l'emmagasinage, le transport, l'importation et 
l'exportation relativement à l'objet social ; toutes 
opérations de représentation, de commission, de 
promotion, de courtage et de marketing relativement à 
ces produits, marchandises, denrées et objets ; la vente 
en gros, demi-gros et détail de tous produits ; 
l'acquisition et la vente par voie d'apport, d'échange, 
d'achat ou autrement, la construction, l'installation, 
l'aménagement, la prise à bail à court ou à long terme, 
avec ou sans promesse de vente, de tous les 
immeubles bâtis ou non pouvant servir d'une manière 
quelconque aux besoins et aux affaires de la société, 
ainsi que tous fonds de commerce, matériels, objets 
mobiliers, tous établissements industriels, commerciaux 
et tous comptoirs ; la participation de la succursale dans 
toutes entreprises similaires ou connexes ; et 
généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles, financières, mobilières, ou immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social ; la succursale pourra faire toutes les 
opérations définies ci-dessus en totalité ou partiellement 
soit seule, soit seule, soit en association ou participation 
sous toutes les formes avec toutes autres personnes 
physiques ou morales. 

N° d’enregistrement : 139061 

MULTI - TEC SUARL 

Dép. le 16/09/2015 sous le n° 5201709566 par MULTI - 
TEC SUARL, HLM 5 VILLA N° 1868, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maintenance industrielle, 
construction de  structure métalliques, lavage de 
voitures, fabrication de machines avicoles. 

N° d’enregistrement : 139062 

MAT TRANSIT SUARL 

Dép. le 21/09/2015 sous le n° 5201709567 par MAT 
TRANSIT SUARL, IMMEUBLE ALLUMETTE 01, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations de transit, 
transport, manutention, consignation, entreposage; 
agriculture - agroalimentaire, aviculture; la 
commercialisation, la fabrication, la distribution de tous 
produits alimentaires et non alimentaires tels que riz, 
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condiments, bouillons, boissons fruitées, fruits, 
friandises. Le commerce dans toutes ses formes, 
notamment la vente de marchandises les plus diverses 
et généralement tous produits quelconques sans 
exception, ainsi que la fourniture de tous services. 
L'importation, l'exploitation, la distribution et la 
représentation de tous produits et matériels; toutes 
activités de prestation de service en matière 
commerciale et industrielles. L'importation, la 
transformation, l'exportation, la mise en œuvre, la 
maintenance de tous biens matériels et/ou immatériels 
relatifs aux domaines d'intervention de la société. Le 
négoce (vente en gros, demi-gros, et détails) ; le 
négoce international ; les échanges commerciaux et le 
partenariat commercial et la représentation ; montage 
financier et recherche de financement ; offres de 
services divers, le négoce international et en général 
toutes activités d'importation et d'exportation, d'achat de 
vente de tous biens, produits et marchandises ; gestion 
immobilier activités commerciales et industrielles-achat-
vente-location d'immeubles; toutes prestations de 
services d'une manière générale, notamment dans le 
domaine des travaux publics, assainissement, BTP, 
représentation. transport divers exploitation de toute 
opération commerciale, industrielle, mobilière et 
immobilière se rattachant directement ou indirectement, 
en tout ou en partie, à l'une ou l'autre des opérations 
citées ci-dessus de manière à faciliter, favoriser ou 
développer l'activité de la société, ainsi que toute 
participation, directe ou indirecte, sous quelque forme 
que ce soit, dans des entreprises poursuivant des buts 
similaires ou connexes. 

N° d’enregistrement : 139063 

PHOENIX AFRIQUE SAS 

Dép. le 21/09/2015 sous le n° 5201709568 par 
PHOENIX AFRIQUE SAS, YOFF APECSY I N° 58, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation et la 
commercialisation de matériels, de matériaux et de 
machines de construction et de sûretés des chantiers ; 
la construction de maisons modulaires. La production et 
la commercialisation de matériels préfabriqués pour le 
bâtiment ; la construction, le bâtiment-travaux-publics la 
labellisation ; l'ingénierie ; les études techniques ; la 
location de matériels de constructions ; la préfabrication 
; les terrassements. 

N° d’enregistrement : 139064 

DAKANDE SASU 

Dép. le 21/09/2015 sous le n° 5201709569 par 
ECOGUM INTERNATIONAL SAS, MERMOZ 
PYROTECHNIE VILLA N° 7, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agro business ; conseil, formation ; 
commercialisation, courtage, intermédiation ; 
structuration, gestion de projet, promotion ; valorisation. 
La participation de la société, par tous moyens, 
directement ou indirectement, dans toutes opérations 
pouvant se rattacher à son objet par voie de création de 
sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat 

de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de 
création, d'acquisition, de location, de prise, 
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous 
procédés et de brevets concernant ces activités. 

N° d’enregistrement : 139065 

GIE TAYSSIR 

Dép. le 21/09/2015 sous le n° 5201709570 par GIE 
TAYSSIR, 120 CITE LEOPOLD SEDAR SENGHOR, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport - télécommunication- 
commerce de marchandises diverses - import-export - 
élevage - agriculture -nettoiement - transfert d'argent - 
transactions immobilières - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 139066 

SOCIETE DE GESTION DE NOMS 
DE DOMAINES 

Dép. le 16/09/2015 sous le n° 5201709571 par 
SOCIETE DE GESTION DE NOMS DE DOMAINES, 
FANN HOCK RUE 68 X 57-59, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
senegal qu'à l'étranger et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes les activités suivantes : la gestion 
administrative et technique des noms de domaines de 
ccTLDs confiés par des pouvoirs publics compétents; la 
gestion de noms de domaine pour des tiers ainsi que 
l'assistance en vue de l'acquisition ; le transfert de 
compétences et de savoir-faire dans le secteur de 
l'économie numérique ; toute autre activité liée à 
l'économie numérique ; la prise de participation et 
d'intérêts dans le capital de sociétés sénégalaises ou 
étrangères, cotées ou non en bourse, ainsi que dans 
toutes sociétés existantes ou en formation ayant un 
objet similaire ou connexe ; et généralement, comme 
conséquence de l'objet social, toutes opérations 
techniques, industrielles, commerciales, financières, 
civiles, mobilières, immobilières, administratives, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement aux 
activités ci-dessus définies et susceptibles d'en faciliter 
la réalisation ou le développement. 

N° d’enregistrement : 139067 

SENEFUER SARL 

Dép. le 21/09/2015 sous le n° 5201709572 par 
SENEFUER SARL, CITE ISRA BEL AIR VILLA N° 20, 
B.P. 9092, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de génie civil : 
toutes activités de BTP notamment la construction et la 
rénovation de tous types de bâtiments ; l'importation. 
L'exportation, la commercialisation, la distribution, de 
tous types de produits: toutes opérations de prestation 
de services. toutes activités d'importation, distribution, 
courtage, représentation de marques, négoce 
international de tous biens et produits; la participation à 
la création, au développement, et à la gestion de toutes 
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entreprises industrielles, commerciales, agricoles, 
financières ou immobilières, et l'apport de tout concours 
sous la forme jugée la plus appropriée, prêts, 
financements, participations au capital, etc.. ; la prise à 
bail, l'achat, la vente de tous biens meubles et 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités. L'organisation de toutes activités ou 
opérations connexes ou complémentaires, telles que, et 
sans limitation, prestation de services, importation, 
exportation. Courtage, représentation et distribution, la 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés. Toutes opérations 
commerciales, financières ou industrielles, ayant un 
rapport direct ou indirect avec l'objet social tel qu'il est 
défini ci-dessus ou pouvant en faciliter la réalisation. 

N° d’enregistrement : 139068 

LEONARD MENDY BUSINESS 
SUARL 

Dép. le 21/09/2015 sous le n° 5201709573 par 
LEONARD MENDY BUSINESS SUARL, HANN 
MARISTE  N° P56, 2ème ETAGE PORTE C, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de commerce et de 
services, import, export; l'informatique et les 
télécommunications (conception, réalisation et 
installation), 1a location ,1a vente de véhicules, 
prestation de service; promotion immobilière 
assurances, vente de billet d'avion, toutes activités 
d'intermédiation financière, toutes activités de transport, 
de transit et de logistiques. toutes activités liées au 
tourisme; toutes activités de transaction, de gérance et 
de promotion immobilière. La prise de participation par 
tous moyens, dans toutes entreprises ou sociétés ayant 
un objet similaire connexe ou complémentaire. Et plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles mobilières et immobilières, financières et 
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension et le 
développement. 

N° d’enregistrement : 139069 

WEST AFRICAN GOLD CENTER 

Dép. le 21/09/2015 sous le n° 5201709574 par WEST 
AFRICAN GOLD CENTER, 27 RUE JULES FERRY, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Raffinerie et laboratoire d'or et 
autres métaux précieux ; certification d'or et autres 
métaux précieux ; trading (commerce) ; import-export 
(or et autres métaux précieux). 

 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 139070 

SOCIETE AFRICAINE DE 
PROMOTION DES 

INVESTISSEMENTS ET DU 
FINANCEMENT SA 

Dép. le 21/09/2015 sous le n° 5201709575 par 
SOCIETE AFRICAINE DE PROMOTION DES 
INVESTISSEMENTS ET DU FINANCEMENT SA, 4 
RUE MAGE X PARCHAPE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'étude, la conception, l'ingénierie, 
dans la réalisation d'infrastructures. projets, et travaux. 
La construction, la rénovation, l'entretien, l'exploitation, 
la gestion, le financement, l'investissement 
d'infrastructure, la facilitation de réalisation, la recherche 
des partenaires techniques, le service et le conseil. Et 
généralement, et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières, financières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 

N° d’enregistrement : 139071 

T.Q.G. INDUSTRIES - SARL 

Dép. le 09/09/2015 sous le n° 5201709576 par T.Q.G. 
INDUSTRIES - SARL, KM 4,5 BOULEVARD DU 
CENTENAIRE DE LA COMMUNE DE DAKAR, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'implantation d'une unité 
industrielle, toutes opérations généralement 
quelconques pouvant concerner directement ou 
indirectement, la fabrication, la distribution, la 
représentation, l'achat, la vente, la transformation de 
produits semi-finis en finis de toutes catégories de 
peintures et de ses dérivés, l'importation et l'exportation 
de matières premières, le transport desdits produits. 

N° d’enregistrement : 139072 

ZARAFA SARL 

Dép. le 21/09/2015 sous le n° 5201709577 par ZARAFA 
SARL, NIARY TALLY N° 1239, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de transfert 
d'argent, la vente de billet d'avions, et le courtage 
immobilier. Toutes prestation de services dans le 
domaine de la restauration, des finances et conseils; 
l'import et l'export de tous produits; toutes activités de 
prestation de services; la prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant un 
objet similaire, complémentaire ou connexe. 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. 

 



BOPI 01NC/2018                    NOMS COMMERCIAUX 
 

65 
 

N° d’enregistrement : 139073 

AFRIQUE PNEUMATIQUES SUARL 

Dép. le 22/09/2015 sous le n° 5201709578 par 
AFRIQUE PNEUMATIQUES SUARL, KM 4.5 
BOULEVARD DE LA COMMUNE DE DAKAR, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La. société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : l'importation, l'exportation, la fourniture, 
la vente de pneus de toutes marques, neufs ou 
d'occasion, batteries et accessoires ; l'importation, 
l'exportation, la fourniture, l'achat et la vente de pièces 
détachées de véhicules automobiles de toutes marques 
; la représentation de toutes marques et établissements 
commerciaux ; le commerce en général, le négoce 
international, l'achat, la vente, l'échange, la distribution, 
l'importation, l'exportation et la représentation de tous 
produits quel que soit la provenance et la destination ; la 
vente et la mise en entrepôt de véhicules ; la création, 
l'acquisition, l'exploitation de tous entrepôts et de tous 
établissements commerciaux, en vue de l'achat, la 
vente et la distribution en gros, demi-gros ou en détail 
de tous produits et biens de toute provenance ; et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social toutes opérations technique, industrielle, 
financière, commerciale, mobilière et immobilière se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet social 
ou susceptible d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 139074 

GIE MATAR YACINE 

Dép. le 22/09/2015 sous le n° 5201709579 par GIE 
MATAR YACINE, LOT N° 16 - 17 NGOR ALMADIES, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général - entretien 
réparation et maintenance de bâtiments - travaux de 
curage et d'assainissement - impression et sérigraphie - 
agence de voyage. 

N° d’enregistrement : 139075 

HU - BAKHOUM INTERNATIONAL 
SARL 

Dép. le 22/09/2015 sous le n° 5201709580 par HU - 
BAKHOUM INTERNATIONAL SARL, HANN BEL - AIR 
VILLA N° 34, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
relatives à l'importation de tissus, de matériels de 
construction et à l'exportation de produits agricoles ; 
l'achat, la vente, la prise à bail ou en location-gérance 
de tous biens meubles ou immeubles utiles ou 
nécessaires à la réalisation desdites activités ; toutes 
activités ou opérations d'achat-vente, d'import-export, 
de distribution, de courtage, de représentation, de 
négoce, de concession commerciale, de 
commissionnement, de prestation de services et 
réalisations industrielles, de commerce de gros, demi-
gros, détail de toutes marchandises, produits ou outils, 

de représentation de marques ; la prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires ; et généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, administratives, financières et autres de 
toute nature pouvant se rattacher directement ou 
indirectement audit objet. 

N° d’enregistrement : 139076 

SOCIETE DE FOURNITURE 
INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE 

AU SENEGAL 

Dép. le 23/09/2015 sous le n° 5201709581 par 
SOCIETE DE FOURNITURE INDUSTRIELLE ET 
COMMERCIALE AU SENEGAL, THIAROYE AZUR 
CITE DPV, VILLA N° 34, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : l'import- l'export, la fourniture de toutes 
machines, composants et produits pour l'industrie et 
l'agriculture; la vente et l'achat de toutes machines 
industrielles, agricoles, de pièces détachées de toutes 
provenances et vers toutes destinations; toutes les 
activités y afférant telles que l'équipement pour 
l'irrigation, le machinisme agricole et l'hydraulique; 
l'énergétique renouvelable, solaire, biomasse et 
éolienne; l'agrochimie et l'exploitation d'une chaine de 
remplissage de produits phytosanitaires; les prestations 
et la location d'engins agricoles et industriels. Et d'une 
manière générale, toutes opérations commerciales, 
industrielles mobilières et immobilières qui pourraient se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social 
ou à tous autres objets similaires ou connexes, 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 139077 

SAM AIRWAYS - SAS 

Dép. le 22/09/2015 sous le n° 5201709582 par SAM 
AIRWAYS - SAS, BAIE DE GAREYE, VILLAGE DE 
NIANGAL,COMMUNE DE YENE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transport sous toutes ses formes, 
aérien, routier, maritime, fluvial notamment. Le transport 
aérien sous toutes ses formes de toutes provenances et 
vers toutes destinations. L'achat et la vente d'avions et 
autres dérivés. La location et la vente d'avions, de 
pièces détachées. Le négoce international. 
L'importation, l'exportation, la représentation, le négoce, 
la vente, l'achat, le commerce en général de tous 
produits, marchandises ou matériels d'aviation. La 
création d'une compagnie d'aviation. La vente en gros, 
demi-gros et détail de tous matériels d'aviation, articles 
ou marchandises. Toutes prestations de services. La 
participation directe ou indirecte de la société à toutes 
activités ou opérations commerciales ou financières, 
mobilières ou immobilières. La prise de participation par 
tous moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant 
un objet similaire, connexe ou complémentaire. Toutes 
prestations de service dans les domaines précités. Enfin 
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plus généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, industrielles, civiles, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 139078 

LES NOUVELLES EDITIONS DU 
CONTINENT - SARL 

Dép. le 21/09/2015 sous le n° 5201709583 par LES 
NOUVELLES EDITIONS DU CONTINENT - SARL, 30 
RUE MOUSSE DIOP, IMMEUBLE SOKHNA MATY 
DIA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La conception, l'édition, la 
distribution et la vente de journaux, livres, publications 
de toutes natures, quels que soient le genre, la forme, la 
présentation et la périodicité. La conception et la 
fabrication de tous supports d'édition, de publicité et de 
communication. L'exploitation de la publicité par régie, 
le fermage, le courtage ou sous toute autre forme, dans 
tous les journaux, guides, annuaires, panneaux et 
autres espaces publicitaires, ainsi que tous autres 
organes de publicité. La réalisation, la distribution, la 
publication et la vente d'œuvres scientifiques, 
culturelles, artistiques et cinématographiques, de tous 
documentaires, revues, reportages, quels que soient le 
genre, la forme, la présentation, la périodicité et le 
support. La conception, la diffusion, la publication et la 
commercialisation d'ouvrages et de matériels 
didactiques. Toutes opérations afférentes à l'expertise 
et l'assistance en politique d'éducation de formation et 
de recherche. D'une manière générale, toutes 
opérations pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires 
ou connexes. 

N° d’enregistrement : 139079 

DELA BUSINESS SOLUTIONS 

Dép. le 21/09/2015 sous le n° 5201709584 par DELA 
BUSINESS SOLUTIONS, HANN MARISTES VILLA N° 
67 H, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique général ; achat, vente 
et maintenance de matériels informatique ; 
vidéosurveillance ; sécurité électronique ; vente de 
prestations d'audits, de conception, d'hébergement et 
de référencement ; de sites web, le développement 
d'applications web et intranet vente de matériel et de 
fournitures de bureau ; formation et conseils ; import-
export ; développement logiciel et progiciel et 
application mobiles ; prestations de services. 

N° d’enregistrement : 139080 

ASSISTRANS - SA 

Dép. le 22/09/2015 sous le n° 5201709585 par 
ASSISTRANS - SA, MBAO GARE EN FACE DU 
DOMAINE DE L'ELEVAGE ROUTE NATIONALE  N° 1, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Toutes activités de transports et de 
distribution d'hydrocarbures et de produits dérivés ; tous 
travaux de construction et d'installation de stations-
services ; plan de construction, terrassement de piste, 
tuyauterie, travaux électriques ; installation de pompes, 
maintenance, réparation de pistes, entretien 
d'équipements et réservoirs pour les stations-services; 
l'acquisition, la location et la vente de pièces détachées, 
de véhicules et de tous moyens de transport ; la 
concession automobile pour tous types de véhicules ; 
l'exploitation de services après-vente de tous types de 
véhicules et engins mécaniques ; les études générales 
et les travaux de construction dans le domaine du génie 
civil, du bâtiment tous corps d'état, des travaux publics 
urbains et ruraux, du génie rural et hydraulique ainsi 
que tous travaux de voirie, réseaux divers et 
d'assainissement ; toutes opérations d'assurance, de 
réassurance et de coassurance, de tous risques 
d'accidents, d'incendies et de dommages divers et 
d'assistance, de responsabilité civile ; apporteurs 
d'affaires en assurance, santé, vie, prévoyance et autre 
; toutes activités de commerce en général, l'achat, la 
vente et la distribution de tous produits, biens, denrées 
et marchandises ; la gestion de mobiliers urbains et 
d'équipements marchands ; toutes activités de 
prestataire de services; toutes activités ou opérations 
divers relatifs au système d'information transport, 
notamment, la géolocalisation, le ticketing, la 
géomatique et l'information voyageurs ; la prise de 
participation et d'intérêts dans le capital do sociétés 
sénégalaises ou étrangères, cotés ou non en bourse, 
ainsi que dans toute entreprise existantes ou en 
formation ayant un objet similaire ou connexe ; et enfin 
plus généralement, toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, l'extension ou la réalisation. 

N° d’enregistrement : 139081 

GEIS ADVISE SARL 

Dép. le 23/09/2015 sous le n° 5201709586 par GEIS 
ADVISE SARL, 406 ZONE DE CAPTAGE FRONT DE 
TERRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : la communication, l'information, la régie 
publicitaire, l'édition de journaux et la conception de 
sites web, le web tv. L'impression, les campagnes 
publicitaires digitales, toutes activités relatives à la 
communication au marketing, le conseil, l'assistance, 
les études en matières de communication ; le 
renforcement en capacité de communication 
d'entreprises privées, publiques et d'institutions ; la 
réalisation, la conception, la location, la vente de tous 
supports, procédures et outils de communication, le 
marketing, étude de marchés, sondages et 
consultances, toutes activités de coaching et de 
formation de groupe et individualité, les études d'impact, 
le comportement organisationnel ; le marketing et la 
communication, les études et la mise en place de 
système d'information et d'organisation, toutes activités 
liées aux nouvelles technologies de l'information et de la 
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communication, la participation à toutes entreprises, 
toutes sociétés, tous groupements d'intérêt économique 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet 
objet social ou à tout autres objets similaires ou 
connexes et ce par tous moyens. Et généralement… 

N° d’enregistrement : 139082 

GLOBAL MONEY NETWORK SA 

Dép. le 21/09/2015 sous le n° 5201709587 par GLOBAL 
MONEY NETWORK SA, 45, BOULEVARD DE LA 
REPUBLIQUE, IMMEUBLE SORANO, 10 ème ETAGE, 
APPARTEMENT N° 18, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'ingénierie informatique et 
financière, le transfert d'argent, la monétique, les 
services financiers, le paiement électronique; toutes 
activités de placements et d'investissement ; la prise de 
participations par tous moyens dans des entreprises ou 
sociétés; toutes activités de consultance ou 
d'intermédiation; toutes activités liées aux nouvelles 
technologies de l'information et de la communication. et 
généralement, et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
financières, mobilières et immobilières qui pourraient se 
rattacher directement ou indirectement à cet objet social 
ou susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 139083 

E- CASH GLOBAL SERVICES SARL 

Dép. le 23/09/2015 sous le n° 5201709588 par E- 
CASH GLOBAL SERVICES SARL, PARCELLES 
ASSAINIES UNITE 06 VILLA N° 081, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSFERTS D'ARGENT ; 
SERVICES FINANCIERS ; PRESTATIONS DE 
SERVICES DIVERSES. 

N° d’enregistrement : 139084 

R.E.M SA 

Dép. le 23/09/2015 sous le n° 5201709589 par R.E.M 
SA, YOFF APECSY I N° 58, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La finance, la gestion et la 
promotion immobilière, la location et la vente de 
matériels et matériaux de construction ; la conception et 
l'étude immobilières. La conception, la construction et la 
commercialisation de maisons modulaires ; la 
construction et la gestion ; d'infrastructures sportives et 
hôtelières ; l'extraction et la gestion de carrières ; le 
bâtiment et les travaux publics ; l'importation et l'export 
de matériels, de matériaux de construction et de sûreté 
des chantiers ; la préfabrication. Et généralement, 
toutes opérations Industrielles, commerciales, 
mobilières, immobilières et financières, pouvant se 
rattacher directement ou Indirectement aux activités 
sus-indiquées ou concourir à leur développement. 

 

 

N° d’enregistrement : 139085 

AIRPORT TRAVEL TOURS SUARL 

Dép. le 23/09/2015 sous le n° 5201709590 par 
AIRPORT TRAVEL TOURS SUARL, 68 RUE DU 
FRONT DE TERRE, IMMEUBLE SERIGNE BARA 
MBACKE 2 ème ETAGE, APPARTEMENT D, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : lL'exploitation d'une agence de 
voyage ; l'organisation de voyages et de circuits 
touristiques ; l'organisation de pèlerinages ; l'exploitation 
d'une agence de voyage ; l'organisation de voyages et 
de circuits touristiques ; l'organisation de pèlerinages ; 
l'organisation de colonies de vacances ; la billetterie ; 
l'hébergement ; la représentation ; le transport ; le 
change ; l'assurance ; le transfert d'argent ; diverses  
prestations de service ; et plus généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières et immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social et à tous 
objets similaires, annexes, connexes ou 
complémentaires pouvant favoriser sa réalisation ou 
son extension. 

N° d’enregistrement : 139086 

A -Z GLOBAL SOLUTIONS INVEST 
SAS 

Dép. le 23/09/2015 sous le n° 5201709591 par A -Z 
GLOBAL SOLUTIONS INVEST SAS, CENTRAL PARK, 
LOT N° 3013, 1er ETAGE, AVENUE MALICK SY X 
AUTOROUTE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le consulting ; l'intermédiation et la 
représentation ; la formation universitaire aux domaines 
de la technologie ; le commerce international ; le 
développement de projets économiques et sociaux 
(agriculture, élevage, éducation, santé; environnement, 
mines, eau, assainissement, construction et tout acteur 
secteur de développement) ; l'ingénierie financière ; 
l'achat, la vente, la prise à bail ou location-gérance de 
tous biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires 
à la réalisation desdites activités ; la prise de 
participation et d'intérêts dans le capital de sociétés 
sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en bourse, 
ainsi que dans toutes entreprises existantes ou en 
formation ayant un objet similaire ou connexe ; et 
généralement, comme conséquence de l'objet social, 
toutes opérations techniques, industrielles, 
commerciales, agricoles, financières, civiles, mobilières, 
immobilières, administratives, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 139087 

JK TRISHUL - AFRIQUE SARL 

Dép. le 23/09/2015 sous le n° 5201709592 par JK 
TRISHUL - AFRIQUE SARL, 47 RUE DE THIONG, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : PVC-FORAGE ; IMPORTATION ET 
EXPORTATION D'HUILE DE SESAME ET D'HUILE 
D'ARACHIDE ; AGRICULTURE & 
TRANSFORMATION-APICULTURE ; ATELIER DE 
FABRIQUE, MONTAGE & VENTE DE TOUS TYPES 
DE MOTEURS. 

N° d’enregistrement : 139088 

YILAIME SENEGAL SARL 

Dép. le 23/09/2015 sous le n° 5201709593 par YILAIME 
SENEGAL SARL, COMPLEXE SICAP POINT E, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente en gros, demi-gros et détails; 
achat, la distribution, l'import-export, la représentation 
de toutes marques et le négoce de tous produits; 
echanges commerciaux; partenariat commercial; 
industrie alimentaire; toutes prestations de services 
relatives à l'importation et l'exportation. 

N° d’enregistrement : 139089 

EXPLOITATION AGRICOLE DU 
SUD SARL 

Dép. le 23/09/2015 sous le n° 5201709594 par 
EXPLOITATION AGRICOLE DU SUD SARL, POINT E, 
RUE 3 X C IMMEUBLE 76 A, B.P. 5868, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production agricole; la 
commercialisation locale et l'exportation; l'exploitation 
freelance ou étrangère de terrains rustiques de 
n'importe quelle classe pour la production, la 
transformation postérieure et la commercialisation de 
toute espèce de produits agricoles et la prestation de 
n'importe quel service de promotion agricole. 

N° d’enregistrement : 139090 

BENEVENTO NEW ECOLOGY 
SUARL 

Dép. le 23/09/2015 sous le n° 5201709595 par 
BENEVENTO NEW ECOLOGY SUARL, GOLF CITE 
ALIOU SOW N° 128, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le traitement phytosanitaire, la 
désinfection industrielle, la dératisation, le désherbage, 
la fumigation; toutes prestations de services relatives 
aux activités susvisées; l'agriculture, le négoce local, 
sous régional, régional et international de biens et 
services. Les échanges commerciaux et le partenariat 
commercial et la représentation commerciale. Le 
marketing et le développement commercial. 
L'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la vente 
et la distribution de biens matériels, d'équipements et de 
tous produits se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social susceptible d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension ou de le 
rendre plus rémunérateur. Toutes opérations 
accessoires se rapportant par voie directe ou indirecte à 
l'un des objets ci-dessus spécifiés; la création, 
l'acquisition, la location, la concession, la gérance de 

tous fonds de commerce, ateliers, chantiers, magasins, 
terre-pleins, bureaux, installations diverses et plus 
généralement la réalisation de tous investissements 
nécessaires aux objets ci-dessus ; la prise de 
participation de la société dans toutes entreprises ou 
sociétés sénégalaises ou étrangères créées ou à créer 
et ayant un objet similaire ou connexe, le tout 
directement ou indirectement pour leur compte et pour 
le compte de tiers, soit seuls, soit avec des tiers par 
voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de 
fusion, de sociétés en participation, ou de gérance de 
tous biens ou de droits ou autrement ; la prise à bail ou 
en location-gérance de tous biens meubles ou 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités, la prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou activités connexes 
ou complémentaires. 

N° d’enregistrement : 139091 

PERFECTION BY F - SARL 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709596 par 
PERFECTION BY F - SARL, LIBERTE 6 VILLA N° 
6374, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce de détail en magasin 
spécialisé de produits pharmaceutiques ; le commerce 
de détail en magasin spécialisé de produits 
cosmétiques ; le commerce général, l'importation et 
l'exportation de tous biens marchandises et produits de 
tous genres et de toutes provenances ; l'exploitation 
d'institut de beauté et soins du corps ; la création et 
l'exploitation de tous établissements industriels ou 
connexes nécessaires à l'exercice de ces activités ; 
toutes activités de prestations de services ; la prise de 
participation directe ou indirecte sous quelque forme 
que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou sociétés 
pouvant se rattacher à ces activités. 

N° d’enregistrement : 139092 

AFRICA CLUSTER 
INTERNATIONAL TRADING GROUP 

Dép. le 22/09/2015 sous le n° 5201709597 par AFRICA 
CLUSTER INTERNATIONAL TRADING GROUP, FANN 
MERMOZ VILLA N° 4, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : toutes opérations se rapportant 
à l'agriculture, l'élevage et la pêche; toutes activités 
afférentes à la production et la transformation 
manufacturière ou industrielle des produits agricoles ou 
animaliers; l'agroalimentaire et l'agrobusiness; toutes 
activités se rattachant au tourisme; toutes activités 
afférentes au bâtiment aux travaux publics, au génie 
civil, aux études générales, au terrassement, à 
l'assainissement, à la voirie et aux réseaux divers; 
toutes activités afférentes à la gestion immobilière, 
l'acquisition, la promotion immobilière, la location, la 
sous-location en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou 
non bâtis et toutes autres activités connexes ou 
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complémentaires; l'analyse-risque des pays, des 
agences gouvernementales, des entreprises 
industrielles et commerciales, des banques et 
institutions financières des institutions internationales et 
des organisations non gouvernementales; toutes 
activités de lobbying, de facilitateur, de médiateur et de 
conseil en affaires; le développement de relations 
commerciales avec des investisseurs en association 
avec des établissements financiers; le conseil en 
stratégie dans le domaine financier et en analyse de 
marché; le conseil en promotion des investissements; le 
commerce en général et la distribution; la franchise et 
toutes activités de représentation, d'acquisition, 
d'exploitation et de location gérance de fonds de 
commerce et établissements commerciaux; la création 
et l'exploitation de complexes industrielles notamment 
énergétiques, métallurgiques et de chimie; la 
production, la transformation, le conditionnement, 
l'achat, la consignation, l'emmagasinage, la vente et la 
distribution de tous produits alimentaires; les activités 
de consultance en environnement, qualité et de 
certification; toutes activités se rapportant aux 
infrastructures portuaires; enfin, plus généralement, la 
prise de participation dans toutes sociétés ayant un 
objet similaires aux activités précitées ainsi que toutes 
opérations de quelque nature qu'elles soient, juridiques, 
économiques, financières, mobilières ou immobilières, 
civiles et commerciales se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet sus-indiqué ou â tous autres 
objets similaires ou connexes, de nature à favoriser le 
but poursuivi par la société, son extension ou son 
développement. 

N° d’enregistrement : 139093 

TOUBA MEDICAL SUARL 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709598 par TOUBA 
MEDICAL SUARL, 781 NGOR ALMADIES 
EXTENSION, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce général, l'achat, la 
vente et la distribution de matériels et consommables 
médicaux ; l'importation, l'exportation et le négoce 
international ; le transport de personnes, de biens et de 
marchandises par tous voies et moyens ; la 
représentation commerciale de tous produits, de toutes 
marques, enseignes ou fabriques, dans tous secteurs ; 
toutes activités de prestations de services ; la prise de 
participation directe ou indirecte sous quelque forme 
que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou sociétés 
pouvant se rattachera ces activités. 

N° d’enregistrement : 139094 

INNOVATING BUSINESS GROUP 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709599 par 
INNOVATING BUSINESS GROUP, LIBERTE 6 
EXTENSION VILLA N ° 8032, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - AGRO-
ALIMENTAIRE. 

 

N° d’enregistrement : 139095 

CHINA RAILWAY SEVENTH 
GROUP SENEGAL 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709600 par CHINA 
RAILWAY SEVENTH GROUP SENEGAL, MAMELLES 
CITE TOUBA ALMADIES N° 353, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Travaux de génie civil ; travaux 
ferroviaires ; construction de bâtiment, travaux routiers ; 
travaux voirie urbaine, drainage ; construction d'ouvrage 
d'art ; construction de pont, dalot, caniveau ; travaux de 
tunnel ; travaux tunnel hydraulique ; travaux municipaux 
; conception et réalisation de travaux ; contrôle de projet 
; exploitation des produits fabriqués, exportation et 
importation de services techniques, importation de 
matériels, pièces, matières premières et auxiliaires ; 
vente des matériaux cycliques pour la construction de 
bâtiment ; location des matériels de bâtiment et des 
terrains pour la construction ; réparation et entretien de 
matériel de travaux ; service de gestion d'entreprise. 

N° d’enregistrement : 139096 

ANGO ET ESSAMAY BAND 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709601 par ANGO 
ET ESSAMAY BAND, SCAT URBAM GRAND YOFF 
VILLA N° 73, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PROMOTION DE LA MUSIQUE 
AFRICAINE, DE LA CULTURE ET DE LA DANSE - 
ORGANISATION DE FESTIVALS ARTISTIQUES, 
JOURNEES CULTURELLES ET SPORTIVES - 
VALORISATION DU PATRIMOINE CULTUREL ET 
ARTISTIQUE DU SENEGAL. 

N° d’enregistrement : 139097 

"UP ADVISORY" SARL 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709602 par "UP 
ADVISORY" SARL, GOLF SUD HAMO 1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités au conseil en 
management du risque, de la donnée et de l'information 
; le business development; le conseil en stratégie ; la 
consultance, le courtage et l'assistance dans les 
domaines précités ; le conseil en investissement privé et 
public, l'assistance, la consultation et toutes activités de 
prestation de services liées à ce domaine ; toutes 
opérations afférentes à l'appui au développement 
d'affaires dans le secteur des finances et du 
développement économique ; toutes activités de 
facilitateur, de médiateur et de conseil en affaires ; le 
conseil, l'assistance, la sous-traitance, le négoce, le 
courtage ainsi que toutes activités de prestation de 
service dans les domaines précités. Et enfin, toutes 
opérations financières, commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou tous 
objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son 
extension ou son développement. 
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N° d’enregistrement : 139098 

"TRANSELEMENTS" SARL 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709603 par 
"TRANSELEMENTS" SARL, CENTRAL PARK 
AVENUE MALICK SY X AUTOROUTE LOT N°1031 1er 
ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités afférentes à la 
manutention, le transit, Le transport de bagages, 
marchandises, personnes par voie terrestre, maritime et 
aérienne, l'exploitation de service de transit et de 
tourisme ; la billetterie; toutes activités de prestations de 
service en matière commerciale et industrielle ; 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 : 139099 

"TERANGAAL" SARL 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709604 par 
"TERANGAAL" SARL, 12, AVENUE BIRAGO DIOP 
IMMEUBLE SERIGNE MOUNTAKHA 3ème ETAGE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités afférentes aux 
services de conciergerie, a la conciergerie privée ou 
assistance personnelle et à la conciergerie d'entreprise, 
toutes activités afférentes à l'exploitation et la gestion 
d'une agence de location de voiture, toutes activités 
relatives au transport urbain et inter urbain ; toutes 
activités afférentes au tourisme, notamment l'accueil, la 
réception, l'assistance et le conseil aux voyageurs; 
l'organisation de séjours et des excursions touristiques; 
toutes activités de prestation de service dans le 
domaine précité. 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 : 139100 

"JK PROMIN-AFRIQUE" SARL 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709605 par "JK 
PROMIN-AFRIQUE" SARL, 47 RUE DE THIONG, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fabrication d'huile d'arachide 
fabrication de bouteilles d'eau en plastique et sachets 
d'eau; fabrication et distribution de jus de mangue-
goyave, jus de fruits en général; pèche et 
transformation; montage financier et recherche de 
financement; la recherche d'investissement financement 
et de partenariats. Le commerce : l'import-export, la 
distribution, la représentation de toutes marchandises 
produits, denrées et articles de toute nature et de toute 
provenance; développement agricole, les prestations de 
services dans le domaine agricole; manufacture; les 
négociations, les intermédiations et le courtage dans le 

commerce local, régional, sous régional et international 
de biens et services; consultance, contrôle de gestion, 
analyse financière; études d'impact, comportement 
organisationnel, évaluation de projet; et plus 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, administratives, financières ou 
autres se rattachant directement ou indirectement à 
l'objet social et susceptible d'en permettre ou faciliter 
l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement : 139101 

DADY 

Dép. le 29/09/2015 sous le n° 5201709606 par DADY, 
OUAKAM CITE AVION, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES - FOURNITURE DE MATERIELS DE 
BUREAU - ENTRETIEN, NETTOYAGE, 
DESINSECTISATION, DESINFECTION ET 
DERATISATION DE LOCAUX -  FOURNITURE DE 
MATERIELS MEDIACAUX - FOURNITURE DE 
PRODUITS D'ENTRETIEN - FOURNITURE DE 
PRODUITS ALIMENTAIRES. 

N° d’enregistrement : 139102 

AND BOOK LIGUEY 

Dép. le 29/09/2015 sous le n° 5201709607 par AND 
BOOK LIGUEY, HANN MARISTE LOT N°S/73, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSFERT D'ARGENT - 
CHANGE - PRESTATION DE SERVICES - PECHE - 
MAREYAGE - EXPLOITATION ET EXPORTATION DE 
PRODUITS HALIEUTIQUES - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT-EXPORT - 
TRANSPORT - LIBRAIRIE - PAPETERIE. 

N° d’enregistrement : 139103 

" PRO-SN SERVICES" 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709609 par " PRO-
SN SERVICES", SICAP LIBERTE 6, VILLA N' 6156, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger les activités suivantes : la formation ; la 
consultance en TIC ; l'organisation ; l'intermédiation ; le 
négoce ; le consulting : l'événementiel ; la 
communication ; le commerce ; l'import-export ; toutes 
prestations de services afférentes aux activités ci-
dessus et autres ; l'achat, la vente, la prise à bail ou 
location-gérance de tous biens meubles ou immeubles 
utiles ou nécessaires à l'administration de la société ; la 
prise de participation et d'intérêts dans le capital de 
sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en 
bourse, ainsi que dans toutes sociétés existantes ou en 
formation ayant un objet similaire ou connexe ; et 
généralement, comme conséquence de l'objet social, 
toutes opérations techniques, industrielles, 
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commerciales, financières, civiles, mobilières, 
immobilières, administratives, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 139104 

" PROM'IMMO-SARL" 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709610 par " 
PROM'IMMO-SARL", SACRE CŒUR 3; villa numéro 
10036, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations de promotion 
immobilière, l'achat, la vente de terrains en nature 
viabilisés ou construits ; la construction et 
l'aménagement d'immeubles à usage commercial, 
professionnel et d'habitation; leur exploitation ; toutes 
activités d'agence immobilière (Achat et vente de biens 
immobiliers-location et courtage immobiliers....), la 
gestion immobilière, la valorisation et la rénovation 
d'immeubles ; toutes activités d'achat de gré à gré, par 
adjudication judiciaire ou autrement, de prise à bail, de 
mise en valeur, de gestion et d'aménagement ou 
d'administration de tous biens immobiliers ; toutes 
activités de prestataire de services ; la prise de 
participation directe ou indirecte sous quelque forme 
que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou sociétés 
pouvant se rattacher à ces activités. 

N° d’enregistrement : 139105 

" KARAW" - SARL 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709611 par " 
KARAW" - SARL, 10, Fann Hock Boulevard Martin 
Luther KING, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités liées à la coiffure 
mixte ainsi que toute exploitation de salons de coiffure ; 
toutes activités de maquillage, de soins de peau et de 
visage, de pédicure et de manucure, de coloration et de 
décoloration, de coloration permanente et semi-
permanente, de défrisage et de tire mèche ainsi que 
celles relatives à la balnéothérapie ; toutes activités de 
commerce, d'achat et de vente de tous produits et 
particulièrement de produits cosmétiques ; toutes 
activités d'import, d'export, de stockage, 
d'emmagasinage et de distribution de tous produits et 
particulièrement de produits cosmétiques ; la 
participation directe ou indirecte à toutes activités ou 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières ou immobilières, sous quelque forme que ce 
soit, dès lors que ces activités peuvent se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ou à tous 
objets similaires, connexes ou complémentaires ; et 
plus généralement toutes opérations de quelque nature 
qu'elles soient pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à cet objet social ou qui seraient de 
nature à en faciliter l'extension ou le développement ; 
l'objet de la société pourra être étendu ou modifié par 
une décision des associés prise conformément à la 
législation en vigueur. 

 

N° d’enregistrement : 139106 

"MAMOUJA SERVICES"-SARL 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709612 par 
"MAMOUJA SERVICES"-SARL, HLM Grand Yoff 
Shelter Numéro 905, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de commerce, 
d'importation et d'exportation de tous biens, produits et 
marchandises. Toutes activités liées au transfert 
d'argent et à la mise à disposition de moyens de 
paiements électroniques. Toutes activités de prestation 
de services de tous genres et en tous domaines. Toutes 
activités liées à la gestion administrative des Petites et 
Moyennes Entreprises(PME), des Petites et Moyennes 
Industries (PMI) et des Groupements d'Intérêt 
Economique. Toutes activités de prestation de services 
de tous genres et en tous domaines. Toutes activités 
d'achat de gré à gré, par adjudication judiciaire ou 
autrement, de prise à bail, de mise en valeur, de gestion 
et d'aménagement ou d'administration de tous biens 
mobiliers ou immobiliers devant avoir le caractère de 
biens indivis entre les porteurs de parts. Enfin plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 139107 

" PLANIFRIO SENEGAL " - SARL 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709613 par " 
PLANIFRIO SENEGAL " - SARL, 101, Rue CARNOT, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La gestion et l'exploitation 
d'infrastructures industrielles et agro-alimentaires ; 
l'achat et la vente d'équipements industriels et agricoles 
; l'import - export de tous biens, produits et 
marchandises ; les études, le design et la construction 
d'unités industrielles où agro - alimentaires ; la collecte, 
le conditionnement, la conservation et la manutention 
de produits agro-alimentaires ; la création et 
l'exploitation d'établissements industriels et 
commerciaux nécessaires à la réalisation des activités 
précitées ; enfin plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 139108 

"SAS INVEST GROUP" SARL 

Dép. le 29/09/2015 sous le n° 5201709614 par "SAS 
INVEST GROUP" SARL, 68, Rue du front de terre, 
Immeuble Serigne Bara Mbacké, 2ème étage, 
Appartement D, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'investissement ; La prise de 
participation ou d'Intérêts dans toute société et 
entreprise commerciale, Industrielle, financière, 
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mobilière, immobilière, sénégalaise ou étrangère, par 
voie de création de sociétés nouvelles, d'apports de 
souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, 
fusion, société en participation ou autrement Et plus 
généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et Immobilières 
pouvant se rattacher directement ou Indirectement à 
l'objet social et à tous objets similaires, annexes, 
connexes ou complémentaires pouvant favoriser sa 
réalisation ou son extension. 

N° d’enregistrement : 139109 

"ORBIS" SARL 

Dép. le 29/09/2015 sous le n° 5201709615 par "ORBIS" 
SARL, Keur Massar, Cité Aïnoumady extention, lot 
n°15, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La prestation de services divers ; les 
mines et carrières ; la fourniture de matériels de 
bâtiment et travaux publics ; la prestation de services 
divers ; les mines et carrières ; la fourniture de matériels 
de bâtiment et travaux publics. 

N° d’enregistrement : 139110 

"AFRINNOV" SARL 

Dép. le 29/09/2015 sous le n° 5201709616 par 
"AFRINNOV" SARL, CITE MAMELLES AVIATION N° 
J/87, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La consultance, la formation et 
l'accompagnement en gestion ; la communication, 
l'événementiel et le marketing digital ; l'assistance 
virtuelle ; la fourniture et la prestation de services ; 
l'ingénierie financière et la promotion à l'investissement. 
La gestion des ressources humaines, fa définition de 
stratégies commerciales, la gestion financière et la 
prestation de services divers, l'audit et le conseil ainsi 
que te formation ; toutes opérations afférentes à 
l'ingénierie financière d'établir des rapports et de donner 
des avis à la demande de toute personne dans les 
questions relevant de la gestion des entreprises ; 
d'organiser, ouvrir, vérifier, centraliser, arrêter, 
surveiller, apprécier et redresser les comptabilités et 
comptes de toute nature ; d'analyser, par les procédés 
de la technique comptable, la situation et le 
fonctionnement des entreprises sous leurs différents 
aspects économiques, juridiques, financiers et fiscaux ; 
d'effectuer toute mission d'audit des comptes et 
performances économiques des entreprises ; d'étudier 
tout projet de création d'affaires dans tous les secteurs 
de la production économique ; et plus généralement, 
toutes activités susceptibles de faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension des 
opérations suscitées. 

N° d’enregistrement : 139111 

"REVE D'IDA" SARL 

Dép. le 29/09/2015 sous le n° 5201709617 par "REVE 
D'IDA" SARL, SICAP LIBERTE I VILLA N°1163, 
DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : LA COUTURE - LA COIFFURE - LA 
VENTE DES VÊTEMENTS L'IMPORT - EXPORT ET 
LES PRESTATIONS DIVERSES DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139112 

"THE AGENCY SENEGAL" SARL 

Dép. le 29/09/2015 sous le n° 5201709618 par "THE 
AGENCY SENEGAL" SARL, YOFF LAYENNE, 
APECSY 1, VILLA N°59, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La communication sous toutes ses 
formes; toutes activités afférentes à la régie publicitaire; 
toutes activités dans le domaine du conseil, de la 
consultance et de l'assistance en matière de 
communication; l'édition sous toutes ses formes, 
particulièrement sur support papier; toutes opérations 
afférentes à la production audiovisuelle et aux tic; le 
media training et toutes les activités de "coaching" ayant 
connotation communication; la création et la gestion 
d'événements par la communication, le sponsoring, le 
parrainage, la publicité et le mécénat; la conception, le 
développement, la réalisation, la vente de tout projet ou 
études de faisabilité dans le domaine de la 
communication, de la stratégie de communication des 
entreprises; la location et la vente de matériels et autres 
supports de communication; enfin, plus généralement, 
toutes opérations commerciales, financières, mobilières 
ou immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 139113 

"GLOBAL CONNECT" - SARL 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709619 par 
"GLOBAL CONNECT" - SARL, Liberté VI NORD 
EXTENSION, villa numéro 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vente de consommables 
informatiques ; la télécommunication ; le câblage 
téléphonique ; la maintenance et l'assistance en 
informatique ; le génie civil ; le courant fort (groupe 
électrogène) et le courant faible (câblages internet, 
téléphonie, télédistribution, informatique);toutes activités 
se rapportant à l'électricité ; toutes activités d'import-
export et de négoce ; la prise de participation directe ou 
indirecte sous quelque forme que ce soit, à toutes 
opérations, entreprises ou sociétés pouvant se rattacher 
à ces activités.  

N° d’enregistrement : 139114 

" ENTREPRISE DE TRAVAUX DE 
BATIMENT " - SUARL 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709620 par " 
ENTREPRISE DE TRAVAUX DE BATIMENT " - 
SUARL, 111, Golf SUD, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les études générales et les travaux 
de construction dans le domaine du génie civil, du 
bâtiment tous corps d'état, des travaux publics urbains 
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et ruraux, du génie rural et hydraulique ainsi que tous 
travaux de voirie, réseaux divers et d'assainissement ; 
les études, la fourniture, le montage, le service après-
vente pour tous équipements électriques, énergétiques, 
techniques et industriels ; tous travaux de maçonnerie, 
de plomberie, de carrelage, de dallage, de revêtement 
de sol et de murs ; la vente de tous matériaux de 
construction ; le commerce général, l'importation et 
l'exportation de tous produits, biens et marchandises et 
le négoce international ; le transport de biens, de 
produits et de marchandises ;Toutes activités de 
prestations de services ; la prise de participation directe 
ou indirecte sous quelque forme que ce soit, à toutes 
opérations, entreprises. 

N° d’enregistrement : 139115 

LOCATRANS COMPAGNIE - SARL 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709621 par 
LOCATRANS COMPAGNIE - SARL, CITE DOUANE, 
GOLF OCEAN, VILLA N°87, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Importation et Exportation. 
Transport. Réalisation de bâtiments et travaux publics. 
Coordination de travaux et maîtrise d'ouvrages 
déléguée. Assainissement et terrassement des sites. 
Travaux routiers et voierie. Aménagement, équipement 
foncier et constructions de logements sociaux. Transit et 
consultant international. La prise de participation par 
tous moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant 
un objet similaire connexe ou complémentaires. La 
création, l'acquisition et l'exploitation de tous entrepôts 
et de tous établissements industriels ou commerciaux 
en vue de l'achat, la vente, la fabrication, la fourniture. 
Toutes prestations de services dans les domaines 
précités. Et plus généralement et comme conséquence 
de cet objet social, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, ou autres se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus et susceptibles d'en permettre ou faciliter 
l'extension, la réalisation ou le développement. 

N° d’enregistrement : 139116 

"COMPAGNIE   AFRICAINE   DE   
TELECOMMUNICATIONS" 

Dép. le 29/09/2015 sous le n° 5201709622 par 
"COMPAGNIE   AFRICAINE   DE   
TELECOMMUNICATIONS", cité CPI, angle VDN N°92, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : fournisseur de services à 
valeur ajoutée (FSVA) notamment : installation et 
exploitation de centres d'appels; terminaison d'appels; 
émission et réception d'appels, back office ; messagerie 
électronique, messagerie vocale, audiotex, échange de 
données informatisées (EDI) ; télécopie améliorée ; 
services d'information on-line ;vente de produits et 
services en ligne (télémarketing) ; services d'accès aux 

données y compris la recherche et le traitement de 
données ; transfert de fichiers et de données ; 
conversion de protocoles et de code : services internet; 
modération pour les chaînes télévisées, offres pour le 
super médiatique (télévision, radios....); recherche de 
commerciaux pour les sociétés; saisie des fichiers 
administratifs (enquêtes); formation dans les 
technologies de l'information et des télécommunications 
: exploitation de courriers pour le compte des sociétés 
et institutions (la collecte, la remise, les courses, le 
façonnage, le facility management ... ; vente et achat de 
matériel, équipements et consommables d'informatique 
et télécommunication, toute prestation de service ; 
transfert de technologies, représentation commerciale; 
l'achat, la vente, la prise à bail, l'exploitation, la gestion 
de tous fonds de commerce, d'entreprises, de 
groupements rentrant dans le cadre des activités 
susvisées ; la participation direct et/ou indirecte de la 
société dans toutes opérations commerciales ou 
industrielles pouvant se rattacher à l'objet social, 
notamment par voie de création de sociétés nouvelles, 
de souscription ou d'achat de titres ou de droits sociaux, 
de fusion, d'alliance ou d'association en participation ou 
autrement ; et généralement et comme conséquence de 
cet objet social, toutes opérations, techniques, 
financières, commerciales, industrielles, mobilières ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 139117 

"SEGOAN" SARL 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709623 par 
:"SEGOAN" SARL, VILLA N° 53 RUE MOUSSE DIOP X 
FELIX FAURE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'import-export, la 
commercialisation de produits métallurgiques de 
soudure, d'engins lourds ; la maintenance navale ; le 
nettoyage industriel, hôtelier, hospitalier ; résidentiel ; la 
commercialisation de produits désinfectants et 
phytosanitaires ; les énergies renouvelables ; la 
construction ; les BTP ; l'aménagement, la conception,   
la rénovation d'immeubles ; la fourniture de biens et 
services ; le commerce en général ; la soumission à tout 
appel d'offres ; toutes prestations de service ; la 
représentation en toutes matières ; la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire ; et généralement, toutes opérations 
civiles, financières, commerciales, industrielles, 
mobilières ou immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social ci-dessus, et susceptibles 
d'en faciliter la réalisation, le développement ou 
l'extension. 

N° d’enregistrement : 139118 

"M KD SEAFOOD" SUARL 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709624 par "M KD 
SEAFOOD" SUARL, 15/H HANN MARISTES, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : La production, l'achat, la vente, le 
conditionnement et la conservation do tous produits 
halieutiques frais, congelés et séchés. La pêche 
industrielle et artisanale. Toutes activités ou opérations 
de production, La sous-traitance, commercialisation, 
exportation desdits produits et services. Toutes 
prestations de services, la représentation commerciale, 
la distribution. Le stockage, le conditionnement et le 
transport desdits produits. Toutes opérations 
halieutique, industrielle, le traitement, la transformation, 
le conditionnement, le transport et la commercialisation 
de ces produits tant au Sénégal qu'à l'étranger. La prise 
de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire. Et plus généralement 
toutes opérations commerciales, financières, 
industrielles, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 139119 

"GENIS" SARL 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709625 par "GENIS" 
SARL, MERMOZ 2E PORTE VILLA 7687, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités afférentes aux 
solutions informatiques (spécialité réseaux, spécialité 
logiciels, spécialité systèmes, ingénierie du logiciel...) ; 
la gestion de compétences en matière d'études en 
sciences informatiques et autres ; la conception et 
l'élaboration de moyens d'enseignements ; toutes 
opérations afférentes à l'éducation, au développement 
intellectuel, et notamment à la formation et à l'utilisation 
de logiciels informatiques ; l'assistance à la création 
d'entreprises, le conseil, les études de faisabilité, les 
études générales, la consultance, la conception et la 
réalisation de projets d'entreprise ; l'intérim, la mise à 
disposition de personnel administratif, informatique ou 
autre ; l'importation, l'exportation, la distribution et 
l'achat de fournitures et matériels didactiques ; la 
création et au développement de plates-formes e-
learning, ainsi que la création de logiciels 
d'apprentissage interactifs ; la formation et à la gestion 
de compétences en matière de e-learning ; la fabrication 
et/ou la distribution de produits, outils ou solutions 
informatiques, logicielles et/ou matérielles, et de tous 
autres produits informatiques ou connectiques par tous 
moyens, notamment par la vente directe, en ligne et par 
correspondance, la conception, le développement, la 
réalisation, la vente de tout projet ou études de 
faisabilité dans le domaine de l'informatique, de la 
stratégie d'entreprise et de la gestion financière ; la 
prise en charge de tout type d'événements d'entreprises 
à savoir ; management de réunions, l'organisation de 
séminaires et de formations de courte durée, 
l'événementiel ; la vente, la distribution de fournitures et 
matériels bureautique et informatiques ; les activités 
liées à l'organisation de conférences et/ou de 
spectacles ; le conseil, l'assistance, l'appui, la formation 
et l'information de personnes, de cadres ou de 
personnel d'entreprises du secteur privé, public et 
parapublic ; toutes activités afférentes à la formation, 

aux études et au conseil dans le cadre des domaines 
précités ; la création, l'acquisition, la location, la prise à 
bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, 
fonds de commerce, se rapportant à l'une des activités 
spécifiées. et généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales, mobilières, immobilières et 
financières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement aux activités sus-indiquées ou concourir à 
leur développement. 

N° d’enregistrement : 139120 

"GALAXIE TRANSIT" SARL 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709626 par 
"GALAXIE TRANSIT" SARL, 11 RUE ALFRED SOUT, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités afférentes à la 
manutention, au transit, à l'emmagasinage, à la 
consignation et au transport de tous matériaux, produits 
et marchandises ; la réalisation par voie de sous-
traitance d'opérations de transit, transport et 
manutention bord des conteneurs pleins et vides 
chargés ou déchargés des navires ; la mise en œuvre 
de tous les moyens logistiques, humains, matériels et 
administratifs portant sur l'exploitation de service de 
transit, manutention et transport ; l'acconage, l'entrepôt 
et le fret de tous produits et matériels ; la gestion, 
l'exploitation, la manœuvre de navires aux fins de 
produire, gérer, importer, exporter, transformer, 
distribuer, acheter et vendre des produits de la mer de 
toute nature ; l'organisation et la réparation de 
conteneurs, la fourniture de services de réparation à 
l'industrie maritime ; toutes opérations afférentes au 
transport de toute nature, de voyageurs, marchandises, 
produits, matériels et objets quelconques par voie 
terrestre, maritime et aérienne ; le conseil, l'assistance, 
la sous-traitance, le négoce, le courtage ainsi que 
toutes activités de prestations de service en matière 
commerciale et industrielle ; enfin, plus généralement, 
toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, 
juridiques, économiques, financières, mobilières ou 
immobilières, civiles et commerciales se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet sus-indiqué ou à 
tous autres objets similaires ou connexes, de nature à 
favoriser le but poursuivi par la société, son extension 
ou son développement. 

N° d’enregistrement : 139121 

"SENEGALESE EXPATS NEW 
INVESTMENT CLUB CORP" SUARL 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709627 par 
"SENEGALESE EXPATS NEW INVESTMENT CLUB 
CORP" SUARL, 8629 E Sacré Cœur 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Développer le secteur 
d'investissement et d'entreprenariat au Sénégal.  
Intermédiaire entre les entités sénégalaises et celles 
des Etats Unis. 
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N° d’enregistrement : 139122 

" SOCIETE DE PRODUCTION 
INDUSTRIELLE ET D'ASSISTANCE 
TECHNOLOGIQUE ADAPTEE AU 

SAHEL " 

Dép. le 17/09/2015 sous le n° 5201709628 par " 
SOCIETE DE PRODUCTION INDUSTRIELLE ET 
D'ASSISTANCE TECHNOLOGIQUE ADAPTEE AU 
SAHEL ", Thiaroye Azur, Cité Dpv, Villa N° 34., DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Développer le secteur 
d'investissement et d'entreprenariat au Sénégal.  
intermédiaire entre les entités sénégalaises et celles 
des états unis la société a pour objet au Sénégal et à 
l'étranger : la mise en place et l'exploitation d'une usine 
de fabrication de machines agricoles et industrielles ; 
l'importation et l'exportation de toutes machines liées à 
l'agriculture et à l'industrie ; la vente et l'achat de toutes 
machines et produits agricoles de toutes provenances 
et vers toutes destinations ; l'agriculture et toutes les 
activités y afférentes telles que l'irrigation, le 
machinisme agricole et l'hydraulique ; l'énergétique ; 
l'agrochimie et l'exploitation de produits phytosanitaires ; 
la construction métallique, la chaudronnerie et la 
tuyauterie industrielle, l'exploitation d'une chaîne de 
montage et d'assemblage industrielle ; et d'une manière 
générale, toutes opérations commerciales, industrielles 
mobilières et immobilières qui pourraient se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ou à tous 
autres objets similaires ou connexes, susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 139123 

" INTERNATIONAL CONSULTING 
BUSINESS SCHOOL "  "   I. C. 
BUSINESS SCHOOL  "SARL 

Dép. le 29/09/2015 sous le n° 5201709629 par " 
INTERNATIONAL CONSULTING BUSINESS SCHOOL 
"  "   I. C. BUSINESS SCHOOL  "SARL, 12, Ouest 
Foire, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
: l'enseignement supérieur dans le domaine du 
management, du commerce, de la communication et de 
la gestion ; la formation professionnelle et technique ; la 
formation, l'assistance pour le développement de 
l'entreprise ; l'encadrement, la consultance, l'éducation 
et les relations publiques ; l'achat, la vente de matériels 
didactiques et logiciels s'y rapportant ; toutes 
prestations de services ; et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations, 
techniques, financières, commerciales, industrielles, 
mobilières ou immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social ci-dessus ou susceptibles 
d'en faciliter le développement, la réalisation ou 
l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 139124 

ARASS-BUSINESS-CENTER 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709630 par CISSE 
PAPA SAMBA, RUFISQUE QUARTIER ARAFAT 1, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique - fourniture de 
matériels et mobiliers de bureau - événementiel - 
sérigraphie - papeterie - commerce de marchandises 
diverses - import-export -transport - BTP - génie civil - 
prestation de services - représentation de toutes 
marques commerciales. 

N° d’enregistrement : 139125 

" TRADE BUSINESS " 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709631 par SALL 
SADY, RUE 31 X 8 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Courtage - informatique - transfert 
d'argent - immobilier - impression - sérigraphie - 
commerce de marchandises diverses import export - 
télécente - transport - transit. 

N° d’enregistrement : 139126 

CHAT-CONSULT 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709632 par 
MBENGUE AMY, PARCELLES ASSAINIES U.25 N° 
486, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes transactions immobilières - 
étude et réalisation de btp - assainissement - 
hydraulique  - bureautique    - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 139127 

MAD COMPAGNIE 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709633 par DIOME 
NDEYE AWA, LIBERTE 1 S/1887C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export - communication. 

N° d’enregistrement : 139128 

MAME MARIEME IMMO 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709634 par GUEYE 
YACINE FALL, GRAND YOFF SCAT URBAM N°D/15, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agence immobilière - multiservices - 
commerce de marchandises diverses - import-export - 
prestations de services. 

N° d’enregistrement : 139129 

" RESTAURANT L'HARMATTAN " 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709635 par GUEYE 
MARVIN MALICK, GRAND NGOR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Restauration - hôtellerie - 
équipement de matériel - boulangerie pâtisserie - 
commerce de marchandises diverses import-export. 

N° d’enregistrement : 139130 

MONDIAL COIFFURE 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709636 par TOURE  
AMY, THIAROYE QRT ZAM ZAM CITE POLICE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, coiffure, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 139131 

MALAW AGRO FOOD 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709637 par WAGNE 
ALIOU, CITE IMPOTS ET DOMAINES N° 168, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 139132 

POINT NUMERIQUE SERVICES 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709638 par DIALLO 
ISMAILA, GRAND DAKAR N°332, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Multiservices - transfert d'argent - 
commerce de marchandises diverses - import-export - 
prestations de services. 

N° d’enregistrement : 139133 

CHISLEO AUTO SALES 
ENTREPRISES 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709639 par 
CHRISTOPHER LEONARD ONYEBUCHI, YOFF CITE 
APECSY VILLA N° 449, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises - 
import-export - multi services - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 139134 

DIAMALAYE COUTURE 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709640 par NDIAYE 
ALIOUNE, CAMBERENE QRT DIAMAGUENE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture - commerce de 
marchandises diverses - import - export. 

N° d’enregistrement : 139135 

SEN STEEL 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709641 par 
LAZARUS DAMIAN, OUEST FOIRE LOT N* 06, 
DAKAR (SN). 

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

N° d’enregistrement : 139136 

" POULEY NABI " 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709642 par DIAGNE 
LEYE, DIAMAGUENE SICAP MBAO QRT DIACSAO 2, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Aviculture - élevage - agriculture - 
commerce de marchandises diverses import-export - 
artisanat - immobilier - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 139137 

TALEB- MULTISERVICES 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709643 par SARR 
BOUGOUMA, KEUR MBAYE FALL QUARTIER 
DAROU SALAM 1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transfert d argent - cosmétique - 
prestation de services - multi services. 

N° d’enregistrement : 139138 

ETS OUSMANE BA 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709644 par BA 
OUSMANE, AMITIE 2 VILLA N" 4047 BIS, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services - btp - 
distribution - commerce de marchandises diverses - 
import-export. 

N° d’enregistrement : 139139 

INDUSTRIES FATTAH  FAMILY 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709645 par FATTAH 
MOHAMED, GIBRALTAR 2 VILLA N° 369 (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import-export - boulangerie. 

N° d’enregistrement : 139140 

ENTREPRISE SALON ROYAL 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709646 par 
DGEGLO DOMINIC KOFI, NGOR VILLAGE VILLA N° 
880, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import-export - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 139141 

MBF 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709647 par THIAM 
CHEIKH, PARCELLES ASSAINIES UNITE 9 VILLA N" 
11, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import-export - transport - transfert d'argent - 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 139142 

SECK ET FRERES 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709648 par SECK 
KANY, DERKLE N°29, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 139143 

P.COM 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709649 par THIAM 
MOUSSA, PIKINE NIMZATH 2 PARCELLES N° 8415, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication, marketing, 
production audiovisuelle, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 139144 

UNIVERSAL COMMUNICATIONS 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709650 par BA 
TALLO, YEUMBEUL SUD QUARTIER AFIA 2C, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Edition, appui-conseil, production 
multimédias, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 139145 

GROUPE TOUBA SERVICE 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709651 par BA 
DAME BEYE, OUEST FOIRE CITE SONATEL N° 04, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture de matériels 
bureautiques - prestation de services - travaux publics - 
réfection de bâtiment. 

N° d’enregistrement : 139146 

CABINET DENTAIRE YA RAHMAN 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709652 par CISSE 
ANTA, CICES FOIRE VILLA N°262, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Chirurgie dentaire. 

N° d’enregistrement : 139147 

" BARRE GOORGORLU 
MULTISERVICES " 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709653 par DIOP 
NDIAWAR, LIBERTE 2 VILLA N" 1682, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Cyber multiservices - traitement de 
textes - photocopie - plastification - impression - 

scanner - transfert d'argent - maintenance informatique 
et réseaux - papeterie - librairie - commerce de 
marchandises diverses - import-export. 

N° d’enregistrement : 139148 

" MAXl FOOD " 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709654 par 
HAMOUD MARWAN, 56 RUE ABDOU KARIM 
BOURGI, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport. 

N° d’enregistrement : 139149 

" COSTUMERS SERVICES " 
Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709655 par MBOUP 
PAPA CHEIKH SALLA, SACRE COEUR 1 VILLA N° 46, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport - commerce de 
marchandises diverses import-export - prestation de 
services - agriculture - élevage - nettoiement. 

N° d’enregistrement : 139150 

" QUE VEUX TU " 
Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709656 par KEITA 
ATHIA, DIEUPPEUL 3 VILLA N" 2812, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses import-export - activités annexes aux b.t.p - 
restauration - fournitures de bureau - transfert d'argent - 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 139151 

G - M SOPEY NABI 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709657 par GAYE 
MAMATH, 30 AVENUE LAMINE GUEYE X TOLBIAC, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Travaux tous corps d'état - froid  - 
énergie solaire - électricité - commerce de 
marchandises diverses - import-export - prestation de 
services transport. 

N° d’enregistrement : 139152 

KHALIFA.COM 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709658 par DIA 
PENDA SAMB, CITE COMICO 2  N°84 GUEDIAWAYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, fournitures matériels de bureau 
et consommables informatiques, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 139153 

ARAMIS 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709659 par NIANG 
MOHAMED ASSANE, 80, AVENUE GEORGES 
POMPIDOU, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication - production 
audiovisuelle - impression - régie publicitaire - création 
de tout support de communication événementiel - multi 
services. 

N° d’enregistrement : 139154 

ETS TOP CERAMIQUE 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709660 par SECK 
MOUSTAPHA, YOFF NDIOUFENE 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente céramiques et carreaux - 
sanitaire - commerce de marchandises diverses - 
import-export. 

N° d’enregistrement : 139155 

AFRICA GENERAI. ELECTRIQUES 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709661 par 
MBENGUE MAMADOU LAMINE, DARGNY QRT 
NDALDALY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import-export - prestations de services - 
travaux d'électricité. 

N° d’enregistrement : 139156 

BIJOUTERIE MISSAL 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709662 par GUEYE 
ABDOU, LIBERTE 5 N"5622/G, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises, 
import-export, bijouterie. 
 

N° d’enregistrement : 139157 

SENEGAL SERVICES 
DISTRIBUTION 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709663 par DIAGNE 
PAULINE SEYNABOU, 178 AVUNUE LAMINE GUEYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : prestation de services - distributions 
-transport - btp - commerce de marchandises diverses, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 139158 

BIBA MULTISERVICES 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709664 par FAYE 
MAME MAREME KHARY, MARISTES 1/C VILLA N° 61 
G, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général - étude - 
conseils - prestation de services - commerce de 
marchandises diverses import - export - habillement prêt 
à porter. 

N° d’enregistrement : 139159 

KHADIJA BOU KHADIM BADIANE 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709665 par 
BADIANE NDEYE KHADY, HAMDALLAYE 4 
THIAROYE GARE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import-export - coiffure - couture - prestations 
de services. 

N° d’enregistrement : 139160 

DABAKH IMPORT - FITNESS 
WELLNESS 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709666 par DIALLO 
MOUSSA, PARCELLES ASSAINIES U.26 N°750, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique- vente accessoires et 
divers - commerce de marchandises diverses - import-
export - massage -vente d'articles de sport. 

N° d’enregistrement : 139161 

" ENTREPRISE TOUT POUR LE 
FROID " 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709667 par SYLL 
ALIOU, RUE 27 X 28 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Froid industriel ( réparation - 
installation et entretien ) - commerce de marchandises 
diverses import-export - prestation de services - 
transport. 

N° d’enregistrement : 139162 

SERVICES SCOLAIRES 
BUREAUTIQUES ET FINANCIERS 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709668 par MBOUP 
KHADY NOEL, 71 AVENUE ANDRE PEYTAVIN, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transfert d'argent - finance - vente 
de supports didactiques scolaires - cours interactifs pour 
l'éducation - encadrements des enfants a domicile -
formation - fourniture matériels scolaires et de bureau - 
informatique - prestation de services - événementiel - 
communication - import-export - transport - librairie. 
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N° d’enregistrement : 139163 

IMMO CLAIR DE LUNE 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709669 par BA 
ABDOUL ABASS, GUEDIAWAYE MBODE 5 
PARCELLE N" 128, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier - prestation de services - 
transfert d'argent - commerce de marchandises diverses 
- import-export. 

N° d’enregistrement : 139164 

GROUPE PARADIS CITOYEN 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709670 par 
DIANIFABA MOHAMADOU, RUE 53 X 60 GUEULE 
TAPEE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Supermarché - pêche - gérance et 
distribution d hydrocarbure - bureau de change -
distributeurs de billets - transfert - btp - génie civil - 
prestation de services - imprimerie - multl services - 
gérance de station d'essence - élevage - commerce de 
marchandises diverses  - import export - agriculture - 
agroalimentaire - boulangerie - transport - transit - 
manutention logistique - environnement - hydraulique - 
bâtiment - travaux publics - restauration. 

N° d’enregistrement : 139165 

BEGREEN 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709671 par DIOP 
IBRAHIMA, SICAP AMITIE 03 VILLA N° 07, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Aviculture - commerce de 
marchandises diverses - import export - vente 
d'équipements - agricoles et avicoles - prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 139166 

VENTE SERVICES DISTRIBUTION 
INTERNATIONAL 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709672 par DIOP 
ELHADJI AMETH, SICAP MERMOZ N°7515, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Distribution - prestation de services 
commerce de marchandises diverses - import-export - 
transport. 

N° d’enregistrement : 139167 

BOUBOU LA SECURITE 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709673 par 
TRAORE BOUNAMA, CITE PRESTATIONS 
FAMILIALES N°59, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport électronique vente pièces 
détachées - sécurité - nettoyage - élevage - commerce 

de marchandises diverses -  import-export - prestation 
de services gardiennage. 

N° d’enregistrement : 139168 

ENTREPRISE MAY ATI 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709674 par DIEME 
AURELIE MARTINE ODIL, MAMELLES AEROPORT N° 
380, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import export - transport - prestation de 
services - consultance - couture. 

N° d’enregistrement : 139169 

ATLANTIC FISHING TRADING 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709675 par SAKR 
IMAD, 20 RUE SANDINIERY X VINCENS, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import export - prestation de services - 
transport. 

N° d’enregistrement : 139170 

KAKINBOW 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709676 par NDAW 
ABOUBACARIM, SICAP AMITIE 1 N* 4330, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prêt à porter - commerce de 
marchandises diverses - import export - transfert d 
argent - transport - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 139171 

FAMILY BLUE SERVICES 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709677 par CISSE 
FATOUMATA, MBAO CITE MANTOR DIOUF VILLA N° 
21, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transfert d'argent - assurance - 
immobilier - commerce de marchandises diverses - 
import-export. 

N° d’enregistrement : 139172 

PROCEDURES ET CONTRATS 
PUBLICS 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709678 par DIOP 
MANSOUR, CITE DES ADMINISTRATEURS CIVIL 
MERMOZ N° 22, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseils - études - prestation de 
services. 
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N° d’enregistrement : 139173 

MEGASEN 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709679 par MBAYE 
KHALIFA ABDOUL AZIZ, YOFF CITE SAGEF N°19, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fournitures diverses entreprises et 
collectivites - bureautique - consultance - études -
conseils - prestation de services - transport - commerce 
de marchandises diverses- import export - distribution 
de biens et services. 

N° d’enregistrement : 139174 

CABINET MEDICAL AL AMINE 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709680 par DIALLO 
FATOUMATA, PARCELLES ASSAINIES U.05 N°100 
KEUR MASSAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultation générale - consultation 
prenatale -   accouchement - gynécologie - pédiatrie - 
cardiologie- orl   - urologie - soins infirmiers - 
échographie - analyse médicale. 

N° d’enregistrement : 139175 

TINA BOUTIQUE 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709681 par BA 
NDEYE ABSA, FASS AILLOTTE N'59/60, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de tissus d'habits prêt-à-
porter accessoires cosmétiques divers - commerce de 
marchandises diverses - import export - transport - 
prestations de services -  agriculture - aviculture. 

N° d’enregistrement : 139176 

RELATIONS PUBLIQUES-LINKS 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709682 par DRAME 
AISSATOU, CITE COMICO OUAKAM VILLA N°127, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Relations publiques - marketing - 
communication - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 139177 

HOMI TRAITEUR 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709683 par 
TENDENG JEAN PHILIPPE, SICAP LIBERTE 4 VILLA 
N" 5134 / H, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration - service traiteur - 
évènementiel - prestation de services. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 139178 

THIAROYE MULTISERVICES 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709684 par MBAYE 
ADJA MARIETOU, THIAROYE SUR MER QUARTIER 
MANDIAYE DlOP, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Topographie - multiservices. 

N° d’enregistrement : 139179 

KEURGUI KHEWEL PLUS 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709685 par GUEYE 
MAMADOU, 128 GRAND MEDINE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général - import-export. 

N° d’enregistrement : 139180 

ENTREPRISE SIDY BOUYA SIBY 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709686 par SIBY 
SIDY, NIAGA LAC ROSE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Travaux d'électricité - commerce - 
agriculture. 

N° d’enregistrement : 139181 

FRANCO MULTISERVICES ITALIE 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709687 par 
GELFUSA FRANCO, ZAC MBAO CITE SONES/SDE 
N°167, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export - hôtellerie - 
restauration - bar - btp - location de matériels de 
construction. 

N° d’enregistrement : 139182 

LION ROCK SECURITY 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709688 par BAH 
AMADOU, RUE 29 X BLAISE DIAGNE MEDINA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gardiennage - sécurité. 

N° d’enregistrement : 139183 

AFRICA PECHE 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709689 par BALL 
DAOUDA, THIAROYE AZUR CITE SEPCO 1 T. DIACK 
SAO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import export - transport - pêche - 
poissonnerie - prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 139184 

LIGO CONSULTING 

Dép. le 30/08/2015 sous le n° 5201709690 par DORE 
GONGA, SICAP MERMOZ N°02 RUE ALIOU DlOP, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance - gérance immobilière - 
gestion administraton fiscale et financière suivi de tous 
travaux d'entretien et reparation des biens - suivi des 
reseaux locatifs et depenses liees aux proprietes - 
communication pour la mise en location ou vente des 
biens. 

N° d’enregistrement : 139185 

ETS G.NDENE VOYAGES 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709691 par NDAW 
BINETA, GRAND-DAKAR PARCELLE N° 872, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pélérinage - oumra - location de 
véhicules - transport - transfert d'argent - commerce de 
marchandises diverses - import-export - prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 139187 

COMPLEXE MANGUE COIFFURE 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709693 par SARR 
MADJIGUENE, FASS CASIER Ne 31, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Coiffure - création - commerce - 
import - export - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 139188 

LANGLENE 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709694 par BOYE 
IBRAHIMA KHALIL, SACRE COEUR 1 N' 8540 SCI, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général - import - export 
- prestation de services. 

N° d’enregistrement : 139189 

LUX TRADING COMPANY 

Dép. le 30/09/2017 sous le n° 5201709695 par DIALLO 
MARIAMA SAOUDATOU, GRAND YOFF DAROU 
SALAM 3 N° 52, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import-export. 

N° d’enregistrement : 139190 

ROC.CONSTRUCTION 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709696 par DIOH 
CLEMENCE MERY, KEUR MASSAR CITE 
CONACHAP N*20, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Confection d'agglos (briques) - 
terrassement - voierie - pavage - livraison de tout 
matériel de construction - rambleage. 

N° d’enregistrement : 139191 

LAMP FALL BIJOUTERIE 
MODERNE 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709697 par DIOUM 
ASSANE, PIKINE TALLY BOUMACK N°4291, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bijouterie - prestation de services - 
aviculture - élevage. 

N° d’enregistrement : 139192 

TELLYFISH ENTREPRISE 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709698 par DIALLO 
ABDOULAYE TALY, SICAP MERMOZ VILLA N"7109, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Exportation de produits halieutiques. 

N° d’enregistrement : 139193 

LAY ET CO.IMPORT EXPORT 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709699 par FALL 
ABDOULAYE, CITE MILLIONNAIRE PARCELLE 
N'122/BIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - prestation de services. 

N° d’enregistrement : 139194 

ADAM ET EVE COMPANY 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709700 par FALL 
MEISSSA, FASS PAILLOTE VILLA N°671/B, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services - 
évènementiel - transactions commerciales - travaux 
d'impression - sérigraphie - nettoyage industriel - 
bâtiment - travaux publics. 

N° d’enregistrement : 139195 

ISSA BTS SERVICES 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709701 par SY 
IBRAHIMA, HLM GRAND MEDINE VILLA N°475, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment - travaux publics - 
nettoyage audiovisuel - évènementiel - commerce de 
marchandises diverses - import export - prestation de 
services. 
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N° d’enregistrement : 139196 

KHELCOM BATISSEUR SERVICE 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709702 par KEBE 
CHEIKH MOUHAMADOU BAMBA, PARCELLES 
ASSAINIES UNITE 11 VILLA N'563, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment - travaux publics - 
prestation de services - commerce de marchandises 
diverses - import-export. 

N° d’enregistrement : 139197 

FAYDA SPORT 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709703 par GUEYE 
MOUHAMED ALY, 31S ZONE DE CAPTAGE FRONT 
DE TERRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : sélection, placement, négociation de 
contrats de sportifs professionnels - activités connexes. 

N° d’enregistrement : 139198 

" ETS SOPE SERIGNE MANSOUR 
SY " 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709704 par KANE 
AMADOU LAMINE, THIAROYE SUR MER N° 33/BIS, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transfert d'argent - commerce de 
marchandises diverses - import export - transport - b.t.p 
- restauration. 

N° d’enregistrement : 139199 

" ETS MOUHAMED LY ET FRERES 
" 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709705 par LY 
MOUHAMED SIRADJI, GRAND DAKAR PLLE N° 331, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import-export - transport - transfert d'argent - 
restauration. 

N° d’enregistrement : 139200 

ALISE 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709706 par SECK 
ALIOU, MEDINA RUE 41 X 22, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import-export - batiment - travaux publics - 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 139201 

" SORA SECURITE " 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709707 par 
CAMARA KANG FODEBA, ESPACE RESIDENCE 
SCAT URBAM MARISTES LOT N" 37, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import-export - prestation de services - 
conseil en ressources humaines - intérim - nettoyage - 
gardiennage - transfert d'argent - immobilier. 

 

N° d’enregistrement : 139202 

FALLOU ET DIARRA EQUIPEMENT 
ET DISTRIBUTION 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709708 par MBOUP 
KHADY NENE, FALLOU ET DIARRA EQUIPEMENT 
ET DISTRIBUTION, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import-export - équipement - distribution - 
prestation de services - coiffure - transfert d'argent - 
transport. 

N° d’enregistrement : 139203 

ETS IDRISSA SECK 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709709 par SECK 
IDRISSA, THIAROYE GARE QRT AMDALLAYE 4, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestations de services - transfert 
d'argent - élevage - commerce de marchandises 
diverses - import-export. 

N° d’enregistrement : 139204 

ENTREPRISE ZAPATA 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709710 par SECK 
MOUHAMADOU ABDOULAYE, YOFF QRT 
NDEUNGAGNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Papeterie - cosmetique -transfert 
d'argent - commerce de marchandises diverses - 
import-export - prestations de services. 

N° d’enregistrement : 139205 

INDILMA 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709711 par 
TRAORE TAMSIR OUSMANE, GRAND DAKAR 
DARABIS N°937 / B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport - livraison - e.commerce. 

N° d’enregistrement : 139206 

ORIENTIS GROUP 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709712 par DIOUF 
ABDOUL ABASS, SICAP LIBERTE 05 N°5607/E, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil - orientation - placement - 
prestation de services. Formation - coaching. 
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N° d’enregistrement : 139207 

MARIAMA SERVICES 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709713 par DIALLO 
ASSIATOU, PARCELLES ASSAINIES UNITE 11 VILLA 
N° 036, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment travaux publics - 
fournitures de materiels de bureau et mobilier - 
prestation de services - confection de tenues - couture - 
marchandises diverses - import export. 

N° d’enregistrement : 139208 

ETS ABDOU LAHAD THIAM 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709714 par THIAM 
ABDOU LAHAD, COLOBANE ARAFAT N°4354 PIKINE 
NORD, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import export. 

N° d’enregistrement : 139209 

FALAT 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709715 par FALL 
MOHAMED LAMINE, GUEDIAWAYE CITE DU GOLF 
N" 239, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Multiservices - prestation de 
services - import-export. 

N° d’enregistrement : 139210 

" MERTIC TEDOUNGALE " 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709716 par BA 
AROUNA, MALIKA QRT NGUEDIAGA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import-export - transport - prestation de 
services. Montage et realisation en tuyauterie - 
chaudronnerie. 

N° d’enregistrement : 139211 

MBELGOR SERVICES 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709717 par SYLLA 
ABDOULAYE, HAMO TEFESS N°31, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Renforcement de capacités - 
prestation de services - commerce de marchandises 
diverses - import-export. 

N° d’enregistrement : 139212 

SOW ET FRERES 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709718 par SOW 
YATMA, WAKHINANE N°243 PIKINE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente pieces détachées - élevage - 
transport - pêche - agriculture - transfert d'argent - 

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

N° d’enregistrement : 139213 

ENTREPRISE KEUR SERIGNE 
BABACAR SY 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709719 par NIANG 
MAME CODOU, CITE CAMILLE BASSE KEUR 
MASSAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP - électricité - pêche - 
agriculture - élevage - transport - prestation de services 
- commerce de marchandises diverses - import-export. 

N° d’enregistrement : 139214 

SUPERE 3D 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709720 par BA 
OUMAR KANE, OUMAR KANE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Animation3d - infographie - dessins 
animés. 

N° d’enregistrement : 139215 

EUCLIDES 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709721 par SARR 
MAMADOU ALIOUNE, GUEDIAWAYE HAMO 4 VILLA 
N° 198/S, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Espace universel de communication 
de liaisons informatique de distribution événementielle 
de services -multi media informatique - prestation de 
services - multi services - négoce - transport - 
commerce de marchandises diverses - import-export - 
maintenance réseaux - télécommunication. 

N° d’enregistrement : 139216 

GROUPE SERVICES 
INFORMATIQUES ET TELECOMS 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709722 par DIENG 
MAMADOU, SCAT URBAM GRAND YOFF VILLA 
N°H/31, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Services informatiques - fourniture 
de matériels informatiques - formation en informatique. 

N° d’enregistrement : 139217 

PAPE DOUDOU GUEYE SERVICES 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709723 par GUEYE 
PAPE DOUDOU, SICAP LIBERTE VI VILLA N°6620, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import-export - prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 139218 

DIAGNE EQUIP CONSTRUCTION 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709724 par DIAGNE  
MAMADOU, GUEDIAWAYE CITE SONES GOLF 
NORD N* 25, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction - gestion des loyers - 
promotion immobiuère - btp - réfection bâtiment - 
commerce général - travaux hydrauliques - divers. 

N° d’enregistrement : 139219 

MATEL MULTI SERVICES 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709725 par TOURE 
ROUGUIYATOU, OUAKAM QUARTIER MBOUL, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services - commerce 
de marchandises diverses - import-export - transport - 
logistiques - nettoiement - transfert d argent - couture - 
consommable informatique - sérigraphie. 

N° d’enregistrement : 139220 

KEPARGUI ELECTRONIC GAME 

Dép. le 18/09/2015 sous le n° 5201709726 par DIALLO 
ABDOU SALAM, PARCELLES ASSAINIES UNITE 24 
VILLA N° 120, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import-export - vente de produits 
électroniques - prestation de services - salle de jeux - 
transfert d argent. 

N° d’enregistrement : 139221 

MOSAÏC'O 

Dép. le 18/09/2015 sous le n° 5201709727 par DIOP 
OUMY, ZONE B PARCELLE N°35/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - LOCATION 
APPARTEMENT - ORGANISATION D'EVENEMENTS - 
RESTAURATION. 

N° d’enregistrement : 139222 

BAMBINERIE FATIMA 

Dép. le 18/09/2015 sous le n° 5201709728 par DIOP 
MAGATTE CISSE, RUFISQUE KEUR SERIGNE KOKI, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 139223 

GLOBAL DISTRIBUTION & 
SERVICES 

Dép. le 18/09/2015 sous le n° 5201709729 par DIOUF 
GNAKHALEY, GRAND DAKAR 4 N°160, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - NEGOCE - 
RESTAURATION - PRESTATION DE SERVICES - 
TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 139224 

QUINCAILLERIE DE L'ISLAM 

Dép. le 18/09/2015 sous le n° 5201709730 par NIANG 
ABDOULAYE, YEUMBEUL QUARTIER MEDINA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : MAÇONNERIE - CARRELAGE - 
BATIMENT TRAVAUX PUBLICS. 

N° d’enregistrement : 139225 

ONE CHOICE 

Dép. le 18/09/2015 sous le n° 5201709731 par KEBE 
NDEYE ANTA, PARCELLES ASSAINIES UNITE 11 
N'563, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES - 
IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 139226 

TOUBA AGROALIMENTAIRE 
CORPORATION 

Dép. le 18/09/2015 sous le n° 5201709732 par 
DIOUKHANE BASSIROU DIAGNE, HANN MARINAS 
QUARTIER MALANG BADIANE N*A/7 , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AGRICULTURE - AGROBUSINESS 
- AGRO INDUSTRIE - VENTE DE PRODUITS ET 
INTRANTS AGRICOLES - AVICULTURE - ELEVAGE - 
IMPORT EXPORT - TRANSPORT - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES. 

N° d’enregistrement : 139227 

ENTREPRISE SENEGALAISE DU 
COMMERCE ET DES SERVICES 

Dép. le 07/10/2015 sous le n° 5201709733 par SOW 
MOURTADA, GUINAW RAILS QUARTIER DAROU 
RAKHMATY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : IMPORT EXPORT - FOURNITURE 
DE MATERIEL INFORMATIQUE - BUREAUTIQUE ET 
INDUSTRIEL - PRESTATION DE SERVICES - ETUDE 
ET RALISATION (MECANIQUE, ELECTRIQUE, GENIE 
CIVIL) - RESEAU ET TELECOM. 
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N° d’enregistrement : 139228 

ARC EN CIEL 

Dép. le 07/10/2015 sous le n° 5201709734 par SANE 
ALIOUNE, SICAP BAOBABS VILLA N° 689, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - PRESTATIONS DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139229 

CABT 

Dép. le 07/10/2015 sous le n° 5201709736 par TABANE 
CHEIKH AHMADOU BAMBA, HLM 1 VILLA N° 25, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : VENTE DE MATERIAUX DE 
CONSTRUCTION - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 139230 

NUNU DESIGN 

Dép. le 07/10/2015 sous le n° 5201709737 par DIOUF 
MARIE MADELEINE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 
12 VILLA N° 150, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : VENTE D'HABILLEMENT ET 
ACCESSOIRES - COUTURE - STYLISME - ART - 
SÉRIGRAPHIE - COMMUNICATION VIRTUELLE - 
ÉVÉNEMENTIEL - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 139231 

MOUHAMADOUL CHAFIOU 

Dép. le 07/10/2015 sous le n° 5201709738 par FALL 
PAPA MALICK, PARCELLES ASSAINIES UNITE 25 
VILLA N" 258, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : VENTE DE PRODUITS 
PHARMACEUTIQUES. 

N° d’enregistrement : 139232 

PAPETERIE AUOUNE CISSE 

Dép. le 07/10/2015 sous le n° 5201709739 par CISSE 
ALIOUNE, RUE 18 X17 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : INFORMATIQUE - BUREAUTIQUE 
- COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 139233 

MEDEX AFRIQUE 

Dép. le 07/10/2015 sous le n° 5201709740 par BOURGI 
MAHMOUD THIERRY MARC, 28 RUE PAUL HOLLE, 
DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 139234 

ULYSTRATIONS 

Dép. le 07/10/2015 sous le n° 5201709741 par BA 
ALIOU, PARCELLES ASSAINIES UNITE 14 VILLA N° 
173, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMUNICATION GLOBALE - 
FOURNITURES D'EQUIPEMENTS DIVERS - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139235 

ETHNICARE 

Dép. le 07/10/2015 sous le n° 5201709742 par NDIAYE 
SAFY GAELLE, DAKAR 8448 SICAP SACRE COEUR 
1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 139236 

CECIKA CORPORATE 

Dép. le 07/10/2015 sous le n° 5201709743 par 
KOUADIO DHENY JEAN O EUDES, HLM FASS VILLA 
NM4, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : MULTISERVICES - PRESTATION 
DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139237 

SINE ROYAL ARTS 

Dép. le 07/10/2015 sous le n° 5201709744 par NDIAYE 
PAPA WALY COUMBA, LIBERTE 6 CITE CONACHAP 
VILLA N°134, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : CREATION, VENTE, 
DECORATION ET EXPORTATION D'OEUVRES 
D'ART, CERAMIQUES, SCULPTURES, PEINTURES, 
TAPISSERIES, ARTS PLASTIQUES, SERIGRAPHIES. 

N° d’enregistrement : 139238 

ENRADE ENTREPRISE 

Dép. le 07/10/2015 sous le n° 5201709745 par KANDJI 
ASSANE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : REALISATION ET APPUI AU 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - MAINTENANCE - 
SECURITE -GARDIENNAGE- COM MERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT -EXPORT - 
BTP - PRESTATION DE SERVICES. 
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N° d’enregistrement : 139239 

COMPUTECH INSTITUTE 

Dép. le 07/10/2015 sous le n° 5201709746 par DIAGNE 
EL HADJIDAOUDA, 120 CITE MILLIONNAIRE GRAND 
YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES 
DANS LE DOMAINE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE - CONSULTANCE. 

N° d’enregistrement : 139240 

BANDAGNY ENTREPRISE FAMILY 

Dép. le 07/10/2015 sous le n° 5201709747 par 
BANDAGNY JORIS MANCAGNA, RUFISQUE CITE 
TALCO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : VENTE DE PRODUITS 
COSMETIQUES COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - COIFFURE - 
TRANSPORT - TRANSFERT D'ARGENT. 

N° d’enregistrement : 139241 

ALDIANA PALACE GROUPE 

Dép. le 07/10/2015 sous le n° 5201709748 par GUEYE 
NAVEL, HLM 6 NIMZATT N°2720, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PATISSERIE - PIZZERIA - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139242 

ATRIUM SENEGAL 

Dép. le 07/10/2015 sous le n° 5201709749 par SARR 
JEAN ALOYSE J.WALY, RUE 31 X16 MEDINA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TERRASSEMENT - LOCATION 
D'ENGINS DE TRAVAUX PUBLICS - TRANSPORT - 
COMMERCE - BÂTIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS. 

N° d’enregistrement : 139243 

ENTREPRISE DEMBELE D.A.M 

Dép. le 07/10/2015 sous le n° 5201709750 par 
DEMBELE MAHAMADOU, 96 AVENUE LAMINE 
GUEYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BÂTIMENT - COMMERCE 
GÉNÉRAL - IMPORT EXPORT - ÉLECTRICITÉ 
GÉNÉRALE - PLOMBERIE. 

N° d’enregistrement : 139244 

GLOBAL SERVICES ET 
DISTRIBUTION D'EQUIPEMENT 

Dép. le 07/10/2015 sous le n° 5201709751 par DIA 
BABA ABDOUL MAMADOU, HANN MARISTE VILLA 
N°20 /B, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : DISTRIBUTION D'ÉQUIPEMENTS - 
PRESTATION DE SERVICES - ACHAT ET VENTE. 

N° d’enregistrement : 139245 

SECKA PLOMBERIE 

Dép. le 07/10/2015 sous le n° 5201709752 par SECK 
OUMAR, MEDINATOUL MOUNAWARA 
DIAMAGUENE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PLOMBERIE - COMMERCE - 
ETANCHEITE - IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 139246 

LANKI SECURITE 

Dép. le 28/09/2015 sous le n° 5201709753 par 
LANKIAN JACQUES HENRI, YEUMBEUL COMICO IV 
D 427, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : GARDIENNAGE -TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 139247 

LOYAL COM 

Dép. le 07/10/2015 sous le n° 5201709754 par NIANG 
ARONA, CITE GAZELLE DERKLE VILLA N*03, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : STUDIO DESIGN - 
COMMUNICATION - AUDIOVISUEL - PRINT. 

N° d’enregistrement : 139248 

MAGIC KROK 

Dép. le 07/10/2015 sous le n° 5201709755 par NDIAYE 
MARIE THERESE AMY, HLM GRAND YOFF I N*148, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCIALISATION DE 
BEIGNETS CROQUETTES. 

N° d’enregistrement : 139249 

INSTITUT INTERNATIONAL DE 
YOGA 

Dép. le 07/10/2015 sous le n° 5201709756 par KANE 
OUSMANE, GOUYE SALANE II MEDINA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : YOGA - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139250 

SENORIENTATION 

Dép. le 07/10/2015 sous le n° 5201709757 par DIAO 
MOUSSA, PATTE D'OIE BUILDERS N'H/35 BIS 
IMMEUBLE NDEYE WOURY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : CONSEIL - ORIENTATION - 
RENFORCEMENT DE CAPACITES - ETUDE DE 
MARCHES - TRANSPORT - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT-EXPORT - 
EVENEMENTIEL - COACHING - HOTELLERIE - 
IMMOBILIER - TRANSFERT D'ARGENT ? 
BOULANGERIE - PATISSERIE - BTP - COIFFURE. 

N° d’enregistrement : 139251 

JAAY TAAR STUDIO 

Dép. le 07/10/2015 sous le n° 5201709758 par COLY 
FRANCK ADAMS, CITE SONATEL 7 N°17 MERMOZ 
SACRE COEUR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PHOTOGRAPHIE - 
VIDEOGRAPHIE - CREATION ET PRODUCTION 
ARTISTIQUE - CONSEIL EN IMAGE. 

N° d’enregistrement : 139252 

ETABLISSEMENT YACINE-
TIDIANE-OUMOU ET MAREME 

Dép. le 07/10/2015 sous le n° 5201709759 par NDIAYE 
YACINE, HLM 6 NIMZATH N°2827, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - TRAITEUR - 
RESTAURATION - COUTURE. 

N° d’enregistrement : 139253 

INSTITUT DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE EN TRANSIT 

ET EN MANAGEMENT 

Dép. le 07/10/2015 sous le n° 5201709760 par KONE 
SAA, PARCELLES ASSAINIES UNITE 19 N° 330, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, agriculture, élevage, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
formation, édition, distribution, conseil. 

N° d’enregistrement : 139254 

ENTREPRISE AFRICAINE 
D'APPROVISIONNEMENT 

INDUSTRIEL 

Dép. le 07/10/2015 sous le n° 5201709761 par DIONG 
THIERNO BOCAR, HLM 5 VILLA N°2523, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Approvisionnements de divers 
matériels, maintenance dans le domaine de l'industrie. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 139255 

LE SENEGALAIS NOURRIT LE 
SENEGALAIS 

Dép. le 07/10/2015 sous le n° 5201709762 par NDIAYE 
MAMADOU, GUEDIAWAYE QUARTIER GOLF SUD 
CITE FADIA PARCELLE N°201, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services agricoles, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 139256 

BAOL OFFICE 

Dép. le 07/10/2015 sous le n° 5201709763 par FAYE 
MADIEYE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 17 N°274, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fournitures, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 139257 

KALBAS 

Dép. le 07/10/2015 sous le n° 5201709764 par 
AUBOURG ANDRELLE, TOUBA OUAKAM, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRAITEUR - PRESTATION DE 
SERVICES - COMMERCE GÉNÉRAL - IMPORT 
EXPORT. 

N° d’enregistrement : 139258 

MEDYAMAX AFRICA 

Dép. le 07/10/2015 sous le n° 5201709765 par LO 
MOUSTAPHA, AVENUE CHEIKH ANTA DlOP X RUE 
DE SAINT LOUIS POINT E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMPUTER - SOFTWARE - 
APPLICATION WEB - E COMMERCE. 

N° d’enregistrement : 139259 

DJILENE BUSINESS 

Dép. le 07/10/2015 sous le n° 5201709766 par FAYE 
PAPA DJILENE, HLM 5 VILLA N" 2453, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES.  

N° d’enregistrement : 139260 

TOUBA KEUR NIANG SERVICES 

Dép. le 07/10/2015 sous le n° 5201709767 par CISSE 
ABDOULAYE, SICAP MBAO N°438, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES - 
ACHAT ET VENTE DE PRODUITS - BUREAUTIQUE - 
BTP. 
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N° d’enregistrement : 139266 

ENTREPRISE DES TRAVAUX 
ENCIEBE 

Dép. le 07/10/2015 sous le n° 5201709773 par EDOH 
ANOUMOU, SANGALKAM QUARTIER DAROU 
SALAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ÉLECTRICITÉ - ÉTANCHÉITÉ - 
CÂBLAGE INFORMATIQUE - PLOMBERIE SANITAIRE 
- COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT EXPORT - PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139267 

ACCES EMPLOI SENEGAL 

Dép. le 29/09/2015 sous le n° 5201709774 par BA 
MAMADOU ALY, SACRE COEUR 1 VILLA N° 8524, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : CONSEIL - APPUI - TOUTES 
AUTRES ACTIVITÉS CONNEXES ET GÉNÉRALES - 
AGROALIMENTAIRES NÉGOCE - COMMERCE DE 
MARCHANDIUSES DIVERSES - IMPORT EXPORT - 
PRESTATION DE SERVICES - TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 139268 

INTERNATIONAL BUSINESS FIRM 

Dép. le 29/09/2015 sous le n° 5201709775 par BADJI 
ISMAILA, NORD FOIRE I CITE SONATEL III N"17, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRADUCTION-INTERPRETATION 

- COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 

IMPORT-EXPORT - PRESTATIONS DE SERVICES - 

CONSULTANCE - NEGOCE - TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 139269 

TOWN AND HOME SERVICES 

Dép. le 29/09/2015 sous le n° 5201709776 par DIEYE 
BABACAR, 16 CITE AELMAS OUEST FOIRE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139270 

MBAYE CONSULTING UNIVERSEL 

Dép. le 29/09/2015 sous le n° 5201709777 par MBAYE 
OUMAR, RUE 39 X 28 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : RENFORCEMENT DES 
CAPACITES ET CONSEIL EN GESTION. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 139271 

UNITED CORP 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709778 par NDIAYE 
PAPA BOUBALLA, HANN MARISTE LOT B N°52, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : IMPORT EXPORT - NEGOCE - 
TRANPORT - CONSULTANCE. 

N° d’enregistrement : 139272 

EFC 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709779 par SARR 
MAMOUR, GOLF SUD VILLA N°101, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : FOURNITURES DE MATERIELS - 
ENTRETIEN - REPARATION - PRESTATION DE 
SERVICES DANS LE DOMAINE DE L'ELECTRICITE 
ET DU FROID. 

N° d’enregistrement : 139273 

SHOES CONFECTION 
MULTISERVICES 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709780 par SARR 
SERIGNE ABABACAR, SICAP LIBERTE 5 VILLA 
N'5349 / B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : VENTE DE CHAUSSURES EN 
CUIR - COMMERCE GENERAL - IMPORT-EXPORT - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139274 

ETABLISSEMENTS MAI 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709781 par SEYDI 
DJIBRIL, THIAROYE/MER QRT LANSAR, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT -  TRANSFERT 
D'ARGENT - PRESTATIONS DE SERVICES - 
ALIMENTATION GÉNÉRALE. 

N° d’enregistrement : 139275 

ETABLISSEMENT SARR ET 
FRERES 

Dép. le 30/09/2015 sous le n° 5201709782 par SARR 
OUMAR AMADOU, RUFISQUE QUARTIER GUENDEL 
02, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : FOURNITURE DE BUREAU ET 
MATERIEL INFORMATIQUE - PRESTATION DE 
SERVICES - TRANSPORT - BATIMENT TRAVAUX 
PUBLICS - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT. 
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N° d’enregistrement : 139276 

" TERANGA " 

Dép. le 11/08/2015 sous le n° 5201709783 par GUEYE 
SERIGNE OUMAR, BARGNY QRT MBOTH, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AGROBUSINESS - COMMERCE 
DE MARCHANDISES DIVERSES IMPORT EXPORT - 
TRAVAUX - FOURNITURES - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139277 

SY & FRERES 

Dép. le 11/08/2015 sous le n° 5201709784 par SY 
IBRAHIMA, PIKINE QUARTIER NIMZATT II 
PARCELLE N* 5492, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT-EXPORT - ÉLECTRICITÉ - VENTE DE 
MATÉRIEL ÉLECTROGÈNE. 

 

N° d’enregistrement : 139278 

GROUPE AROKA SERVICES 

Dép. le 11/08/2015 sous le n° 5201709785 par THIAM 
CHEIKH MACOUMBA, GRAND DAKAR USINE NIARY 
TALLY VILLA N° 658, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : IIMMOBILIER - PRESTATION DE 
SERVICES - NETTOYAGE - ASSURANCE - 
TRANSPORT - LOGISTIQUE - BUREAUTIQUE - 
INFORMATIQUE - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORTE EXPORT. 

N° d’enregistrement : 139279 

MAHANA SERVICES 

Dép. le 11/08/2015 sous le n° 5201709786 par 
BANGOURA MAHANA, DALIFORT QUARTIER 
GENERALE FONCIERE N" 508, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 139280 

OPTIC RESEAUX 

Dép. le 11/08/2015 sous le n° 5201709787 par AIDARA 
BADARA, FASS DELORME VILLA N° 85, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : CÂBLAGE RÉSEAU 
INFORMATIQUE - INSTALLATION - MAINTENANCE - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT-EXPORT - PRESTATION DE SERVICES - 
TRANSPORT - ÉLEVAGE. 

 

N° d’enregistrement : 139281 

BOUSSO BALY BUSINESS 
CENTER 

Dép. le 11/08/2015 sous le n° 5201709788 par 
BOUSSO YATE, PIKINE LANSAR PLLE N° 7382, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AGENCE IMMOBILIERE - 
ASSURANCE - TRANSFERT D'ARGENT - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT - EXPORT -PRESTATION DE SERVICES - 
VENTE DE MATÉRIELS DE BUREAU. 

N° d’enregistrement : 139282 

SEN - LER 

Dép. le 11/08/2015 sous le n° 5201709789 par SY 
IBRAHIMA, MEDINA GOUNASS GUEDIAWAYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, quincaillerie, 
électricité, btp, transport, commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 139283 

SIRALO LOO ENTREPRISE 

Dép. le 11/08/2015 sous le n° 5201709790 par 
COULIBALY KANKOU, CITE ANDRE KENNY VILLA N° 
87 RUFISQUE OUEST, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : CONSULTANCE - CONSEIL - 
FORMATION - RECHERCHE - TRANSPORT - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT EXPORT - PRESTATION DE SERVICES - 
COUTURE. 

N° d’enregistrement : 139284 

GOLLERE TRADING 

Dép. le 11/08/2015 sous le n° 5201709791 par 
BOUSSO ROUGUIYATOU, 229 CITE MILLIONNAIRE 
GRAND YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139285 

CHEZ LILI LE DAGORNE 

Dép. le 11/08/2015 sous le n° 5201709792 par MASO 
LILIANE CHRISTINE, 11 RUE DAGORNE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : RESTAURATION - TRAITEUR - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT-EXPORT - PRESTATION DE SERVICES. 
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N° d’enregistrement : 139286 

SENE POULETS 

Dép. le 11/08/2015 sous le n° 5201709793 par NDIAYE 
BABACAR, SICAP SACRE-COEUR VILLA N° 8607/E, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AVICULTURE - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT-EXPORT - 
PRESTATION DE SERVICES - TRANSFERT 
D'ARGENT - CONSEIL. 

N° d’enregistrement : 139287 

" SADIKH ALUMINIUM GENERAL " 

Dép. le 12/08/2015 sous le n° 5201709794 par DIAGNE 
BABACAR, PARCELLES ASSAINIES U.19 N" 169, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : B.T.P - COMMERCE DE 

MARCHANDISES DIVERSES IMPORT EXPORT - 

ENTRETIEN BATIMENT - GERANCE - BATIMENT - 

PRESTATION DE SERVICES - TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 139288 

ENTREPRISE DOGNEL NDIRE 

Dép. le 12/08/2015 sous le n° 5201709795 par BA 
ALHASSANE, SENDOU CABANES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP - BÂTIMENT TRAVAUX 
PUBLICS - QUINCAILLERIE - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT EXPORT - 
TRANSPORT - ALIMENTATION GÉNÉRAL - 
AUBERGE. 

N° d’enregistrement : 139289 

N-G BOUTIQUE 

Dép. le 12/08/2015 sous le n° 5201709796 par NIANG 
NGONE, SOPRIM VILLA N° 75/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES - VENTE DE PRÊT A PORTER ET 
COSMÉTIQUES - TRANSFERT D'ARGENT - 
TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 139290 

ENTREPRISE MONDIALE ENERGIE 

Dép. le 12/08/2015 sous le n° 5201709797 par NDOYE 
OUSMANE SOCE, BARGNY QUARTIER NGOUDE 
NDIAYENNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : FROID - CLIMATISATION - 
PLOMBERIE - ÉLECTRONIQUE - PRESTATION DE 
SERVICES - BTP - TRANSPORT. 

 

N° d’enregistrement : 139291 

GUEYE BUSINESS 

Dép. le 12/08/2015 sous le n° 5201709798 par GUEYE 
OMAR DIT MANDIONE, GUEULE TAPEE RUE 59 X 64 
GT CHEZ DAOUDA GUEYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : MULTISERVICES - INFOGRAPHIE. 

N° d’enregistrement : 139292 

A F N SERVICES 

Dép. le 12/08/2015 sous le n° 5201709799 par NGOM 
MADIAGNE, CASTORS NORD 2 BIS AVENUE 
BOURGUIBA VILLA N* 08, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : VENTE ET LOCATION DE 
VEHICULES - TRANSPORT - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES IMPORT-EXPORT -
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139293 

STANE BUSINESS TRADING 

Dép. le 12/08/2015 sous le n° 5201709800 par DIOH 
STANISLAS M.J. LOUIS, CITE KEUR DAMEL VILLA N° 
66 1°ETAGE DROITE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : INTERMEDIATION D'AFFAIRES - 
NEGOCE - IMPORT - EXPORT - COMMERCE - 
AMENAGEMENT - ASSAINISSEMENT - 
CONSTRUCTION - BATIMENT TRAVAUX PUBLICS - 
GENIE CIVIL - SERVICES AUX ENTREPRISES - 
TRANSPORTS - LOGISTIQUE - MANUTENTION. 

N° d’enregistrement : 139294 

GROUPE RAVEL INTERNATIONAL 
CONSULTING 

Dép. le 12/08/2015 sous le n° 5201709801 par NIANG 
EL HADJI RAWANE, GUEDIAWAYE CITE ADAMA 
DlOP, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : CONSULTANCE - FORMATION - 
SÉCURITÉ - GARDE RAPPROCHE - GARDIENNAGE 
- ÉVÉNEMENTIEL-RESTAURATION - SOUND 
SYSTÈME -  MUSIC -PRESTATION DE SERVICES - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 139295 

KAIZEN GRAPHICS ET SERVICES 
INTERNATIONALE 

Dép. le 12/08/2015 sous le n° 5201709802 par 
BADIANE, CITE SONATEL SIPRES 1 VILLA N"21, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : INFORMATIQUE - IMPORT 
EXPORT - COMMERCE INTERNATIONAL - 
COMMUNICATION - TRANSPORT - VENTE 



BOPI 01NC/2018                    NOMS COMMERCIAUX 
 

91 
 

MATERIELS INDUSTRIELS - AMEUBLEMENT - 
COUTURE - BRODERIE INDUSTRIELLE. 

N° d’enregistrement : 139296 

OAROU SALAM MULTI-SERVICES 

Dép. le 12/08/2015 sous le n° 5201709803 par KANTE 
BOUBACAR DIT NGALA, OUAKAM CITE COMICO 
VILLA N* 168, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESSING - LAVAGE AUTO - 
TRANSPORT - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES IMPORT-EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139297 

XARNUBI 

Dép. le 12/08/2015 sous le n° 5201709804 par NIANG 
ABDOULAYE, THIAROYE SUR MER, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : IMPRESSION - COMMUNICATION 
- COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT-EXPORT. 

N° d’enregistrement : 139298 

IWOOLI 

Dép. le 12/08/2015 sous le n° 5201709805 par DRAME 
SALIM, SICAP MERMOZ VILLA N° 7761, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : INFORMATIQUE - TRANSPORT - 
VENTE DE MATERIEL INFORMATIQUE - 
HABILLEMENT - LAVAGE - IMPRESSION - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT-EXPORT - PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139299 

COMPLEXE DAROU SALAM 

Dép. le 12/08/2015 sous le n° 5201709806 par 
MBENGUE GANA, GUEDIAWAYE ANGLE MOUSSE 
PARCELLE N° 340, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : RESTAURATION - NETTOYAGE 
INDUSTRIEL - TOURISME - ÉVÉNEMENTIEL - 
MARKETING - IMMOBILIER - PRESTATION DE 
SERVICES - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES -IMPORT-EXPORT. 

N° d’enregistrement : 139300 

" BOULANGERIE LE CAYOR 2 " 

Dép. le 13/08/2015 sous le n° 5201709807 par 
BAKHOUM MEISSA, KEUR MASSAR QRT HOUSNA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BOULANGERIE - PATISSERIE - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT EXPORT - TRANSPORT. 

 

N° d’enregistrement : 139301 

" AGENCE DE VOYAGE ROSE 
TOURS " 

Dép. le 13/08/2015 sous le n° 5201709808 par GUEYE 
OMARMALLE, SCAT URBAM MAISTES 01 LOT C 
VILLA N° 26, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT -AGENCE 
IMMOBILIERE - AGENCE DE VOYAGE - ASSURANCE 
- ELEVAGE - AGRICULTURE - TRANSPORT - 
TOURISME - PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139302 

CABINET VETERINAIRE DE LA 
ZAC 

Dép. le 13/08/2015 sous le n° 5201709809 par NDAO 
SAMBA, ZAC MBAO CITE SAGEF II VILLA N° 19, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ACTIVITES VETERINAIRES. 

N° d’enregistrement : 139303 

GLOBAL TRADING 

Dép. le 13/08/2015 sous le n° 5201709810 par DIA 
MAMADOU, THIAROYE GARE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 139304 

AFRICA PROJECT CONSULTING 

Dép. le 13/08/2015 sous le n° 5201709811 par SECK 
FALLOU, PIKINE AINOUMANE PARCELLE N° 1078, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : CONSULTANCE - FORMATION - 
AUDIT - GENIE CIVIL - PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139305 

ETS SAMBA KHARY FALL ET 
FRERES 

Dép. le 13/08/2015 sous le n° 5201709812 par DIOP 
MALICK, NIARY TALLY VILA H' 1415, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : VENTE DE PIÈCES DÉTACHÉES 
AUTOMOBILES - PRESTATION DE SERVICES - 
TRANSPORT  - LOCATION ET VENTE DE 
VEHICULES - MÉCANIQUE GÉNÉRALE - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT EXPORT. 
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N° d’enregistrement : 139306 

BONA 

Dép. le 13/08/2015 sous le n° 5201709813 par CAMIL 
BITAR, 09 RUE MARSAT X BLAISE DIAGNE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ENTREPRISE - ENTRETIEN - 
ASSAINISSEMENT - BOULANGERIE - PÂTISSERIE - 
RESTAURATION -  BÂTIMENT - MENUISERIES - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 139307 

GAALGUI 

Dép. le 13/08/2015 sous le n° 5201709814 par NDOYE 
MATAR, COLOBANE ZONE INDUSTRIELLE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139308 

SMS LOGISTIQUE NEGOCE 

Dép. le 13/08/2015 sous le n° 5201709815 par SEYE 
SERIGNE MOR, NORD FOIRE QUARTIER DIACK 
SAO VILLA N* 171 YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 139309 

ETS SEYE 

Dép. le 13/08/2015 sous le n° 5201709816 par SEYE 
ELIMANE, OUEST FOIRE ZONE 1 VILLA N° 92, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - VENTE DE 
VÉHICULES ET MOBIUER DE MAISON. 

N° d’enregistrement : 139310 

JUNIOR ESPACE SERVICE 

Dép. le 13/08/2015 sous le n° 5201709817 par SOUR 
PAPA OUSMANE, SACRE COEUR 3 N* 10004, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE INTERNATIONAL - 
PRESTATION DE SERVICES - DIVERS. 

N° d’enregistrement : 139311 

" ETS DAME MECHES " 

Dép. le 17/08/2015 sous le n° 5201709818 par MBOUP 
DAME, CITE FADIA GUENTABA 1 VILLA N* 211, 
DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - COSMETIQUES - 
IMMOBILIER - TRANSPORT - ASSURANCES - 
TRANSFERT D'ARGENT - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139312 

" SALFA COUTURE (S-C) " 

Dép. le 17/08/2015 sous le n° 5201709819 par THIOYE 
NDEYE COUMBA, MERMOZ PYROTECHNIQUE 
VILLA N° 76, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COUTURE - COIFFURE - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES 
IMPORT EXPORT - PRESTATION DE SERVICES - 
TRANSFERT D'ARGENT - TRANSPORT - 
EVENEMENTIEL - PRET A PORTER. 

N° d’enregistrement : 139313 

FADIOUTH AGRICOLE 

Dép. le 17/08/2015 sous le n° 5201709820 par FAYE 
ETIENNE EMMANUEL, TIVAOUANE DIACK SAO 
QUARTIER SOCABEG ALIZE N° 229, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AGRICULTURE - MARAICHAGE - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT-EXPORT - MAREYAGE. 

N° d’enregistrement : 139314 

CORDONNERIE PENE & FRERES 

Dép. le 17/08/2015 sous le n° 5201709821 par PENE 
BARA, YEUMBEUL NORD QUARTIER DAROU 
SALAM VILLA N* 59, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : CORDONNERIE - 
TRANSFORMATION DE CUIR - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES -IMPORT-EXPORT - 
PRESTATION DE SERVICES - TRANSPORT - 
INFORMATIQUE - TRANSFERT D'ARGENT - 
COUTURE. 

N° d’enregistrement : 139315 

BDS ELECTRONIC BUSINESS 

Dép. le 17/08/2015 sous le n° 5201709822 par SAKHO 
SEIDY, USINE NIARRY TALLY VILLA N° 1290, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : VENTE DE MATÉRIEL 
ÉLECTRONIQUE - CYBER CAFE - MULTI SERVICES 
- IMPRESSION - BUREAU DE CHANGE - 
TRANSFERT D'ARGENT - PLASTIFICATION 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT-EXPORT - PRESTATION DE SERVICES - 
TRANSPORT. 
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N° d’enregistrement : 139316 

REPIT SOLUTIONS 

Dép. le 18/08/2015 sous le n° 5201709823 par NDOUR 
RENE, YOFF OUEST FOIRE PARCELLE N° 14, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : HÔTELLERIE - RESTAURATION - 
FORMATION HÔTELLERIE - INGÉNIERIE - 
REPRÉSENTATION MARQUE DE PRODUIT - 
PRESTATION  DE SERVICES - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT - EXPORT. 

N° d’enregistrement : 139317 

ETABLISSEMENT SODA 

Dép. le 18/08/2015 sous le n° 5201709824 par THIAM 
MOR MBERY, RUFISQUE QUARTIER KEURY SOUF 
GARE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES -TRANSPORT - AGRICULTURE - 
ÉLEVAGE - TRANSFERT D'ARGENT - 
ALIMENTATION GÉNÉRALE - MULTI SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139318 

IDEA 

Dép. le 18/08/2015 sous le n° 5201709825 par FALL 
AMETH, IMMEUBLE OUMAR DIA JEAN JAURES, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : MULTI SERVICES - COMMERCE 
DE MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT-EXPORT - 
PRESTATION DE SERVICES - TRANSPORT - 
TRANSFERT D'ARGENT. 

N° d’enregistrement : 139319 

DJAMILA BOUTIQUE & SOEURS 

Dép. le 18/08/2015 sous le n° 5201709826 par THIAM 
MAME ROKHAYA, DIEUPPEUL 4 VILLA N° 2954/C, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES - COUTURE. 

N° d’enregistrement : 139320 

YAYE SODA ETUDES ET 
REALISATIONS 

Dép. le 18/08/2015 sous le n° 5201709827 par MBAYE 
ALY PANE, HLM GRAND YOFF VILLA N°317, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRAVAUX EN BATIMENT - GENIE 
CIVIL - PRESTATION DE SERVICES. 

 

N° d’enregistrement : 139321 

BELEUP 

Dép. le 18/08/2015 sous le n° 5201709828 par NDAO 
SAMBA, ZAC MBAO CITE ABABACAR SY VILLA N°55, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ETUDES - FOURNITURE - 
REALISATION - PRESTATION DE SERVICES - 
REPRESENTATION. 

N° d’enregistrement : 139322 

" ENTREPRISE DIEGUEME 
DISTRIBUTION " 

Dép. le 18/08/2015 sous le n° 5201709829 par SOW 
BABACAR, PATTE D'OIE BUILDERS VILLA N° F/12, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - TRANSPORT - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139323 

" BELLEL DISTRIBUTION ET 
SERVICES" 

Dép. le 18/08/2015 sous le n° 5201709830 par LOUM 
ANTA, HANN MARISTES VILLA N° 38, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : VENTE DE PRODUITS 
INFORMATIQUES - PAPETERIE - VENTE DE 
PRODUITS ALIMENTAIRES -TRNASPORT - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES 
IMPORT EXPORT - MERCERIE - COUTURE - 
RESTAURATION - COIFFURE - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139324 

L'EXPERTISE BAASSA LA 
MULTINATIONALE 

Dép. le 18/08/2015 sous le n° 5201709831 par DIATTA 
RENE, GUEDIAWAYE QUARTIER WAKHINANE 
NIMZATH PARCELLE N° 796, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES IMPORT-EXPORT - TRANSPORT - 
TRANSFERT D'ARGENT - ÉLEVAGE - AGRICULTURE 
- PÊCHE - PRESTATION DE SERVICES - 
RESTAURATION - COMMUNICATION - PLOMBERIE - 
MÉCANIQUE - BTP. 

N° d’enregistrement : 139325 

AGNAM ENTREPRISE 

Dép. le 18/08/2015 sous le n° 5201709832 par SALL 
KALIDOU, KM 16 DIAMAGUENE PARCELLE N° 51, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT. 

N° d’enregistrement : 139326 

ETS OUMAR MOUSSA SY 

Dép. le 18/08/2015 sous le n° 5201709833 par SY 
OUMAR MOUSSA, DALIFORT FORAIL PARCELLE N* 
380 CITE BELVEDERE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - REPRESENTATION 
COMMERCIALE - PRESTATION DE SERVICES -
TRANSPORT - AGRICULTURE - ÉLEVAGE. 

N° d’enregistrement : 139327 

DIGITECK 

Dép. le 19/08/2015 sous le n° 5201709834 par MBAYE 
EL HADJI ABDOUL AZIZ, AMITIE 1 VILLA N° 3008, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATIONS DE SERVICES - 
CONSULTANCE - FOURNITURES DIVERSES. 

N° d’enregistrement : 139328 

"DADA SERVICES" 

Dép. le 19/08/2015 sous le n° 5201709835 par NIANG 
AISSATOU, HLM FASS VILLA N° 10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRODUCTION - 
TRANSFORMATION - AGROALIMENTAIRE - 
ARTISANAT - ENTREPRENARIAT - TRAITEUR - 
VENTE DE PRODUITS AGRICOLES - SECTEUR 
PRIMAIRE - SECONDAIRE ET TERTIAIRE - 
BUREAUTIQUE -  COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT. 

N° d’enregistrement : 139329 

ENTREPRISE GASSAMA ET 
FRERES 

Dép. le 19/08/2015 sous le n° 5201709836 par 
GASSAMA CHEIK, CITE MILLIONNAIRE GRAND 
YOFF VILLA N°88, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSFERT ARGENT -  
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT-EXPORT - AGENCE IMMOBILIERE - 
CONSTRUCTION ET BATIMENT - ÉLEVAGE - 
TRANSPORT - AGRICULTURE. 

N° d’enregistrement : 139330 

MOHAMED OUMY SERVICES 

Dép. le 19/08/2015 sous le n° 5201709837 par SENE 
SERIGNE, HANN MARISTES 2/C N°157Y, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AGRO-INDUSTRIE. 

N° d’enregistrement : 139331 

IKFINI 

Dép. le 19/08/2015 sous le n° 5201709838 par 
MBACKE CHEIKH KHADIM, IMMEUBLE PASTEUR 
APPT 7B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : VENTE DE MATERIEL 
INFORMATIQUE - DEVELOPPEMENT DE LOGICIEL - 
MAINTENANCE INFORMATIQUE ET ELECTRONIQUE 
- INFORGRAPHIE ET MULTIMEDIA. 

N° d’enregistrement : 139332 

SAHEL BOISSONS 

Dép. le 19/08/2015 sous le n° 5201709839 par GAYE 
ABDOULAYE, HLM BOURGUIBA VILLA N°1, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - TRANSPORT - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139333 

ENTREPRISE TAUBE CHEIKH 

Dép. le 20/08/2015 sous le n° 5201709840 par DIENG 
FATOU, MEDINA THIAROYE KAO 5, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT. 

N° d’enregistrement : 139334 

EXCEL INTERNATIONAL 

Dép. le 20/08/2015 sous le n° 5201709841 par OBINNA 
HYACIENTH UDOGU, CITE FADIA VILLA N* 79, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AVICULTURE - PRESTATION DE 
SERVICES - ALIMENTATION GÉNÉRALE - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT-EXPORT. 

N° d’enregistrement : 139335 

SAPHIR BLUE SERVICES 

Dép. le 20/08/2015 sous le n° 5201709842 par 
MBODJE SALIMATA, DIEUPPEUL III VILLA N° 2709/B, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - VENTE DE MOBILIER DE MAISON - DE 
CUISINE ET DE BAINS - PRESTATION DE 
SERVICES. 
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N° d’enregistrement : 139336 

" KEUR CHEIKHOU OUMAR 
FOUTITOU TALL " 

Dép. le 20/08/2015 sous le n° 5201709843 par NDIAYE 
ALASSANE, PIKINE TALLY BOUBESS PLLE N° 2775, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ELECTROMECANIQUE - VENTE 
DE PIECES DETACHEES - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES IMPORT EXPORT-
TRANSPORT ELECTRICITE - FROID - 
CLIMATISATION. 

N° d’enregistrement : 139337 

POPENGUINE BATIMENT 

Dép. le 20/08/2015 sous le n° 5201709844 par GNING 
PIERRE LATYR, JAXAAY QUARTIER DAROU HABIBI 
2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : MAÇONNERIE - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT-EXPORT - 
TRANSPORT -TRANSFERT D'ARGENT - BTP - 
MULTI-SERVICES - CYBERCAFÉ. 

N° d’enregistrement : 139338 

NDAO ET COMPAGNIE 
MULTISERVICES 

Dép. le 20/08/2015 sous le n° 5201709845 par NDAO 
OMAR, THIAROYE AZUR VILLA N" 138/B, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : MANUTENTION - COMMERCE DE 

MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT-EXPORT - 

PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139339 

SEN GARAGE BIS 

Dép. le 20/08/2015 sous le n° 5201709846 par NDOYE 
OUSMANE, RUFISQUE QUARTIER SANTA YALLA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : MÉCANIQUE - TÔLERIE ET 
PEINTURE AUTOMOBILE. 

N° d’enregistrement : 139340 

" SETHOTT " 

Dép. le 20/08/2015 sous le n° 5201709847 par SAGNA 
VICTORIEN, LIBERTE 3 VILLA N° 1750/C, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES - 
TRANSPORT - NETTOIEMENT - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES IMPORT EXPORT. 

 

N° d’enregistrement : 139341 

DIEYE FRERES SOEURS ET 
FAMILLE 

Dép. le 20/08/2015 sous le n° 5201709848 par DIEYE 
MAMADOU, SEBIKOTANE QUARTIER 
SEBITHIOKHO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PLOMBERIE - ÉTANCHÉITÉ - 
BATIMENT - TRAVAUX PUBUCS - TRANSPORT - 
AVICULTURE - VENTE DE COSMÉTIQUES  - 
INFORMATIQUE - BUREAUTIQUE - IMPORT-
EXPORT. 

N° d’enregistrement : 139342 

CLINIQUE NABY 

Dép. le 20/08/2015 sous le n° 5201709849 par BA 
MOUSTAPHA, RUFISQUE QUARTIER KEURY SOUF, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : CABINET MEDICAL. 

N° d’enregistrement : 139343 

AIR CLEAN SUD 

Dép. le 21/08/2015 sous le n° 5201709850 par MBAYE 
CHEIKH MOUHAMADOU M., PIKINE DIAMAGUENE 2 
VILLA N° 1885, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - VENTE DE 
MATÉRIEL - INFORMATIQUE SOLAIRE - 
TRANSFERT D'ARGENT - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139344 

THIANE & FRERES 

Dép. le 21/08/2015 sous le n° 5201709851 par THIANE 
ABDOU MBACKE,  THIAROYE GARE QUARTIER 
HAMDALLAYE 3, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - TRANSPORT - 
TRANSFERT D'ARGENT - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139345 

ETABLISSEMENT KA ET FRERES 

Dép. le 21/08/2015 sous le n° 5201709852 par KA 
THIERNO, RUFISQUE DAROU RAHMANE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATIONS DE SERVICES - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT EXPORT - TRANSPORT - DISTRIBUTION. 
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N° d’enregistrement : 139346 

" CARLUX AUTOMOBILE " 

Dép. le 24/08/2015 sous le n° 5201709853 par DIALLO 
OUMAR, SICAP LIBERTE 4 VILLA N° 5114/B, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES - 
LOCATION VENTE NETTOYAGE VEHICULES - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 139347 

" ETS ALY AHOUSA ET FRERES " 

Dép. le 24/08/2015 sous le n° 5201709854 par CISE 
ELHADJI ALI, GRAND DAKAR PLLE N° 995, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - RESTAURATION - 
TRANSFERT D'ARGENT - TRANSPORT - FAST 
FOOD - DIBITERIE - PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139348 

GROUPE ISLAM MEDIAS 

Dép. le 24/08/2015 sous le n° 5201709855 par N'DA 
KOUAKOU MOHAMED BERTIN, PARCELLES 
ASSAINIES UNITE 22 VILLA N° 436, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMUNICATION - PUBUCATION 
- ÉDITION. 

N° d’enregistrement : 139349 

BOIS SERVICE EBENISTE 

Dép. le 24/08/2015 sous le n° 5201709856 par SIDIBE 
BOUBACAR BIRY, PARCELLES ASSAINIES UNITE 13 
VILLA N" 382, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : MENUISERIE. 

N° d’enregistrement : 139350 

TERANGA RESIDENCE 

Dép. le 25/08/2015 sous le n° 5201709857 par FAYE 
ALIOUNE, RUFISQUE CITE IMPRIMERIE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : HÔTELLERIE - HÉBERGEMENT. 

N° d’enregistrement : 139351 

MASSAALIK EQUIPEMENTS 
SERVICES 

Dép. le 25/08/2015 sous le n° 5201709858 par SOW 
FATOU, YEUMBEUL NORD IIB, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : VENTE DE CONSOMMABLES 
INFORMATIQUES - DE MATÉRIELS ÉLECTRONIQUE 

- DE PRODUITS D'ENTRETIEN ET DE BEAUTÉ - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT-EXPORT. 

N° d’enregistrement : 139352 

" LA MEDINOISE 2 " 

Dép. le 25/08/2015 sous le n° 5201709859 par 
SERHAN SAMIA, 10 RUE DE ZIGUINCHOR POINT E 
VILLA N° 7, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BOULANGERIE. 

N° d’enregistrement : 139353 

SINASPA 

Dép. le 25/08/2015 sous le n° 5201709860 par SECK 
ARDO, CITE NATION UNIES VILLA N* C 25, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - PRESTATIONS DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139354 

" DIALLO ET FILS " 

Dép. le 16/08/2015 sous le n° 5201709861 par DIALLO 
MAMADOU KINDY, THIAROYE GARE QRT FASS 2, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSFERT D'ARGENT - 
PRESTATION DE SERVICES - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT-EXPORT. 

N° d’enregistrement : 139355 

MASABOU SERVICES 

Dép. le 26/08/2015 sous le n° 5201709862 par DIOP 
BINTOU, EUR MASSAR CITE UCAD 4 VILLA N° 43, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSFERT D'ARGENT - 
PRESTATION DE SERVICES - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT - EXPORT - 
RESTAURATION. 

N° d’enregistrement : 139356 

KHAUFA NEGOCE 

Dép. le 26/08/2015 sous le n° 5201709863 par DIAKITE 
BABOUNA, HANN VIRMANDIMM FAWORA APPT N' 
A8, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - INTERMEDIATION 
COMMERCIALE. 
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N° d’enregistrement : 139357 

ETABLISSEMENTS HAMADY 
DIALLO 

Dép. le 26/08/2015 sous le n° 5201709864 par DIALLO 
MAMADOU LAMINE, KEUR MASSAR QUARTIER EL 
HADJI PATHE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES TRANSFERT D'ARGENT - TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 139358 

LES DESIGNERS 

Dép. le 26/08/2015 sous le n° 5201709865 par NDIAYE 
BOUBACAR, CITE MILLIONNAIRE RUFISQUE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMUNICATION VISUELLE - 
PUBLICITÉ - SÉRIGRAPHIE - INFOGRAPHIE - 
PRESTATIONS DE SERVICES - VIDÉOGRAPHIE - 
TRANSPORT - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - ÉLEVAGE. 

N° d’enregistrement : 139359 

FOQUAL 

Dép. le 26/08/2015 sous le n° 5201709866 par WADE 
ABDOU LAHAD, KEUR NGOOR MARISTE ILOT 1 
VILLA N° 18, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ÉTUDE - SUIVIE - RÉALISATION 
D'INSTALLATIONS ET D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRO 
MÉCANIQUE - COMMERCE GÉNÉRAL - 
TRANSPORT - PRESTATION DE SERVICES - 
IMPORT-EXPORT. 

N° d’enregistrement : 139360 

CHIMACO SERVICES 

Dép. le 27/08/2015 sous le n° 5201709867 par 
EGWUNWOKE CHIMAOBI, GUEDIAWAYE QRT 
COMICO 2 VILLA N° 104, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - VENTE DE PIÈCE 
DÉTACHÉES - VENTE D'EFFETS VESTIMENTAIRES. 

N° d’enregistrement : 139361 

NDOYE ET FRERES BUSINESS 

Dép. le 27/08/2015 sous le n° 5201709868 par NDOYE 
ALIOUNE BADARA, RUFISQUE HLM VILLA N° 146, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES -TRANSPORT - AGRICULTURE - 
ÉLEVAGE - TRANSFERT D'ARGENT - 
ALIMENTATION GÉNÉRALE. 

N° d’enregistrement : 139362 

LES CORDONS BLEUS 

Dép. le 27/08/2015 sous le n° 5201709869 par FAYE 
BASSIROU, PIKINE QUARTIER MISSIRAH 
COLOBANE N° 2988, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : RESTAURATION - TRAITEUR - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT-EXPORT - TRANSPORT - TRANSFERT 
D'ARGENT - PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139363 

COLOFISH73 

Dép. le 27/08/2015 sous le n° 5201709870 par 
MBATHIE MAMADOU, CITE BELVEDERE VILLA N° 
492, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : MAREYAGE & EXPORTATION 
TOUT FRUIT DE MER - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT-EXPORT - 
TRANSPORT - TRANSFERT D'ARGENT - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139364 

CLEAN STAR 

Dép. le 27/10/2015 sous le n° 5201709871 par NDIAYE 
RAMA, HLM 4 VILLA N° 1184, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : NETTOYAGE -PRESSING - 
PRESTATION DE SERVICES - NÉGOCE - 
TRANSPORT - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT. 

N° d’enregistrement : 139365 

FORISSIER 

Dép. le 27/08/2015 sous le n° 5201709872 par SARR 
ALAIN BOUCAR, PARCELLES ASSAINIES UNITE 21 
VILLA N° 460, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - TRANSFERT 
D'ARGENT - PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139366 

SOCIAL OPTIC 

Dép. le 27/08/2015 sous le n° 5201709873 par NDIAYE 
IBRAHIMA, GUEDIAWAYE CITE SORES VILLA N" 28, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : LUNETTERIE -TRANSFERT 
D'ARGENT. 
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N° d’enregistrement : 139367 

GUEVERA SERVICES 

Dép. le 27/08/2015 sous le n° 5201709874 par NIANG 
TIDIANE, PIKINE QUARTIER TOUBA PIKINE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - TRANSPORT - 
PRESTATION DE SERVICES - AGRICULTURE - 
ELEVAGE - TRANSFERT D'ARGENT. 

N° d’enregistrement : 139368 

OUWOUL TAHWA 

Dép. le 27/08/2015 sous le n° 5201709875 par 
MBENGUE SEYNI, HLM 1 VILLA N° 363, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : CLIMATISATION - FROID - 
PLOMBERIE - PRESTATION DE SERVICES - 
ENTRETIEN - ÉLECTRICITÉ - BÂTIMENT - MULTI 
SERVICES - TRANSPORT - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT-EXPORT. 

N° d’enregistrement : 139369 

PHARMACIE CHEIKH ISSA AW 

Dép. le 27/08/2015 sous le n° 5201709876 par AW 
AISSATOU, HLM GRAND MEDINE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PHARMACIE. 

N° d’enregistrement : 139370 

SAMEU BAY DOUNDE 

Dép. le 27/08/2015 sous le n° 5201709877 par AW 
ABOU SOUMARE, FANN HOCK RUE 62/68, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - AGRICULTURE - IMPORT-EXPORT - 
TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 139371 

ANTOINE AUTOS ET PIECES 
DETACHEES SERVICES 

Dép. le 28/08/2015 sous le n° 5201709878 par DIAME 
ANTOINE, OUAKAM SINTHIE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : VENTE DE VOITURES - PIÈCES 
DÉTACHÉES - TRANSPORT - IMMOBILIER - 
MENUISERIE - PRESTATION DE SERVICES - 
COMMERCE DE MARCHANDISES  IMPORT - 
EXPORT. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 139372 

SERIGNE MANSOUR SY AK 
BAYAM 

Dép. le 28/08/2015 sous le n° 5201709879 par THIAM 
AMINATA, GUEDIAWAYE CITE GUENTABA II PLLE 
N" 412, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT - TRANSFERT 
D'ARGENT - TRANSPORT - COUTURE - ÉLEVAGE - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139373 

GAYE & FRERES 

Dép. le 28/08/2015 sous le n° 5201709880 par GAYE 
LIBASSE, MALIKA CITE SONATEL VILLA N° 166, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : MAINTENANCE - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT-EXPORT - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139374 

MBAYE SECK BATIMENT 
TRAVAUX PUBLICS 

Dép. le 31/08/2015 sous le n° 5201709881 par SECK 
MBAYE, SICAP MBAO N' 806, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT-EXPORT - 
PRESTATION DE SERVICES -TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 139375 

RACINE MULTISERVICES 

Dép. le 31/08/2015 sous le n° 5201709882 par NGOM 
FATOU, 42 AVENUE FAIDHERBE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT-EXPORT. 

N° d’enregistrement : 139376 

" GROUPE DEGGO SANTE 
SERIGNE SALIOU " 

Dép. le 31/08/2015 sous le n° 5201709883 par SOW 
ABDOULAYE, PARCELLES ASSAINIES U.9 N°26, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES EN 
SECURITE - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT. 
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N° d’enregistrement : 139377 

" KEUR SERIGNE BASSIROU 
MBACKE VAISSELLE " 

Dép. le 31/08/2015 sous le n° 5201709884 par NDIAYE 
YAGUE, TOUBA THIAROYE GARE N° 10, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES - TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 139378 

" ETS DIAM AK SALAM " 

Dép. le 31/08/2015 sous le n° 5201709885 par CISSE 
FATOUMATA, LIBERTE 4 VILLA N° 5094/C, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES IMPORT EXPORT - TRANSFERT 
D'ARGENT - COUTURE - COIFFURE - PRESTATION 
DE SERVICES - TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 139379 

EXPERT COMPANY 

Dép. le 31/08/2015 sous le n° 5201709886 par GAYE 
DJIBRIL, CANAL 4 FASS DELORME VILLA N° 17/18, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES - 
FOURNITURES ET EQUIPEMENT - 
COMMUNICATION - EVENEMENTIEL - NEGOCE. 

N° d’enregistrement : 139380 

SUNU REW ENTREPRISE 

Dép. le 30/10/2015 sous le n° 5201709887 par NDIAYE 
SECKA, ARAFAT RUFISQUE II VILLA N° 524, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PEINTURE - CARRELAGE - 
PLOMBERIE - ELECTRICITE - MONTAGE TOUS 
TYPES DE CUISINE ET DE SALLES DE BAIN. 

N° d’enregistrement : 139381 

GROUPE LES AILES DU SUCCES 

Dép. le 30/10/2015 sous le n° 5201709888 par SOW 
GORGUI, RUE 63 X 68 CHEZ MBAYE GUEYE 
MEDINA N'312, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES - 
MULTISERVICES - TRANSFERT D'ARGENT. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 139382 

BOULANGERIE PATISSERIE DU 
CARREFOUR 

Dép. le 30/10/2015 sous le n° 5201709889 par FATTAH 
DJAMAL, LIBERTE 4 N°5203, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BOULANGERIE. 

N° d’enregistrement : 139383 

NIANG ET FRERES SERVICE 

Dép. le 30/10/2015 sous le n° 5201709890 par NIANG 
AISSATOU, GUEDIAWAYE QUARTIER THIAM SAMB, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE - IMPORT-EXPORT - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139384 

ETS NDIAGA DIOP 

Dép. le 30/10/2015 sous le n° 5201709891 par DIOP 
NDIAGA, 31 BAGDAD KHAR YALLA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : SECURITE - BATIMENT - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139385 

ALLIANCE MEDICALE AFRIQUE 

Dép. le 30/10/2015 sous le n° 5201709892 par SARR 
KHALY, CASTORS BOURGUIBA N°20, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - IMPORT-
EXPORT - PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139386 

FEMMES TRANSPORTEURS 
SENEGAL 

Dép. le 30/10/2015 sous le n° 5201709893 par NDIAYE 
AMY, PARCELLES ASSAINIES UNITE 12 N°331, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 139387 

OPEN LOGISTICS TRANSIT 

Dép. le 30/10/2015 sous le n° 5201709894 par NDIAYE 
BABACAR WALY, HLM GRAND MEDINE N°910 
PARCELLES ASSAINIES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSIT - TRANSPORT 
CONTENEURS - COMMISSIONNAIRE EN DOUANE - 
LOGISTIQUE - COMMERCE GENERAL - 
PRESTATION DE SERVICES. 
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N° d’enregistrement : 139388 

ENTREPRISE D'INTERIM ET DE 
SERVICES 

Dép. le 30/10/2015 sous le n° 5201709895 par DIOP 
MAMADOU, SICAP LIBERTE 1 N°1286, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE - PRESTATION 
FOURNIES AUX ENTREPRISES - BTP - GENIE CIVIL 
- IMPORT-EXPORT - TRANSPORT - AUTRES 
ACTIVITES D'EXPLOITATION. 

N° d’enregistrement : 139389 

MIRANDA MULTI SERVICES 

Dép. le 30/10/2015 sous le n° 5201709896 par DIONOU 
CELINE FRANÇOISE MIRANDA AMY, BARGNY KIP 
CARRIERE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSFERT ET RECEPTION 
D'ARGENT - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT. 

N° d’enregistrement : 139390 

CABINET MEDICAL DOCTEUR 
SASSOUM LEYE DIOP 

Dép. le 30/10/2015 sous le n° 5201709897 par DIOP 
BABACAR, SOTRAC MERMOZ VILLA N°45, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : MEDECINE GENERALE - 
GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE - ECHOGRAPHIE - 
FOURNITURE DE MATERIEL MEDICAL. 

N° d’enregistrement : 139391 

MILLENIEUM LOGISTIQUE - SARL 

Dép. le 10/08/2015 sous le n° 5201709898 par 
MILLENIEUM LOGISTIQUE - SARL, ROUTE DE 
RUFISQUE, ZONE INDUSTRIELLE, VILLA N°08, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Chain logistique : .manutention ; 
transport ; transit ; entreposage ; groupage ; la création, 
l'acquisition et l'exploitation de tous entrepôts et de tous 
établissements industriels ou commerciaux en vue de 
l'achat, la vente, la fabrication, la fourniture de tous 
services, exploitation de toutes succursales, la 
représentation de toutes marques, le courtage, 
l'importation et l'exportation sous toutes ses formes vers 
toute destination. La prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou activités connexes 
ou complémentaires. Toutes prestations de services. Et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations, commerciales, industrielles, 
financières administratives, mobilières. Immobilières et 
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social et susceptible d'en permettre ou faciliter 
l'extension ou le développement. 

 

N° d’enregistrement : 139392 

ELIKÀ BIO - SÀRL 

Dép. le 10/08/2015 sous le n° 5201709899 par ELIKÀ 
BIO - SÀRL, PATTE D'OIE, VILLA N°28 B, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production commercialisation ; 
transfert de technologie ; conseils et équipement 
industriel pour pme ; ingénierie technique et financière ;  
organisation pilotage et contrôle ; matériels et 
équipements de laboratoires ; formation étude conseils. 
La prise de participations par tous moyens dans toutes 
entreprises ou société sénégalaise ou étrangères crées 
ou à créer ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire. Toutes prestations de service dans les 
domaines précités. Et généralement et comme 
conséquence (le cet objet social, toutes opérations, 
commerciales, industrielles, financières administratives. 
mobilières, immobilières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social et 
susceptible d'en permettre ou faciliter l'extension ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 139393 

"ALLIANCE TRADING GROUP" 
SUARL 

Dép. le 10/08/2015 sous le n° 5201709900 par 
"ALLIANCE TRADING GROUP" SUARL, HLM Grand 
Médine, n° 270, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce général ; l'import-
export ; diverses prestations de services ; l'exploitation 
industrielle ; l'exploitation minière et pétrolière ; 
l'exploitation forestière ; l'élevage ; la pêche; le transport 
; les BTP ; la représentation ; le courtage ; l'hôtellerie et 
la restauration ; l'organisation de spectacles ; 
l'immobilier ; l'enseignement privé ; et plus 
généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social et à tous objets similaires, annexes, 
connexes ou complémentaires pouvant favoriser sa 
réalisation ou son extension. 

N° d’enregistrement : 139394 

"KNS TV" SARL 

Dép. le 10/08/2015 sous le n° 5201709901 par "KNS 
TV" SARL, SODIDA Real Immo Appartement 221, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Télévision et radio commerciale; 
évènementiel; centrale d'achat/commercialisation de 
tous produits; création et gestion de supermarchés ; 
marketing, communication et conseil ; centre de 
formation audiovisuel ; mise en place et gestion de 
centre commercial. presse orale (radio, radiodiffusion 
etc. ;), production audiovisuel/e (télévision, cinéma etc.), 
exploitation, vente et distribution de produits 
audiovisuels, cd, financement et production audiovisuels 
; production & exploitation de portail présentant les 
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informations et les actualités portant sur le Sénégal et la 
vie sénégalaise (économique, sociale, culturelle, 
politique, religieuse, et tout autre domaine ou secteur 
pertinent) à destination du public, des sénégalais de i' 
extérieur, des amis du Sénégal et du public de l'internet 
ou " internautes " en général ; l'édition sur tous supports 
et la diffusion d'informations par tous moyens; toutes 
activités d'événementiels, de production, réalisation, 
diffusion de spots publicitaires par régie et autres 
supports de communication, de films, reportages ; 
organisation de toutes manifestations et tous 
événements publics ou privés ; l'agroalimentaire, 
l'agrobusiness, l'agro-industrie,  le négoce local, 
régional, sous régional et international de biens et 
services ; les échanges commerciaux, la représentation 
commerciale et le partenariat commercial ; la 
production, la commercialisation, la distribution, 
l'exploitation, la représentation, le transport, 
l'approvisionnement, l'achat, la vente et l'échange de 
biens et services ; le développement commercial et la 
communication en commerce ; les négociations, les 
intermédiations et le courtage dans le commerce local, 
régional, sous régional et international de biens et 
services. 

N° d’enregistrement : 139395 

"PRESTIGE RADIO" SARL 

Dép. le 10/08/2015 sous le n° 5201709902 par 
"PRESTIGE RADIO" SARL, SODIDA Real Immo 
Appartement 221, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Radio commerciale ; évènementiel; 
centrale d'achat/commercialisation de tous produits; 
création et gestion de supermarchés ; marketing, 
communication et conseil ; centre de formation 
audiovisuel ; mise en place et gestion de centre 
commercial. presse orale (radio, radiodiffusion etc. ;); 
exploitation, vente et distribution de produits 
audiovisuels, cd ; production audiovisuels ; production & 
exploitation de portail présentant les informations et les 
actualités portant sur le Sénégal et la vie sénégalaise 
(économique, sociale, culturelle, politique, religieuse, et 
tout autre domaine ou secteur pertinent) à destination 
du public, des sénégalais de i' extérieur, des amis du 
Sénégal et du public de l'internet ou " internautes " en 
général ; l'édition sur tous supports et la diffusion 
d'informations par tous moyens; toutes activités 
d'événementiels, de production, réalisation, diffusion de 
spots publicitaires par régie et autres supports de 
communication, de films, reportages ; organisation de 
toutes manifestations et tous événements publics ou 
privés ; l'agroalimentaire, l'agrobusiness, l'agro-
industrie; le négoce local, régional, sous régional et 
international de biens et services ; les échanges 
commerciaux, la représentation commerciale et le 
partenariat commercial ; la production, la 
commercialisation, la distribution, l'exploitation, la 
représentation, le transport, l'approvisionnement, 
l'achat, la vente et l'échange de biens et services ; le 
développement commercial et la communication en 
commerce ; les négociations, les intermédiations et le 
courtage dans le commerce local, régional, sous 
régional et international de biens et services. 

N° d’enregistrement : 139396 

"AFRICA GLOBAL INGENIERIE 
NETWORKS " SUARL 

Dép. le 10/03/2015 sous le n° 5201709903 par 
"AFRICA GLOBAL INGENIERIE NETWORKS " SUARL, 
Immeuble Fondation King Fahd, 9ème étage, Bd. Djily 
Mbaye x rue Macodou Ndiaye, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le conseil, l'assistance technique et 
commerciale, la gestion de projets télécoms et d'énergie 
ainsi que l'ingénierie et les études d'infrastructures 
télécoms et d'énergie. L'assistance à la maîtrise 
d'ouvrage (vers des opérateurs télécoms ou d'énergie) ; 
la maîtrise d'œuvre pour le compte de donneurs d'ordre 
télécoms ou d'énergie ; tous travaux dans les secteurs 
des télécoms et de l'énergie. 

N° d’enregistrement : 139397 

"OU   M El  CH AI~SARL" 

Dép. le 10/08/2015 sous le n° 5201709904 par "OU   M 
EL  CH AI~SARL", Ouakam Quai de pêche a coté de la 
mosquée divine, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production, transformation, 
conditionnement, conservation commercialisation de 
poissons et de tous fruits et produits de mer; exportation 
de produits halieutique; toutes opérations quelconques 
pouvant concerner le commerce en général, 
l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la 
distribution de tous biens, produits, marchandises et 
objets de toute nature pour tous usages et de toutes 
provenances ; négoce international, échanges 
commerciaux, partenariat commercial, représentation 
de produits et marques. 

N° d’enregistrement : 139398 

"ARTISAN GROUP SUARL" 

Dép. le 10/08/2015 sous le n° 5201709905 par 
"ARTISAN GROUP SUARL", Hann Marinai, Route de la 
Plage, Villa N° 54, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La Société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger, et tout réserve le cas échéant de 
l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : toutes opérations de promotion 
commerciale et industrielle et la prestation de services ; 
la menuiserie bois, métallique, aluminium et autres ; la 
création et l'exploitation de tous   établissements 
commerciaux et industriel! nécessaires à l'exercice de 
ces activités ; tous travaux de décoration ; 
l'aménagement et l'entretien d'espaces verts ; les 
travaux publics et le génie civil ; le transport routier de 
personnes, de biens  et de marchandises ; la vente et la 
location d'engins, de matériel ; industriels et de travaux 
publics ; l'équipement des entreprises et collectivités ; la 
construction, la promotion et l'exploitation de toutes 
activités immobilières; la vente de tous matériaux de 
construction (marbre, granité, pierres naturelles, 
céramique etc.) et généralement toutes opérations 
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou 
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immobilières qui pourraient se rattacher directement ou 
indirectement, à l'un quelconque des objets de la 
société et susceptibles de favoriser son essor et son 
développement. 

N° d’enregistrement : 139399 

"VIRTUAL WORLD "SARL 

Dép. le 10/08/2015 sous le n° 5201709906 par 
"VIRTUAL WORLD "SARL, 5072/C Liberté 4, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, f)u en participation, soit pour le compte de 
toutes personnes physiques ou morales sénégalaises 
ou étrangères : l'acquisition de biens et droits 
immobiliers; la gérance, la construction, c'est-à-dire la 
gestion immobilière; toutes activités de conseil en 
affaires, d'études et de prestations de services 
techniques, de gestion immobilière; l'exécution de tous 
travaux de construction, de bâtiments et génie civil, 
généralement toutes entreprises de travaux publics ; 
toutes opérations de négoce, e-commerce, commerce 
international, l'achat, la vente, (import-export), la 
distribution de tous produits et marchandises; 
commerce en gros, demi- gros et détail de tous 
produits, biens, objets de toute nature, pour tout usage 
et de toutes provenances; le transport, le courtage, 
l'échange, la consignation, l'emmagasinage, la 
représentation, la location, de tous biens, produits et 
équipements industriels, et marchandises, denrées et 
objets; l'achat, la vente, la prise à bail, l'exploitation, 
gestion de tous fonds de commerce, d'entreprises, de 
groupements rentrant dans le cadre des activités 
susvisées ; la participation direct et/ou indirecte de la 
société dans toutes opérations commerciales ou 
industrielles pouvant se rattacher à l'objet social, 
notamment par voie de création de sociétés nouvelles, 
de souscription ou d'achat de titres ou de droits sociaux, 
de fusion, d'alliance ou d'association en participation ou 
autrement ;et généralement et comme conséquence de 
cet objet social, toutes opérations, techniques, 
financières, commerciales, industrielles, mobilières ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 139400 

"SIRK INTERNATIONAL MINING " 
SUARL 

Dép. le 10/08/2015 sous le n° 5201709907 par "SIRK 
INTERNATIONAL MINING " SUARL, Km 10, Route de 
Rufisque, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : la  recherche, l'acquisition, 
l'amodiation, l'aliénation et l'exploitation de toutes mines 
(d'or paillage...) et carrières de quelque nature que ce 

soit ; le traitement, la transformation et le commerce de 
tous minerais et métaux, ainsi que de leurs sous- 
produits et alliages ; l'achat, l'obtention, la concession, 
la vente, la cession totale ou partielle, temporaire ou 
définitive de tous brevets ou licences se rapportant à 
l'objet ci-dessus ; la création, l'acquisition, la location, 
l'installation de tous établissements, usines, ateliers, 
comptoirs et de tous moyens de transports quelconques 
répondant aux besoins de son industrie ; l'importation et 
l'exportation, l'achat, la vente de tous produits et 
marchandises de toute nature et de toute provenance, 
le négoce international ; toutes prestations de services ; 
d'effectuer soit pour elle - même ou pour le compte de 
tierces toutes opérations d'intermédiation. de courtage, 
de commissionnement d'agence ou de concessionnaire 
; et généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations, techniques, financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières 
pouvant se rattacher même  accessoirement, à l'objet 
social ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement,  la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 139401 

" ENVIRONMENTAL ENGINEERS 
GEOLOGY SENEGAL" 

Dép. le 10/08/2015 sous le n° 5201709908 par " 
ENVIRONMENTAL ENGINEERS GEOLOGY 
SENEGAL", Immeuble Pasteur, N°2B, Avenue Pasteur 
en face Ambassade Allemagne., DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'études 
d'ingénierie, d'études de faisabilité, d'exécution, de 
contrôle et de supervision de travaux, d'expertise, de 
suivi et d'évaluation, d'assistance et de formation dans 
les domaines du génie civil, des BTP, des 
aménagements hydro-agricoles et hydrauliques); 
l'exécution de tous travaux de construction, de bâtiment, 
de traitement et d'épuration des eaux, de génie civil 
notamment tous travaux en béton armé et généralement 
toutes entreprises de travaux publics ou autres ; toutes 
activités ou opérations d'aviculture, d'agriculture et 
d'élevage ; toutes activités ou opérations de transport 
de biens, de personnes, de matériels et de matériaux de 
construction ;toutes activités ou opérations de location 
de matériels et d'engins de terrassement, de travaux 
publics et hydrauliques; l'achat, la vente, la prise à bail 
ou en location-gérance de tous biens meubles ou 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités, la prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou activités connexes 
ou complémentaires, et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
administratives, financières et autres de toute nature 
pouvant se rattacher  directement ou indirectement 
audit objet. 
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N° d’enregistrement : 139402 

TAKKU LIGUEYE 

Dép. le 10/08/2015 sous le n° 5201709909 par TAKKU 
LIGUEYE, QUAI DE PECHE MOLE 10 PORT, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PÊCHE - MAREYAGE - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT-EXPORT - MULTI-SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139403 

TOUBA RECYCLAGE ENERGIE 
SARL 

Dép. le 10/08/2015 sous le n° 5201709910 par TOUBA 
RECYCLAGE ENERGIE SARL, Sicap Liberté 1 
N°1050., DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le ramassage et le traitement 
d'ordure, le recyclage de toutes formes d'ordures ; la 
transformation des ordures en énergie ; l'achat, la vente 
et la distribution de produits phytosanitaires ; la 
participation par tous moyens dans les entreprises ou 
sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire ; et, généralement, et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 139404 

AGENCE DE FRET 
INTERNATIONAL ET DE TRANSIT 

SARL 

Dép. le 10/08/2015 sous le n° 5201709911 par 
AGENCE DE FRET INTERNATIONAL ET DE TRANSIT 
SARL, Villa S/DB, Hann Mariste 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transit, la déclaration et la 
commission en douane ; l'affrètement, le 
transbordement, la consignation, le réacheminement 
maritime et terrestre de toutes marchandises, produits 
et matériaux ; la manutention, l'entreposage, l'aconage 
et le groupage ; effectuer toutes opérations de 
dédouanement ; le transport de personnes, de biens et 
de marchandises ; le transport par voie terrestre, 
aérienne, ferroviaire, maritime et fluviale. La prise de 
participation par tous moyens, dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire connexe ou 
complémentaire ; généralement et comme conséquence 
de cet objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières et immobilières, financières et 
autres, se rattacher directement ou indirectement à cet 
objet social. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 139405 

ADS BUSINESS GROUP SUARL 

Dép. le 10/08/2015 sous le n° 5201709912 par ADS 
BUSINESS GROUP SUARL, Cité Léopold Sédar 
Senghor N°124., DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production, l'importation, 
l'exportation, l'achat, la distribution et la vente de tous 
types de produits; la location de véhicules ; la vente de 
textiles ; et, généralement, et comme conséquence de 
cet objet social. Toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières, 
financières et autres, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 139406 

GREENWISH AFRICA REN CFA 

Dép. le 10/08/2015 sous le n° 5201709913 par 
GREENWISH AFRICA REN CFA, KM 6, AVENUE 
CHEIKH ANTA DlOP, STÈLE MERMOZ, IMMEUBLE 
EL HADJI SERIGNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : la prise de participations sous quelque 
forme que ce soit, dans d'autres sociétés sénégalaises 
ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la 
mise en valeur de ces participations. L'acquisition par 
voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de 
toute autre manière des valeurs immobilières et 
mobilières ; toutes activités afférentes au conseil, à 
l'assistance et à la facilitation du partenariat en affaires. 

N° d’enregistrement : 139407 

"CLEMENTINE" SARL 

Dép. le 10/08/2015 sous le n° 5201709914 par 
"CLEMENTINE" SARL, VILLA N°8 CITE AFRICA 
OUAKAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités afférentes à la 
photographie, à l'impression numérique et à l'édition, la 
vente de tous produits liés à l'impression numérique et à 
la communication; toutes activités relatives à 
l'événementiel scolaire et d'entreprise; l'organisation de 
voyages et de séjours à thème pour les écoles et 
entreprises; notamment l'accueil, la réception, 
l'assistance et le conseil aux voyageurs; l'organisation 
de séjours et des excursions; le négoce, le courtage, 
l'assistance, ainsi que toutes activités de prestation de 
service dans le domaine précité. 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 : 139408 

"VIVACIOUSNESS" SARL 

Dép. le 10/08/2015 sous le n° 5201709915 par 
"VIVACIOUSNESS" SARL, Almadies Zone 19 
Résidence Diène n°2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : LES ENERGIES 
RENOUVELABLES : la création, la gestion, 
l'exploitation sous toutes ses formes de bureaux 
d'études, cabinets et maisons d'affaires pour les 
énergies renouvelables. Les installations d'équipements 
en énergies renouvelables, la représentation de 
grandes firmes et la promotion technique et 
commerciale de leurs produits, matériels et 
consommables en énergies. Le montage et la gestion 
technique d'unités industrielles (usines). L'acquisition 
d'autorisations, de licences et de droits (que ce soit lié 
ou non à un copyright), nécessaires ou désirable pour 
mener tout objet de l'entreprise et de réaliser des 
activités et disposer des mômes droits par voie de 
conséquence. L'importation l'exportation, la distribution 
et la commercialisation industrielle et locale de produits, 
équipements et consommables en énergies 
renouvelables avec la gestion de toute la chaîne 
logistique. L'assistance en qualité de conseils et 
prestations de services de tous travaux scientifiques, 
techniques et économiques se rattachant aux activités 
susvisées. La création, l'exploitation, la gestion et la 
maintenance industrielle de système et solutions 
d'exploitation et de transformation en rapport avec les 
activités susvisées. LE COMMERCE : l'agro-
alimentaire, l'agro-industrie et l'agrobusiness ; le négoce 
local, sous régional, régional et international de biens et 
services. Les échanges commerciaux et le partenariat 
commercial. Le marketing et le développement 
commercial. LE MANAGEMENT - LA CONSULTANCE 
& LE MARKETING : des bureaux d'études pour 
produire, commercialiser, distribuer, exploiter, orienter, 
promouvoir, encourager, représenter toute personne 
physique et ou morale dans toutes opérations 
commerciales, industrielles, financières, économiques, 
mobilières, immobilières et touristiques. l'application de 
modèles économiques et financiers, la planification 
stratégique et le marketing de réseau la conception et la 
gestion de projets structurants le comportement 
organisationnel, la bonne gouvernance économique et 
financière la mobilisation de financements de projets, 
l'intermédiation et le courtage financiers, le partenariat 
et  l'investissement dans tous les domaines, la 
recherche de financement et de partenariats ; 
l'exécution de tous travaux techniques, commerciaux, 
économiques se rattachant aux activités susvisées. 
L'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la vente 
de biens, équipements et produits susceptibles de 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension 
de l'activité ou de la rendre plus rémunératrice. la 
création, l'acquisition, la location, la concession, la 
gérance de tous fonds de commerce, ateliers, chantiers, 
magasins, terre-pleins, bureaux, installations diverses et 
plus généralement la réalisation de tous 
investissements nécessaires aux objets ci-dessus ; la 
prise de participation de la société dans toutes 
entreprises ou sociétés sénégalaises ou étrangères 

créées ou à créer et ayant un objet similaire ou 
connexe, le tout directement ou indirectement pour leur 
compte et pour le compte de tiers, soit seuls, soit avec 
des tiers par voie de création de sociétés nouvelles, 
d'apport, de fusion, do sociétés en participation, ou de 
gérance de tous biens ou de droits ou autrement ; la 
prise à bail ou en location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités, la prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires. Et généralement, toutes 
opérations commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 139409 

"UNIVERS DE LA FINANCE AND 
CONSULTING MARKETS" SARL 

Dép. le 10/08/2015 sous le n° 5201709916 par 
"UNIVERS DE LA FINANCE AND CONSULTING 
MARKETS" SARL, Ngor Extension n°661 1er étage, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : la gestion de patrimoine ; le conseil, 
l'étude, la consultance, la conception et la réalisation, la 
formation et l'assistance technique dans le domaine de 
la finance. 

N° d’enregistrement : 139410 

"SMART SENEGAL" SARL 

Dép. le 10/08/2015 sous le n° 5201709917 par "SMART 
SENEGAL" SARL, Keur Massar, Sagef 2, villa n°193, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les activités de 
télécommunications, de gestion de la maintenance pour 
les réseaux mobiles et internet, de réseaux de lignes 
fixes et fibres optiques. L'intervention dans le secteur de 
l'énergie, l'installation et la maintenance des réseaux de 
distribution d'électricité, les systèmes des cellules 
solaires ; l'importation, l'exportation et la factorerie, la 
commercialisation des ordinateurs, appareils, genres 
télécommunication et de toutes pièces détachées et les 
accessoires ; et plus généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, mobilières et 
immobilières pouvant se rattacher  directement ou 
indirectement à l'objet social et à tous objets similaires, 
annexes, connexes ou complémentaires pouvant 
favoriser sa réalisation ou son extension. 

N° d’enregistrement : 139411 

"AGROINDUSTRIE DE SERVICES 
ET DE COMMERCE" SUARL 

Dép. le 10/08/2015 sous le n° 5201709918 par  
"AGROINDUSTRIE DE SERVICES ET DE 
COMMERCE" SUARL, Sacré Coeur 3 Villa n°9058, 
DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général ; importations et 
exportations de biens, d'équipements et de produits 
agricoles ; achats, ventes, locations de matériels 
agricoles, fournitures d'équipements, de prestations et 
de services agricoles. Conception, recherche de 
financement et réalisation de projets agricoles ; études 
et expertises, y compris environnementales, agricoles ; 
audit d'entreprises ou de projets agricoles ; suivi et 
contrôle des travaux agricoles ; formations agricoles ; 
acquisitions, ventes, locations ou gérance 
d'exploitations agricoles et agropastorales ; 
constructions et réhabilitations ;  représentations et 
intermédiations diverses ; prise de participation dans 
toutes entreprises. 

N° d’enregistrement : 139412 

"DURBOCO" SARL 

Dép. le 10/08/2015 sous le n° 5201709919 par 
"DURBOCO" SARL, Parcelles Assainies unité 23, n°21, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La prestation de services divers ; 
l'importation et l'exportation de toute marchandise de 
toute provenance vers toute destination ; et le 
commerce général ; et plus généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières et immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social et à tous 
objets similaires, annexes, connexes ou 
complémentaires pouvant favoriser sa réalisation ou 
son extension. 

N° d’enregistrement : 139413 

"GLOBAL ASSISTANCE 
BUSINESS" SARL 

Dép. le 10/08/2015 sous le n° 5201709920 par 
"GLOBAL ASSISTANCE BUSINESS" SARL, HLM 
GRAND MEDINE Villa numéro 523, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Société commerciale et d'assistance 
aux entreprises; toutes activités de prestation de service 
en matière commerciale et industrielle ; partenariat et 
financement de projets, investissement dans tous les 
domaines, courtage et intermédiation; recherche de 
financement et étude de faisabilité; société de 
négociation et d'import-export ; le négoce; le négoce 
international ; le partenariat commercial ; la 
représentation; la distribution et toutes prestations de 
services relatives à l'importation et l'exportation; 
l'importation, la transformation, l'exportation, la mise en 
œuvre, la maintenance de tous biens matériels et/ou 
immatériels relatifs aux domaines d'intervention de la 
société. Assistance en commercialisation ; commerce 
général ; import- export ; le commerce dans toutes ses 
formes, notamment la vente de marchandises les plus 
diverses et généralement tous produits quelconques 
sans exception, ainsi que la fourniture de tous services; 
l'importation, l'exportation, la transformation, le 
transport, la commercialisation, la distribution de tous 
les produits alimentaires. Import, export, le négoce 

international et en général toutes activités d'importation 
et d'exportation, d'achat de vente de tous biens, 
produits et marchandises ; la participation sous toutes 
ses formes y compris la souscription à toute société 
dont le commerce ou l'industrie serait similaire ou de 
nature à favoriser le commerce ou l'industrie de la 
société. 

N° d’enregistrement : 139414 

"SENEGALAISE INDUSTRIE 
SERVICES DU BATIMENT" SARL 

Dép. le 10/08/2015 sous le n° 5201709921 par 
"SENEGALAISE INDUSTRIE SERVICES DU 
BATIMENT" SARL, PETIT MBAO EXTENSION, VILLA 
N°29, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La remise aux normes 
d'équipements existants, le travail en haute et basse 
tension ainsi que la pose de panneaux solaires la pose 
de panneaux solaires, le raccordement, le câblage, 
l'extension et l'entretien de réseau électrique; l'édition, le 
développement et la maintenance de réseaux 
informatiques; toutes activités afférentes au bâtiment. 
aux travaux publics, au génie civil, aux études 
générales, au terrassement, à l'assainissement, à la 
voirie et aux réseaux divers; la gestion immobilière, 
l'acquisition, la promotion immobilière, la location, la 
sous-location en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou 
non bâtis et toutes autres activités connexes ou 
complémentaires; l'achat, la vente en gros de tous 
produits de construction, matières et procédés se 
rapportant â la construction; la location et la gestion de 
machines destinées à la construction et à l'exploitation 
industrielle; l'importation et l'exportation de tous 
matériels et marchandises diverses; toutes activités 
afférentes au commerce en général, au négoce, au 
courtage ainsi que le conseil, l'assistance, la sous-
traitance et toutes activités de prestation de service en 
matière commerciale et industrielle; et en plus et 
comme conséquence de l'objet social, toutes activités 
ou opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, financières, ou autres, connexes ou 
complémentaires, susceptibles de permettre ou de 
favoriser la réalisation de cet objet social. 

N° d’enregistrement : 139415 

" MINAME " SARL 

Dép. le 25/08/2015 sous le n° 5201709923 par " 
MINAME " SARL, HIm Grand YoffN°30, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger toutes activités relatives a : la production, 
la transformation, l'exportation, de fruits et légumes ; le 
transit, le transport, la conservation, et la 
commercialisation de fruits et légumes ; la prestation de 
services dans les domaines précités ; la prise de 
participation et d'intérêts dans le capital de sociétés 
sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en bourse, 
ainsi que dans toutes entreprises existantes ou en 
formation ayant un objet similaire ou connexe ; et 
généralement toutes opérations industrielles, 
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commerciales, financières, mobilières et immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à cet objet et 
susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 139416 

" ITZIAR- S.A.S. " 

Dép. le 25/08/2015 sous le n° 5201709924 par " 
ITZIAR- S.A.S. " , Fann Résidence, Rue FN 11, 
Résidence SAN MARCO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : Toutes activités d'investissement dans 
les domaines de l'immobilier ; la gestion de patrimoine 
immobilier par voie de location ou d'administration de 
biens ; l'achat, la vente et l'importation de tous 
matériaux de construction ou d'équipement immobilier ; 
la mise en valeur de biens immobiliers par voie de 
construction ou de rénovation ; la prise de participation 
dans sociétés ou entreprises sénégalaises ou 
étrangères : Enfin plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières et immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
social ci-dessus ou susceptible d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 139417 

" VÔLKENO - SARL " 

Dép. le 25/08/2015 sous le n° 5201709925 par " 
VÔLKENO - SARL ", OUEST FOIRE, CITE ALI A 
DIENE, VILLA N°04, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La conception  et  la  vente de  
produits  innovants dans  le domaine des technologies 
de  l'information  et de la communication à savoir le 
développement web et mobile, l'infographie et les 
multimédias, La conception de solutions logicielles et 
applicatives adaptées aux besoins du client, La 
conception de solutions infographiques et multimédias 
adaptées aux besoins du client, La production et la 
publication d'articles technologiques ou scientifiques. 
Toutes prestations de services se rattachant aux 
activités susvisées. Et plus généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières ou autres se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social et susceptible d'en 
permettre ou faciliter l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement : 139418 

" ETABLISSEMENT DAIIA DIOP" 
SUARL 

Dép. le 25/08/2015 sous le n° 5201709926 par " 
ETABLISSEMENT DAIIA DIOP" SUARL, Grand Yoff, 
Rue Assaini, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
directement ou indirectement:  toutes activités 
industrielles: la transformation de tous produits ; le 
transport routier urbain, interurbain, terrestre, maritime 

de personnes et de marchandises de toute sorte sur le 
territoire national ou international ; toutes opérations 
d'importation, d'exportation, d'achat, de vente, de 
distribution de tous produits de marchandises de toute 
nature ou origine, le négoce international ; toutes 
opérations commerciales, généralement l'achat. la vente 
en gros et demi-gros, détail, l'emmagasinage, le 
warrantage, la représentation, la promotion, et la 
distribution au comptant, à tempérament, en location-
vente.... de tous articles, matériels, matériaux, appareils 
et appareillages de toutes marques, de toutes sortes 
avec leurs compléments et accessoires de 
marchandises, objets, produits de toute provenance :. 
toutes activités agricoles, agro-industrielles, 
maraîchères, arboricoles ; toutes prestations de service 
; la participation directe ou indirecte dans toutes 
opérations industrielles ou commerciales quelconques 
par voie de création de sociétés nouvelles, apport, 
souscription ou achat de litres ou droits sociaux, fusion, 
prise en gestion, association en participation ou 
autrement, rachat de sociétés ; et généralement, 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 la réalisation, le 
développement ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 139419 

" TAKE OFF "- SARL 

Dép. le 25/08/2015 sous le n° 5201709927 par " TAKE 
OFF "- SARL, route de NGOR, Résidence Séguélé, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de formation, mise 
à niveau et de perfectionnement professionnels de 
toutes natures et en tous domaines. Toutes activités 
d'accompagnement et de gestion de carrières 
professionnelles, de coaching individuel ou collectif. 
Toutes activités de conception, d'édition et de coédition 
d'ouvrages pédagogiques ou matériels didactiques ou 
professionnels. La prise de participation directe ou 
indirecte sous quelque forme que ce soit, à toutes 
opérations, entreprises ou sociétés pouvant se rattacher 
à ces activités. Et généralement, et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations, 
commerciales, industrielles, financières mobilières, 
immobilières, et autres, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 139420 

"SOLS INGENIERIES ET 
SERVICES" SUARL 

Dép. le 25/08/2015 sous le n° 5201709928 par "SOLS 
INGENIERIES ET SERVICES" SUARL, F8 48, Cité des 
Jeunes Cadres Yoff - Biagui, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général ;  
l'importation, l'exportation, la distribution de tous 
produits, marchandises et denrées de toute nature ; 
toutes opérations de représentation et de négoce 
international ; toutes activités liées aux déménagements 
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et à l'ébénisterie ;  l'exécution de tous travaux de 
construction, de bâtiments et génie civil, spécialement, 
tous travaux en béton armé et, généralement toutes 
entreprises de travaux publics ou autres, et notamment 
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction ; l'achat, la vente, la 
gérance immobilière et le courtage ; la promotion 
immobilière ; l'agriculture, l'agro-business, l'élevage, la 
pêche et les activités de stockage, de conditionnement 
et de transformation de produits agroalimentaires ; le 
transport de personnes et de marchandises ; la 
logistique, le transit, la consignation, la manutention et 
l'emmagasinage ; la vente de produits informatiques et 
divers ; la location et la vente de véhicules neufs ou 
d'occasions ; toutes prestations de services ; enfin, plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 139421 

"DIOTALI SERVICES" SARL 

Dép. le 25/08/2015 sous le n° 5201709929 par 
"DIOTALI SERVICES" SARL, Soprim cité des Impôts et 
Domaines n°80, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général ;  
l'importation, l'exportation, la distribution de tous 
produits, marchandises et denrées de toute nature ; 
toutes opérations de représentation et de négoce 
international ; toutes activités liées aux déménagements 
et à l'ébénisterie ;  l'exécution de tous travaux de 
construction, de bâtiments et génie civil, spécialement, 
tous travaux en béton armé et, généralement toutes 
entreprises de travaux publics ou autres, et notamment 
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction ; l'achat, la vente, la 
gérance immobilière et le courtage ; la promotion 
immobilière ; l'agriculture, l'agro-business, l'élevage, la 
pêche et les activités de stockage, de conditionnement 
et de transformation de produits agroalimentaires ; le 
transport de personnes et de marchandises ; la 
logistique, le transit, la consignation, la manutention et 
l'emmagasinage ; la vente de produits informatiques et 
divers ; la location et la vente de véhicules neufs ou 
d'occasions ; toutes prestations de services ; enfin, plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 139422 

"SENEGAL LOGEMENT CENTER" 
en abrégé " SLC " SARL 

Dép. le 25/08/2015 sous le n° 5201709930 par 
"SENEGAL LOGEMENT CENTER" EN ABRÉGÉ " SLC 

" SARL, Liberté 6 Extension cité Comico VDN Immeuble 
6 4ème Etage, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat, la vente, la gérance 
immobilière et le courtage ; la promotion immobilière ; 
l'acquisition, la réalisation, la gestion de programmes 
immobiliers ; l'exploitation et la gestion de tous 
immeubles bâtis ou non ; l'exécution de tous travaux de 
construction, de bâtiments et génie civil, spécialement, 
tous travaux en béton armé et, généralement toutes 
entreprises de travaux publics ou autres, et notamment 
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction ; le commerce en 
général ; l'importation, l'exportation, la distribution de 
tous produits, marchandises et denrées de toute nature 
; toutes opérations de représentation et de négoce 
international ; toutes prestations de services ; enfin, plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 139423 

"FALL PRODUCTIONS BF" SUARL 

Dép. le 25/08/2015 sous le n° 5201709931 par "FALL 
PRODUCTIONS BF" SUARL, Liberté 6 Villa n°422, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : LOCATION ET VENTE DE 
VEHICULES ; COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES IMPORT-EXPORT ; TRANSPORT ; 
TRAVAUX PUBLICS. 

N° d’enregistrement : 139424 

"PARIS CONCEPTION" SARL 

Dép. le 25/08/2015 sous le n° 5201709932 par "PARIS 
CONCEPTION" SARL, ZONE A VILLA N° 6, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général ; 
l'importation, l'exportation, la distribution de tous 
produits, marchandises et denrées de toute nature ; 
toutes opérations de représentation et de négoce 
international ; toutes activités liées aux déménagements 
et à l'ébènisterie ; l'exécution de tous travaux de 
construction, de bâtiments et génie civil, spécialement, 
tous travaux en béton armé et, généralement toutes 
entreprises de travaux publics ou autres, et notamment 
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction ; l'achat, la vente, la 
gérance immobilière et le courtage ; la promotion 
immobilière ; l'agriculture, l'agro-business, l'élevage, la 
pêche et les activités de stockage, de conditionnement 
et de transformation de produits agroalimentaires ; le 
transport de personnes et de marchandises ; la 
logistique, le transit, la consignation, la manutention et 
l'emmagasinage ; la vente de produits informatiques et 
divers ; la location et la vente de véhicules neufs ou 
d'occasions ; toutes prestations de services ; enfin, plus 



BOPI 01NC/2018                    NOMS COMMERCIAUX 
 

108 
 

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

N° d’enregistrement : 139425 

MIYA 

Dép. le 25/08/2015 sous le n° 5201709933 par MIYA, 
812 HLM GRAND YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BOULANGERIE PATISSERIE - 
VENTE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
TELECOMMUNICATIONS -PRESTATION DE 
SERVICES - BATIMENT TRAVAUX PUBICS ET 
ASSAINISSEMENTE - COMMERCE GENERAL - 
IMPORT - EXPORT - TRANSPORT -
AGROALIMENTAIRE - AGRICULTURE - 
ELECTRICITE ET ELECTRIFICATION RURALE. 

N° d’enregistrement : 139426 

" B & D CONTROLS " -SARL 

Dép. le 25/08/2015 sous le n° 5201709934 par " B & D 
CONTROLS " -SARL, GRAND DAKAR PARCELLE 
NUMERO 536/BM GRAND, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestations de services et conseils - 
dans le domaine de l'informatique, la commercialisation 
de tous produits et de tous services utilisés pour des 
sites internets et intranet et en général relatifs aux 
multimédias, tels que création, hébergement, noms de 
domaines, référencement et en général toutes 
techniques multimédia ou informatiques actuelles ou 
futures s'y rapportant 
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