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Extrait de la norme ST.3 de l’OMPI 
 

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

Bénin                                       BJ 
Burkina Faso                          BF  
Cameroun                                 CM  
Centrafricaine,République        CF 
Comores KM 
Congo                                    CG  
Côte d’Ivoire                        CI 
Gabon GA 
Guinée                                   GN  
Guinée-Bissau                     GW  
GuinéeEquatoriale              GQ  
Mali ML 
Mauritanie                             MR  
Niger                                     NE  
Sénégal SN 
Tchad                                      TD 
Togo                                    TG 
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CLARIFICATION DU REGLEMENT RELATIF A L’EXTENSION DES DROITS 
SUITE A UNE NOUVELLE ADHESION A L’ACCORD DE BANGUI 

 
 
 
RESOLUTION N°47/32 
 

 
 

                 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE L’ORGANISATION AFRICAINE DE LAPROPRIETE INTELLECTUELLE 

 

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

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

janvier 2008, s’applique aussi aux demandes d’extension en 
instance et sera publiée au Bulletin Officiel de l’Organisation. 
 
Fait à Bangui le 17 décembre 2007 
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N° d’enregistrement : 92700 

ALL INDUSTRIES 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209958 par FALL 
Birame, Amitié 03, Parcelle N° 4598, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, sous-
traitance. 

N° d’enregistrement : 92701 

ISI-CONCEPT BTP 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209960 par DIONE 
Yoro Isidor, Thiaroye Sur Mer, Parcelle N° 278, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, commerce de marchandises 
diverses, import export, aménagement et entretien des 
locaux, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92702 

S.D. PUB SERIGRAPHIE 
DECORATION 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209962 par TALL 
Babacar, Rue Dial Diop X Blaise Diagne, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Sérigraphie, décoration, commerce 
de marchandises diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 92703 

BATI ANNONCES 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209964 par NIANG 
Khassim, Grand Yoff, Quartier Shelter II, N° 280, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, publicité, 
relations publiques, e-commerce. 

N° d’enregistrement : 92704 

GROUPE PYRAMIDE "GP" 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209966 par 
AGONGLO Vital Félix Martial, Zone Almadies, Lot 17 
TF 7654, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance, formation, sécurité, 
immobilier, énergie, commerce général, finance, 
communication. 

N° d’enregistrement : 92705 

KA. SY RESTAURATION 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209968 par GUEYE 
Alassane, Yoff, Quartier Layene, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, restauration, multiservices. 

N° d’enregistrement : 92706 

SENEBAT 2000 MULTISERVICES 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209971 par DIOUF 
Youssoupha, Sacré Coeur I, Villa N° 8389, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, génie civil, fourniture de 
matériels de bureau et informatiques, prestation de 
services, transport. 

N° d’enregistrement : 92707 

GARAGE TOUBA DAROU 
RAHMANE 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209973 par NIASSE 
Serigne Mbacke, Guediawaye, Qrt Darourahmane 4, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mécanique générale, vente de 
pièces détachées, commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92708 

CEA 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209974 par NDIAYE 
Bassirou, Parcelles Assainies, Unité 10, Villa N° 142, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses import-export, bâtiment, travaux publics, 
architecture, prestation de services, transport. 

N° d’enregistrement : 92709 

QUINCAILLERIE DAKAROISE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209978 par NDIAYE 
Modou, Guediawaye Darou Salam II, Parcelle N° 366, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 92710 

LAMP FALL CONSTRUCTIONS 
(LFC) 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209980 par GUEYE 
Ibrahima, Guediawaye, Qrt Gueule Tapée, N°559, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, transport, bâtiment. 
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N° d’enregistrement : 92711 

BOSSEA INFORMATIQUE 
TECHNOLOGIES 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209981 par NGOM 
Ismaïla, Cité Marguerite, Parcelle N° 157, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, bureautique, informatique, 
services, vente de matériels, réseaux, télécoms, 
mobiliers de bureau, publicité, électronique, électricité, 
climatisation, électroménager, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92712 

BOULANGERIE CITE SONATEL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209982 par MAIGA 
Abdourahmane, Yeumbeul Darou Salam 5, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Boulangerie, pâtisserie, commerce 
de marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 92713 

SAPHIR TECHNOLOGIES 
SERVICES 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209983 par SENE 
Ndeye Thimbane, Sicap Dieuppeul 3, Villa N° 2594, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, importation et 
exportation de tous produits et marque, prestation de 
services, transport logistique, transit, manutention, 
conseil, communication, management, évènementiel, 
publicité, courtage, imprimerie, sérigraphie. 

N° d’enregistrement : 92714 

BOULANGERIE SERIGNE FALLOU 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209984 par TINE 
Mayane, Keur Massar, Quartier Darou Missene, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Boulangerie, pâtisserie, prestation 
de services, transport, commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 92715 

BAOL KHIDMA 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209985 par 
MBACKE Mame Cheikh, 32, Ouest Foire, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture de matériels divers, 
prestation de services, transport, location de voitures, 
communication, décoration, bâtiment, travaux publics, 
agriculture, élevage, immobilier, agence de voyage, 

tourisme, pêche, commerce de marchandises diverses, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 92716 

MULTISERVICES LUNE (MSL) 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209986 par DIOP 
Alioune Badara, Sicap Liberté 6, N° 6561, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 92717 

KAWSARA 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209987 par 
GNINGUE Die, Fass Mbao, Villa N° 163, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier, transport, élevage, 
prestation de services, commerce de marchandises 
diverses, import export, construction bâtiment. 

N° d’enregistrement : 92718 

MAÏ IMPRESSION 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209988 par NDIAYE 
Birane, Quartier Thiaroye Fass 3, PIKINE (SN). 
Lieu d’activités : PIKINE. 
Genres d’activités : Sérigraphie, commerce de 
marchandises diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 92719 

RESEAU D'INFORMATION POUR 
LA DISCIPLINE ET LE 

DEVELOPPEMENT (R.I.D.D) 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209989 par BA 
Djiby, Quartier Keury Souf, RUFISQUE (SN). 
Lieu d’activités : RUFISQUE. 
Genres d’activités : Information, sensibilisation, 
développement du bien-être social, hygiène public et 
alimentaire, renforcement fiscal, commerce de 
marchandises diverses, import export, transport, 
gardiennage, prestation de services, divers, opérations 
pièces perdues. 

N° d’enregistrement : 92720 

DELTA BUSINESS SERVICES 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209990 par DIOP 
Babacar, Yeumbeul Sud, Quartier Medina, Thiaroye 
Kao 1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, menuiserie générale, bâtiment, 
transport. 
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N° d’enregistrement : 92721 

SENEGALAISE DE TRANSFERT DE 
FONDS "SETRAF" 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209991 par SARR 
Djiby, HLM Grand Yoff 01, Villa N° 322, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transfert d'argent, commerce de 
marchandises diverses, import export, transport, 
nettoiement, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92722 

ENTREPRISE GENERALE 
DEMENAGEMENT MAME MARIEME 

SENE SY ET FRERES 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209992 par SY 
Doudou, Rue 53 X 62, Gueule Tapée, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Déménagement, prestation de 
services, transport, commerce de marchandises 
diverses, import export, bâtiment, travaux publics, 
pêche. 

N° d’enregistrement : 92723 

WADE INFORMATIQUE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209993 par WADE 
Souleymane, Ouagou Niayes I, N° 2740, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, informatique, construction de bâtiment, 
élevage, transport, salle informatique, cyber café. 

N° d’enregistrement : 92724 

OMEGA TECHNOLOGIES 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209994 par ANNE 
Pape Dame, Parcelles Assainies, Unité 14, Villa N° 243, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, informatique, 
fourniture de matériels informatiques et électroniques. 

N° d’enregistrement : 92725 

ENTREPRISE TRANSPORT ET 
COMMERCE GENERAL "DABAKH" 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209995 par SECK 
Abdou Aziz, Diamaguene Lansar III, Km 15, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, commerce général, 
import export, prestation de services, transport de 
personnes et de marchandises. 

 

 

N° d’enregistrement : 92726 

ETS NEW LOOK 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209996 par DIAGNE 
Ndeye Tacko, Villa N° 8610/B, Sacré Coeur 2, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Habillement, achat, vente, 
représentation. 

N° d’enregistrement : 92727 

SAHELTECHNOLOGIES DU BTP " 
SAHELTEC BTP" 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209997 par DIOUF 
Papa Alioune, Diamalaye 02, Villa N° 189/E, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 92728 

FRESH FISH TRADE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209998 par DIAW 
Adama, Medina, Rue 11 X 12, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export. 

N° d’enregistrement : 92729 

MANUTENTION TRANSPORT 
TRANSIT " M2T " 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201209999 par DIA 
Malick, Yeumbeul, Quartier Medina, Thiaroye Kao, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transit, commerce de marchandises 
diverses, import export, manutention, transport, 
consignation, entreposage logistique. 

N° d’enregistrement : 92730 

TRANSCORP - SARL 
Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209910 par 
TRANSCORP - SARL, Sicap Liberté I, Villa n° 1089, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations de transit, tant à 
l'importation qu'à l'exportation par voie maritime, 
terrestre et ferroviaire, toutes opérations de transport 
qu'elle qu'en soit le mode ou le produit, toutes 
opérations de  manutention, de consignation, 
d'avitaillement, de schipchandling, d'assistance et de 
services aux transporteurs, toutes opérations de tierce 
détention et d'assistance aux transporteurs et aux 
auxiliaires de transport. 
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N° d’enregistrement : 92731 

BIO SEN - SA 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201209911 par BIO 
SEN - SA, Point E, Boulevard de l'Est, Immeuble B Axa  
Assurances, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La collecte, le traitement et 
transformation d'huile végétales, minérales, brutes et 
usagers et produits dérivés; la commercialisation, la 
mise en bouteille et en emballage d'huiles végétales, 
minérales; la production et la transformation de 
lubrifiants et de carburants; l'achat, la vente, 
l'importation et l'exportation d'huiles végétales, 
minérales brutes et usagers; toutes activités de 
transactions financières; l'import-l'export; le commerce 
en général, le négoce international, l'achat, la vente, 
l'échange, la distribution, l'importation, l'exportation de 
tous produits et matériels quelque soit la provenance et 
la destination; la vente en gros, demi gros et détails de 
tous produits; toutes activités industrielles, semi 
industrielles, agro-alimentaires et pastorales; la 
représentation de toutes marques, produits et 
établissements commerciaux et industriels; la création, 
l'acquisition, l'exploitation de tous entrepôts et de tous 
établissements commerciaux, en vue de l'achat, la 
vente et la distribution de tous produits et biens de toute 
provenance; toutes activités de travaux publics, de 
bâtiments et de génie civil en général; l'achat, la vente, 
la rénovation et la location de biens immobiliers; le 
transport de tous biens et de toutes personnes par tout 
moyen. 

N° d’enregistrement : 92732 

SERMADCOM SARL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201209912 par 
SERMADCOM SARL, 55 Cité Cpi Nord, Liberté VI, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La construction d'ouvrages 
métalliques; la fabrication, la vente et la mise en oeuvre 
de tous tuyaux et autres pièces ou produits moulés en 
fonte, acier, bronze, tous travaux de génie civil, etc.; le 
traitement, la transformation et le commerce de tous 
minerais et métaux, ainsi que de leurs sous-produits et 
alliages; la fabrication, la vente, le montage et l'entretien 
d'ascenseurs; l'installation, la réparation et la 
maintenance de portails automatiques; la maintenance 
et la réparation de tous matériels, tous travaux en 
chaudronnerie et en tuyauterie; toutes opérations 
industrielles et commerciales se rapportant à l'achat, la 
vente, la fabrication, la transformation et la récupération 
de tous métaux sous toutes les formes, de leurs dérivés 
et de leurs sels, l'affinage des métaux, ainsi que toutes 
opérations s'y rapportant; la prise, l'obtention, 
l'acquisition de tous brevets ou licences relatifs à ces 
objets; la participation sous toutes formes, y compris la 
souscription, à toutes sociétés ou la création de toutes 
sociétés dont le commerce ou l'industrie serait similaire 
ou de nature à favoriser ou développer le commerce ou 
l'industrie de la société; l'importation, l'exportation, la 

représentation, le négoce, la vente, l'achat, le 
commerce en général de tous produits, marchandises 
ou matériels; et d'une manière générale, toutes 
opérations financières, commerciales, industrielles, 
agricoles, mobilières et immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social 
ou susceptibles d'en favoriser la réalisation. 

N° d’enregistrement : 92733 

GIE "SOPE SEYDI DIAMIL" 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201209913 par GIE 
SOPE SEYDI DIAMIL, Yarakh, Quartier Kipp, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, restauration, couture, coiffure, 
transformation des produits locaux, transport public des 
personnes et de biens, prestation de services, 
mareyage, teinture. 

N° d’enregistrement : 92734 

THIAM ET FRERES  
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201209914 par THIAM 
ET FRERES, Front de Terre, Villa n° 07, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce, transport, importation, 
exportation. 

N° d’enregistrement : 92735 

AXE DAKAR SAOUDIA 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201209915 par AXE 
DAKAR SAOUDIA, Sacré Coeur Pyrotechnie, Villa n° 
10576, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Organisation colonie de vacances, 
commerce, import export, tourisme, oumra, hajj, 
transport, restauration, orphelinat, alphabétisation et 
formation religieuse, consultance. 

N° d’enregistrement : 92736 

DIABOU GOLLADE 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201209917 par DIABOU 
GOLLADE, Yeumbeul Nord, Quartier Ainoumady 4 chez 
Mme Salla BA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production transformation et 
commercialisation de céréales locales, fruits légumes, 
commerce importation exportation de marchandises 
diverses, activités artisanales et agricoles et élevage, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92737 

GIE BOOK AAJO 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201209918 par GIE 
BOOK AAJO, Medinatoul Mounawarra, Plle n° 7878, 
PIKINE (SN). 
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Lieu d’activités : PIKINE. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, restauration, nettoyage. 

N° d’enregistrement: 92738 

MAKSY AFRICA TRUST SARL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201209920 par MAKSY 
AFRICA TRUST SARL, Point E face Piscine Olympique, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités agro-industrielles, 
notamment la mise en oeuvre, l'exploitation, la 
production et le développement de toutes activités liées 
à l'industrie agroalimentaire (avicultures, horticultures, 
etc.); toutes activités d'achat, de transformation, de 
modification, de réparation et de vente d'automobiles; la 
vente d'accessoires, auto tuning; le transport et la 
location de véhicules; la gestion de station d'essence et 
de superette; la production d'émissions de télévision; 
toutes activités agricoles et agro-alimentaires; toutes 
activités touchant à la restauration sous toutes ses 
formes; la gestion d'hôtel et toutes activités connexes; 
toutes activités de gestion et de promotion immobilière; 
l'importation, l'exportation de tous matériels et produits; 
le commerce en général et la distribution; le conseil, 
l'assistance, la sous-traitance, le négoce, le courtage 
ainsi que toutes activités de prestation de service en 
matière commerciale, industrielle et immobilière. Enfin, 
plus généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, 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 : 92739 

OLAM SENEGAL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201209923 par OLAM 
SENEGAL, Avenue Bourguiba, Amitié 1, N° 3082, 1er 
étage, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Non mentionné sur le formulaire. 

N° d’enregistrement : 92740 

VALORIS CONSEILS - SARL 
Unipersonnelle 

Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201209925 par 
VALORIS CONSEILS - SARL UNIPERSONNELLE, 
HLM Fass, Immeuble 70, Appartement O, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de conseil en 
stratégie et management de l'innovation dans les 
établissements de santé; toutes activités de conseil en 
organisation et performance dans les établissements de 
santé; toutes activités de conseil en management et 
ressources humaines dans les établissements de santé; 
toutes activités de conseil en stratégie, organisation, 
management et ressources humaines dans le secteur 
médico-social, toutes activités d'études et analyses 
prospectives auprès des acteurs institutionnels de la 

santé, toutes activités de conseils en stratégie et 
management dans les industries de la santé, toutes 
activités de conseils en stratégie et organisation des 
mutuelles de santé, toutes opérations d'intermédiation, 
toutes activités de conseil, toutes activités de formation, 
d'audit, de marketing et de communication, toutes 
activités d'accompagnement de projet, d'établissement 
de démarche qualité; le commerce de matériels et 
produits médico-dentaires; l'achat, la vente en gros, 
demi-gros, détail et la distribution de matériels et 
produits médico-dentaires; l'importation desdits 
matériels et produits; le montage et la maintenance des 
matériels médico-dentaire, les prestations de services 
diverses; les conseils dans le domaine médical et 
dentaire; la représentation de marques; la promotion de 
médicaments et de produits pharmaceutiques, 
cosmétologiques, de consommables médicaux; le 
commerce de matériels et produits médico-dentaires; 
l'achat, la vente en gros, demi-gros, détail et la 
distribution de matériels et produits médico-dentaires; 
l'ingénierie médico-dentaire; toutes activités et 
prestations alimentaires, le service, le négoce, 
l'intermédiation en restauration; la gestion, la mise en 
place de services et d'activités commerciales; la 
commercialisation d'équipements professionnels de 
cuisine, de buanderie et de blanchisserie hospitalière; 
l'exploitation de fonds de commerce lié à la cuisine; le 
nettoyage industriel; etc. 

N° d’enregistrement : 92741 

DANIERO TRANSPORT SARL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201209926 par 
DANIERO TRANSPORT SARL, Ouest Foire, Cité 
Khandar, Villa N° 58, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transport sous toutes ses formes, 
toutes activités afférentes au transport de personnes, de 
bagages et de marchandises par voie terrestre, 
maritime et aérienne, toutes opérations afférentes au 
négoce international, à l'import-export, à la distribution 
de tous produits et matériel, toutes activités de 
prestation de services en matière commerciale et 
industrielle, toutes activités afférentes aux travaux 
publics, à l'assainissement, au terrassement, au 
lotissement, à la vente de parcelles et de biens et droits 
immobiliers, enfin plus généralement, toutes opérations 
financières, mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 92742 

RHEVEX - SUARL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201209927 par 
RHEVEX - SUARL, 42, Avenue Faidherbe, Immeuble 
"Yoro Basse", 3ème Etage, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La gestion, la mobilisation et le 
développement des ressources humaines, la 
consultance et les études dans le domaine du 
management, les études relatives à l'éducation, à la 
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formation professionnelle et à l'emploi, la formation 
professionnelle et technique et en général 
l'enseignement élémentaire, moyen et secondaire, la 
réalisation d'études générales et spécifiques tendant à 
améliorer les politiques stratégiques et l'organisation 
interne des organisations privées et publiques, tous 
travaux de liquidation des sociétés, ainsi que l'exécution 
de toutes missions d'expertises judiciaires, 
d'administration judiciaire des biens et de syndic 
judiciaire, toutes missions d'assistance juridique et 
fiscale, les études générales et les travaux de 
construction dans le domaine du génie civil, du bâtiment 
tous corps d'état, des travaux publics urbains et ruraux, 
du génie rural et hydraulique ainsi que tous travaux de 
voirie, réseaux divers et d'assainissement, la promotion 
immobilière et toutes activités d'agence immobilière 
(achat et vente de biens immobiliers, location et 
courtage immobiliers), l'administration de copropriété, 
l'exploitation de stations services, la fourniture de 
carburant et de lubrifiant, la gestion de réseaux de 
transfert d'argent national et international, toutes 
opérations de change et de gestion de bureaux de 
change, l'exploitation de systèmes d'information, des 
réseaux de télécoms comprenant les applications 
internet, voix et télévisuels ainsi que l'acquisition, le 
développement et la mise au point de logiciels relatifs à 
ces activités, l'importation, l'exportation, l'achat, la 
vente, la distribution, la représentation de toutes 
marques, la promotion de tous produits et matériels, la 
pêche et l'exportation des produits halieutiques et de 
ses dérivés, 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, e 

N° d’enregistrement : 92743 

SEN INTERNET SARL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201209928 par SEN 
INTERNET SARL, Sacré Coeur III,  N° 10595, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités relatives à 
l'électronique et aux télécommunications. l'étude, la 
fabrication, l'installation, l'entretien et l'exploitation de 
tous systèmes de lignes ou câbles destinés aux 
télécommunications, l'installation et l'exploitation de tous 
produits NTIC, l'acquisition, la concession et 
l'exploitation de tous brevets ou licences, ou 
autorisations se rapportant à l'objet ci-dessus, les 
études et enquêtes, le conseil en système d'information, 
toutes disciplines et activités concernant ou se 
rapportant à l'informatique, aux télécommunications et 
aux technologies intranet/internet, l'importation, 
l'exportation, la distribution de tous produits et 
marchandises, etc. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 92744 

"T.C.L. SENEGAL SARL" 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201209929 par T.C.L. 
SENEGAL SARL, 15 Route des Brasseries, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le montage, la vente de téléviseurs 
et matériels similaires, l'achat, la vente, l'importation, 
l'exportation de matériels électroménagers, la 
distribution de tous matériels et consommables 
informatiques et tous articles et accessoires 
informatiques, enfin plus généralement, toutes 
opérations commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement: 92745 

VIBRATIONS RECORDING STUDIO 
DAKAR 

Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201209930 par 
VIBRATIONS RECORDING STUDIO DAKAR, Villa n° 
14, Résidence Mourtallah Ouest Foire, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production audiovisuelle, publicité et 
événementiel, organisation de spectacles; gestion de 
carrières et de labels; encadrement, appui, conseils et 
formations, représentation de marque; web-services et 
braodcast; communication en général; vente de 
matériels et accessoires de musique et autres; import et 
export de produits et matériels de communication et 
autres; distribution de produits et supports musicaux; 
prestations de services. 

N° d’enregistrement : 92746 

CANESCHI MASSIMO SARL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201209931 par 
CANESCHI MASSIMO SARL, Mermoz Pyrotechnique, 
Lots Impôts, Villa N° 58, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation et le commerce de 
poissons et fruits de mer, la fabrique de glaces, 
l'emballage et la conservation,  la fabrication, la vente 
de pirogues et de divers matériels de pêche, 
l'assainissement, la prestation de service dans les 
domaines précités, la participation, sous quelque forme 
que ce soit, dans toutes affaires, opérations et 
entreprises se rattachant au même objet; et 
généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à cet objet et 
susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 
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N° d’enregistrement : 92747 

MAÏMY CONCEPT SARL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201209934 par MAÏMY 
CONCEPT SARL, N°01, Nord Foire, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : le recouvrement de créances pour 
toutes entreprises ou sociétés sénégalaises ou 
étrangères évoluant dans le secteur privé, le secteur 
public, le secteur informel, les organisations 
professionnelles, dans toutes opérations commerciales, 
industrielles et financières, mobilières et immobilières, 
l'organisation et la promotion des partenaires, des 
rencontres interprofessionnelles à travers des salons, 
séminaires et des conférences d'orientation, 
événementielles, la formation professionnelle, 
l'application de modèles économiques et la planification 
stratégique, la conception et la gestion de projets 
structurants, 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, des prestations de services 
techniques et intellectuelles diverses et dans tous les 
domaines , les échanges commerciaux, le partenariat 
commercial et la représentation : la construction, le 
génie civil et les travaux publics, l'étude et la réalisation 
de toutes études et de tous travaux d'ingénierie relatifs 
aux domaines du bâtiment et des travaux publics, la 
réfection de tous types de construction pour le compte 
des particuliers, sociétés privées, de l'Etat, des 
collectivités locales, l'intermédiation financière, le 
partenariat et l'investissement dans tous les domaines, 
le courtage, la recherche de financement, le change et 
le lobbying. Enfin, plus généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, civiles, 
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ou à tout 
objet similaire, ou connexe ou susceptible d'en faciliter 
l'accomplissement des objets ci-dessus. 

N° d’enregistrement : 92748 

SAHEL MANUTENTION SERVICES 
SUARL 

Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201209937 par SAHEL 
MANUTENTION SERVICES SUARL, D/19, Hann 
Mariste Scat Urbam, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transit, la déclaration et la 
commission en douane; la manutention, l'entreposage, 
l'aconage et le groupage; effectuer toutes opérations de 
dédouanement; l'affrètement, le transbordement, la 
consignation, le ré acheminement maritime et terrestre 
de toutes marchandises, produits et matériaux; 
l'assistance et le conseil aux entreprises et aux usagers 
dont les activités s'inscrivent dans le cadre de l'import-
export; toutes prestations de services; le transport sous 
toutes ses formes, par toutes voies et de touts produits 
et marchandises; 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 : 92749 

SALAMI GAWANE SA 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201209939 par SALAMI 
GAWANE SA, Sacré Coeur 3, VDN Immeuble Hermès 
04, Appartement 114, B.P. 22578, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production transformation, 
conservation, représentation commercialisation, 
distribution de produits d'origines animales et de tous 
dérivés, 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 on de le 
rendre plus rémunérateur. 

N° d’enregistrement : 92750 

AZIMUTS ENTREPRISE 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201209944 par 
AZIMUTS ENTREPRISE, Sacré Coeur III Extension, 
Villa N° 29, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transport d'hydrocarbures, de 
personnes, de bagages et de marchandises de toute 
nature et de toute provenance. 

N° d’enregistrement : 92751 

GIE DIAM SONGO 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201209945 par GIE 
DIAM SONGO, Cité des Eaux et Forêts Hann, Parcellle 
N° 61, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Aviculture, micro-jardinage, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services, agriculture, élevage, 
transformation de produits locaux. 

N° d’enregistrement : 92752 

GIE THIOLOME 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201209947 par GIE 
THIOLOME, Médina Ex Cinéma Rio, Cité Economique 
n° 06, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestations de services, artisanat, agriculture, élevage, 
transport, restauration, transformation de produits 
locaux. 
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N° d’enregistrement : 92753 

GIE DAKAROIS MULTISERVICES 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201209949 par GIE 
DAKAROIS MULTISERVICES, 90 Rue Abdou Karim 
Bourgi, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses import-export, prestation de services, bâtiment, 
travaux publics, bureautique, informatique, transport. 

N° d’enregistrement : 92754 

AB TECHNOLOGIES - SUARL 
Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209952 par AB 
TECHNOLOGIES - SUARL, Route des Niayes  Cité 
Soprim, Villa N° E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La création, la gestion et 
l'exploitation d'une ferme avicole; toutes activités de 
production, d'importation, de représentation, de 
commercialisation d'aliments de volailles; toutes 
activités de fabrication et commercialisation de produits 
et consommables informatiques; toutes activités de 
commerce en général, de négoce, d'import-export, 
d'achat et de vente de tous produits et biens de toute 
provenance; l'étude, la conception et la réalisation de 
tous travaux de construction de bâtiment et de travaux 
publics; l'acquisition, la location et la vente de tous 
matériaux de construction, d'engins de génie civil; le 
transport routier de gros matériels de travaux publics; 
toutes opérations d'acquisition, de viabilisation, de 
construction et de cession de terrains et d'immeubles; 
l'importation, l'exportation, l'achat et la vente, la 
représentation, la distribution et la commercialisation de 
produits divers, de matériels industriels, de menuiserie 
et divers objets de toute nature et de toute provenance; 
le commerce en général, le négoce international, 
l'achat, la vente, l'échange, la distribution, l'importation, 
l'exportation et la représentation de tous produits 
quelque soit la provenance et la destination; la 
fourniture de produits alimentaires et l'importation et 
l'exportation de produits halieutiques; location et vente 
de voitures; lavage industriel. 

N° d’enregistrement : 92755 

GIE NDAM IMPORT-EXPORT 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201209954 par GIE 
NDAM IMPORT-EXPORT, Parcelles Assainies, Keur 
Massar, Unité 10, Parcelle n° 484, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises, 
import-export, transport, élevage, agro sylvo-pastorale, 
embauche, quincaillerie, maraichage, pièces détachées. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement: 92756 

AFRICAN TRADE AND 
INVESTMENT COMPANY SARL 

Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201209955 par 
AFRICAN TRADE AND INVESTMENT COMPANY 
SARL, Point E Amitié, Rue 9, Immeuble Hajjar, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, la 
distribution et la commercialisation en gros, demi-gros 
et détail de toutes marchandises, de toute provenance 
et de toutes natures; la vente, le négoce, la 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; les activités d'agriculture, d'élevage, 
d'aviculture et d'horticulture; toutes activités d'achat, de 
vente et de gestion de biens immobiliers; le courtage, le 
négoce, la représentation ainsi que toutes activités de 
prestations de services en matière commerciale et agro-
industrielle. Enfin plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, industrielles, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 92757 

Grands Travaux et Services "GTS" 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201209957 par Grands 
Travaux et Services "GTS", Mamelles, Lot N° 30, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tous corps d'état, la réalisation de 
tous travaux de bâtiments et génie-civil; la réalisation de 
tous travaux suite à un appel d'offre soit en qualité de 
maître d'oeuvre, soit en qualité de sous-traitant; 
l'exécution de tous travaux de construction de bureaux, 
de bâtiments commerciaux ou industriels et de génie 
civil; la réalisation de travaux de terrassement, voirie et 
réseaux divers, et en général de tous travaux 
d'aménagement et d'équipement de terrains, la 
promotion immobilière et la réalisation de lotissements 
dans toutes ses formes; l'importation et l'exportation de 
tous biens et services et tous équipements de 
construction; le commerce en général, l'achat, la vente 
et la commercialisation de tous produits ou matériels de 
toute provenance et de toute nature; la prise de 
participation dans toutes sociétés ou entreprises 
sénégalaises ou étrangères ayant un objet similaire ou 
connexe. Enfin plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 
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N° d’enregistrement: 92758 

NEW ENERGY WEST AFRICA 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201209959 par NEW 
ENERGY WEST AFRICA, Villa n° 6, Rue MZ 51, 
Mermoz, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le conseil, la conception, la 
fabrication, la vente, l'installation et l'exploitation de tous 
systèmes et solutions énergétiques; la production et la 
commercialisation d'équipements et matériels utilisant 
l'énergie; l'installation, le montage d'équipements ayant 
recours, même partiellement, à l'énergie; l'exploitation 
sous toute forme commerciale et industrielle de la 
technologie de l'énergie; toutes autres activités 
commerciales afférentes aux énergies renouvelables. 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 : 92759 

FALL MACHINERY - SARL 
Unipersonnelle 

Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201209961 par FALL 
MACHINERY - SARL Unipersonnelle, Km 22, Route de 
Rufisque en face Cité Ndèye Marie, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La manutention des marchandises 
par voie maritime, fluviale, terrestre, lagunaire ou 
aérienne, le transport, la commission de transport, le 
transit, la commission en douane, l'entreposage, la 
tierce détention, la consignation; l'agence maritime, la 
consignation, l'affrètement, l'acconage et généralement 
toutes activités de services liées directement ou 
indirectement au secteur maritime, portuaire, fluvial ou 
lagunaire; la consignation, l'affrètement, l'acconage, la 
manutention des avions et généralement toutes activités 
de services liées directement ou indirectement au 
secteur aérien et aéroportuaire; le commerce en 
général; le négoce international, l'achat, la vente, 
l'import-export de véhicules d'occasion, de produits 
notamment céréaliers en tierce détention, halieutiques, 
de produits dérivés, de marchandises, marques et/ou 
services et de pièces détachées; la location et la vente 
de matériels et d'engins de toute nature; tous travaux de 
génie civil; tous travaux publics et particuliers, pour son 
compte et pour le compte de tous tiers, Etats, 
départements, communes, administrations publiques, 
personnes morales de tout ordre ou individu; tous 
travaux hydrauliques, assainissement et voirie et 
réseaux divers et aménagement agricole; l'exploitation 
de tous chantiers, ateliers, fonds de commerce se 
rapportant à l'entreprise de travaux publics et 
particuliers; toutes activités immobilières; la participation 
de la société, par tous moyens, dans toutes opérations 
pouvant se rapporter à son objet par voie de création de 
sociétés nouvelles, de souscriptions ou d'achat de titres 
ou droits sociaux, de fusion ou autrement; la gestion de 

toutes participations prises dans toutes sociétés tierces; 
etc. 

N° d’enregistrement : 92760 

BankFinanceSolutions SUARL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201209963 par 
BankFinanceSolutions SUARL, Bopp, Rue 8, Villa 
n°166, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le conseil et l'assistance en affaires 
bancaires, les négociations, les intermédiations et le 
courtage dans le commerce local, régional, sous 
régional et international de biens et services. La gestion 
de patrimoine et le conseil fiduciaire. La formation, le 
monitoring et le renforcement de capacités, la 
mobilisation de financements de projets, l'intermédiation 
et le courtage financiers. Le partenariat et 
l'investissement dans tous les domaines. L'exécution de 
tous travaux techniques, commerciaux, économiques se 
rattachant aux activités susvisées. Toutes opérations 
accessoires se rapportant par voie directe ou indirecte à 
l'un des objets ci -dessus spécifiés; la création, 
l'acquisition, la location. La concession, la gérance de 
tous fonds de commerce, ateliers, chantiers, magasins, 
terre-pleins, bureaux, installations diverses et plus 
généralement la réalisation de tous investissements 
nécessaires aux objets ci-dessus, la prise de 
participation de la société dans toutes entreprises ou 
sociétés sénégalaises ou étrangères créées ou à créer 
et ayant un objet similaire ou connexe, le tout 
directement ou indirectement pour leur compte et pour 
le compte de tiers, soit seuls, soit avec des tiers par 
voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de 
fusion, de sociétés en participation, ou de gérance de 
tous biens ou de droits ou autrement : la prise à bail ou 
en location-gérance de tous biens meubles ou 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités, la prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou activités connexes 
ou complémentaires : et plus généralement, toutes 
opérations industrielles commerciales ou financières, 
mobilières, ou immobilières se rattachant directement 
ou indirectement à l'objet social susceptible d'en faciliter 
le développement, la réalisation ou l'extension ou de le 
rendre plus rémunérateur. 

N° d’enregistrement : 92761 

FEDDE JOKERE ENDAM 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201209965 par FEDDE 
JOKERE ENDAM, Sacré Coeur 3 VDN, Villa N° 10151, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services divers, 
commerce général, import-export. 
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N° d’enregistrement : 92762 

BOKK GUISS GUISS 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201209967 par BOKK 
GUISS GUISS, Amitié 3, Villa N° 4375, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
général, import export, restauration, immobilier, 
transport. 

N° d’enregistrement: 92763 

K.F.C. (KHADY FATOU COUMBA) 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201209969 par K.F.C. 
(KHADY FATOU COUMBA), Front de Terre en face 
Gendarmerie, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mettre en place une unité de 
production avicole (poulets de chairs et pondeuses) 
élevage (moutons et boeufs), agriculture et maraichage, 
transport et commerce général import export. 

N° d’enregistrement : 92764 

GIE PARFAIT- AGRO 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201209970 par GIE 
PARFAIT- AGRO, Ouest Foire, Parcelle N° 67, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, pêche, 
restauration, traiteur, import-export, commerce général, 
distribution, négoce, représentation de marques, 
marketing, consulting, travaux BTP et voirie, fournitures 
diverses, bureautique, informatique, papeterie, coiffure  
couture, prêt-à-porter, accessoires vestimentaires, 
articles de mode, soins de beauté, pédicure, manucure, 
produits de beauté et cosmétique, manutention, 
soudure, tuyauterie, nettoyage professionnel, services 
immobiliers, bâtiment, TP, terrassement  transport, 
pièces détachées, location de voiture, prestation de 
services liée à ces activités. 

N° d’enregistrement: 92765 

JOAD TRADING SAIM - SA 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201209972 par JOAD 
TRADING SAIM - SA, Liberté VI Extension, Villa N° 57, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La gestion, la commercialisation et 
l'entretien d'immeubles bâtis ou non bâtis, 
d'appartements, de biens et droits immobiliers en 
général; la réalisation de tout autre programme 
immobilier; la promotion immobilière en général et le 
courtage immobilier; l'acquisition, la mise en valeur, 
l'administration, l'exploitation, la location et la sous-
location, la vente en totalité ou en partie, l'échange de 
tous terrains et immeubles; toutes divisions desdits 
terrains et immeubles ainsi que l'édification de toutes 
constructions sur ces terrains; l'entreprise de tous 
travaux de voirie, canalisations d'eau, d'égouts de gaz 

et d'installations d'éclairage; l'aménagement de tous 
immeubles, maisons de rapports, bétels, leur location 
ou leur vente; toutes activités liées aux travaux de 
bâtiment (gros oeuvres, électricité, peinture, carrelage, 
plomberie, sanitaire); les travaux et études générales 
dans le domaine du génie civil, du bâtiment, dans les 
travaux publics, urbains et ruraux, du génie rural et 
hydraulique, ainsi que tous travaux de voiries et 
d'assainissement; les études et la conception de plans 
de construction; à cet effet, la souscription de tous 
emprunts, la prise de participation par tous moyens 
dans toutes entreprises, affaires ou activités connexes 
ou complémentaires, la réalisation de tous montages 
financiers pour parvenir à pareille fin. 

N° d’enregistrement : 92766 

INTERNATIONAL PRESTATIONS - 
SARL 

Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201209975 par 
INTERNATIONAL PRESTATIONS - SARL, 01, Place de 
l'Indépendance, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maintenance el vente bureautique 
informatique, gestion électronique de documents (GED), 
sécurité informatique, câblage structuré et réseaux, 
développement et hébergement de sites web, sécurité 
(caméra de surveillance IP), téléphonie sur IP, 
prestations multiservices, centre d'appels, 
consommables. 

N° d’enregistrement : 92767 

TECOM - 10 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201209976 par TECOM 
- 10, Cité Sotiba, Villa N° 7, PIKINE (SN). 
Lieu d’activités : PIKINE. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
relatives à la création, l'acquisition, l'exploitation et la 
location-gérance de tous fonds de commerce, toutes 
activités ou opérations d'achat, de vente, d'import-
export, de distribution, de représentation, négoce, de 
concession commerciale, de commissionnement de 
tous produits, matériels denrées ou marchandises, 
toutes activités de commerce en général; toutes 
activités de transport par voie terrestre de biens et de 
personnes; 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 participations ou d'intérêts par tous moyens 
dans toutes entreprises de même objet ou ayant des 
activités connexes ou complémentaires quelle qu'en soit 
la structure. Et généralement et comme conséquence 
de cet objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, administratives, 
financières et autres de toute nature pouvant se 
rattacher directement ou indirectement audit objet. 
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N° d’enregistrement : 92768 

SOCOME 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201209977 par 
SOCOME, Dieuppeul, Cité Prestation Familiale, N° 47, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La construction et la fabrication 
métalliques; la chaudronnerie, la charpente métallique 
et la tuyauterie industrielle; la fabrication de tous 
produits moulés en fonte, acier, bronze et tous travaux 
de génie civil; le traitement, la transformation et le 
commerce de tous minerais et métaux, ainsi que de 
leurs sous-produits et alliages; la maintenance et la 
réparation de tous matériels et tous travaux en 
chaudronnerie et tuyauterie, 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 
ou son développement. 

N° d’enregistrement : 92769 

H.C.S CEFRISA SARL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201209979 par H.C.S 
CEFRISA SARL, 48 Avenue Seydina Issa Laye x 268 
Yoff Layene, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exécution de tous travaux de 
construction, de bâtiments et génie civil, tous travaux 
d'étanchéité et de béton armé, 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 activités 
afférentes aux travaux publics, à l'assainissement, au 
terrassement, au lotissement, à la vente de parcelles et 
de biens et droits immobiliers, toutes activités de 
promotion immobilière ainsi que l'importation et 
l'exportation de machines et matériels de construction; 
toutes activités d'appui et de conseil en génie civil, de 
conception et de réalisation d'ouvrages civils, plus 
généralement le génie civil sous toutes ses formes; le 
conseil, l'assistance et toutes autres activités de 
prestation de service en matière commerciale et 
industrielle. Enfin plus généralement, toutes opérations 
financières, mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 92770 

GONNA ALL TRADE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210000 par DIOP 
ABDOULAYE, 47/B Zone A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services, 
transport. 

N° d’enregistrement : 92771 

DAROU SALAM 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210001 par BA 
ABDOU, Zac Mbao, Villa N° 112, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Elevage, transport, commerce de 
marchandises diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 92772 

ENTREPRISE SENEGALAISE DE 
COMMERCE GENERAL " E.S.C.G." 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210002 par SARR 
Malick, 03, Avenue des Diambars, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services et 
confection. 

N° d’enregistrement : 92773 

UNION SENEGALAISE 
D'ENTRETIEN ET DE 

CONSTRUCTION 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210003 par FAYE 
Aldiouma, Taiba 2, Grand Yoff, Parcelle N° 96, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Travaux industriels, soudage, 
chaudronnerie, charpente métallique, menuiserie 
métallique, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92774 

TAWFEKH IMPORT EXPORT 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210004 par TALL 
Dame Mbacke, Grand Medine III, Quartier Aly Sow, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 92775 

UNIVERS COUTURE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210005 par NDOYE 
Rokhaya, N° 7853 Route des Niayes, PIKINE (SN). 
Lieu d’activités : PIKINE. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, couture. 
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N° d’enregistrement : 92776 

ETABLISSEMENT COMMERCE 
GENERAL ET SERVICES 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210006 par DRAME 
Alassane, Face Cem, Grand Yoff, Qrt Darourahmane I, 
N° 435, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestations de services, 
alimentation générale. 

N° d’enregistrement : 92777 

ETABLISSEMENT 2D 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210007 par DIALLO 
Djibril, Rasmission 1 et 2, N° 119, Golf Sud, 
Guediawaye, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 92778 

TRANSFALL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210008 par FALL 
Ibrahima, Villa N° 57, Ouagou Niayes 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, la représentation, l'importation, 
l'exportation et la distribution de tous matériels, 
matériaux de construction produits, marchandises et 
denrées de toute nature, l'intermédiation financière, le 
négoce, la consignation, la manutention, le transport et 
le fret, le magasinage et toutes opérations 
d'entreposage et déstockage, le commerce en général, 
en gros, demi-gros et en détail de tous produits et 
matériels et matériaux, la création, l'acquisition, 
l'exploitation et la location gérance de tous fonds de 
commerce, la participation, sous quelque forme que ce 
soit  dans toutes affaires, opérations et entreprises se 
rattachant au même objet, la transformation de toutes 
denrées, matériels, matières et matériaux, toutes 
prestations de services, transport routier. 

N° d’enregistrement : 92779 

REWMI N. CO ENTREPRISE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210009 par SECK 
Alhamdou, Rue Graslands, N° 093, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses  import- export, menuiserie métallique 
aluminium et bois, transport, prestation de services, 
maçonnerie. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 92780 

MINA 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210010 par DIOP 
Arame, Zone A, N° 69/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services 
commerciaux, confection, commerce de marchandises 
diverses,  import-export,  représentation de marques, 
immobilier, mobilier. 

N° d’enregistrement : 92781 

HABALA FAMILY 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210011 par DIENG 
Mohamedine Ben Habala, 59, Rue Raffenel, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92782 

SENEGAL VAINQUEUR 
CHAUDRONNERIE AUTOMOBILE 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210012 par NDIOUR 
Youssoupha, Quartier Dangou Nord, RUFISQUE  (SN). 
Lieu d’activités : RUFISQUE. 
Genres d’activités : Chaudronnerie, tôlerie, peinture, 
charpente, carrosserie, mécanique, prestation de 
services, import export, commerce général. 

N° d’enregistrement : 92783 

AMADOU SOW ESPACE 
BUREAUTIQUE 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210013 par SOW 
Amadou Sadio, 74 Rue Abdou Karim Bourgi, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériels bureautiques, 
traitement de texte, prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 92784 

FALL DISTRIBUTION 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210014 par FALL 
Mamadou Lamine, Pikine Icotaf, Cité Pépinière, Villa N° 
49, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestations de services. 
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N° d’enregistrement : 92785 

FRANCE EXPRESS SECURITE 
SERVICES (F.E.S.S.) 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210015 par GAYE 
Alioune, Cité Nord Foire 2, Villa N° 74, B.P. N° 8291, 
Yoff, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente et installation de matériels de 
vidéosurveillance, alarme, commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, représentation de 
marque, marketing, consulting, bureautique, vente de 
matériels informatiques, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92786 

SEYEEN ENTREPRISE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210016 par SEYE 
Abdoulaye, Cité Avion, Villa N°B/384, Ouakam, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fournitures de biens et services, 
commerce de marchandises diverses,  import-export, 
B.T.P, courtage, transport, élevage, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 92787 

AL GASSIMOU 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210017 par DIALLO 
Abdoul Gadiri, Grand Dakar, Villa N° 1315 Bis, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, alimentation générale, 
papeterie, restauration, transport. 

N° d’enregistrement : 92788 

TOUAREG 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210018 par SECK 
Mame Fatou, Ngor Casino, N° 10 C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses import-export, habillement, confection, 
exploitation de centres de beauté, produits 
parapharmaceutiques, télécommunication, prestation de 
services, immobilier, négoce, transit, achat et vente de 
véhicules. 

N° d’enregistrement : 92789 

TOUBA SANT YALLA 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210019 par NDIAYE 
Khalifa Ababacar Sy, Guediawaye, Qrt Cheikh Wade, 
N° 388, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Menuiserie bois, aluminium, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92790 

ANTA PRODUCTION 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210020 par NDONG 
Anta, Parcelles Assainies, Unité 13, N° 381, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transformation de produits agro-
alimentaires, commerce de marchandises diverses, 
import export. 

N° d’enregistrement : 92791 

ETS SAMBA BA 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210021 par BA 
Samba, N° 71/A, Cité Soprim, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Produits halieutiques, commerce de 
marchandises diverses, import export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 92792 

KEUR LEYDI DISTRIBUTION 
MULTI-SERVICES 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210022 par FALL 
Mouhamed Abdou Rahim, Darou Rahmane 
Diamaguene, Km 16, N° 345, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, multiservices, confection, couture, transport, 
vente de pièces détachées, commerce de 
marchandises diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 92793 

FAGGARU TAKU LIGUEY 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210023 par BA 
Ndeye Coumba, Rue 29 X 24, Medina, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoiement, commerce de 
marchandises diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 92794 

ETABLISSEMENT MOURIDE 
SADEKH 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210024 par DIOP 
Serigne Fallou, Rue 27 X 20, Medina, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Décoration, ameublement, peinture 
en bâtiment. 

N° d’enregistrement : 92795 

TAIF COUTURE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210025 par FALL 
Mamadou Moustapha, N° 73 Darourahmane 01 Grand 
Yoff, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services, 
transport, textile, bâtiment, travaux publics. 

N° d’enregistrement : 92796 

GLOBAL CONSULT 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210026 par NIANG 
Semou, Dieuppeul Derkle N° 12, Rue 71, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, traduction, 
consultance, commerce de marchandises diverses, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 92797 

SENEGALAISE DE GENIE CIVIL 
(SE.GE.CI.) 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210027 par BA 
Mamadou Alassane, Cité Dabakh Malick, Villa N° 236, 
PETIT MBAO (SN). 
Lieu d’activités : PETIT MBAO. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, 
assainissement, adduction d'eau, aménagement,  
éclairage public, télécommunication, transport, 
équipement, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92798 

SOW TELECOM ELECTRICITE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210028 par SOW 
Abass, Quartier Arafat 2, RUFISQUE (SN). 
Lieu d’activités : RUFISQUE. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, B.T.P, transport, prestations de 
services. 

N° d’enregistrement : 92799 

WORKZ 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210029 par SECK El 
Hadji Dame, HLM Grand Yoff, Parcelle N° 1182, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier, construction bâtiment, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
transport, prestations de services. 

N° d’enregistrement : 92800 

ETS MAME DIOR 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210030 par GNING 
Mouhamet Faye, Nord Foire, Villa N° 1617, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, représentant commerciale, 
entreprenariat, agriculture, essencerie, transport, 
élevage,  location de voiture et divers. 

N° d’enregistrement : 92801 

CABINET GENICA FINANCE 
INTERNATIONALE 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210031 par DIOUF 
Alassane, Parcelles Assainies, Cité Soprim, N° 33 , 
GUEDIAWAYE (SN). 
Lieu d’activités : GUEDIAWAYE. 
Genres d’activités : Audit, finance, gestion, formation 
informatique,  prestation de services, conseil en 
stratégie. 

N° d’enregistrement : 92802 

ABY CONSTRUCTION 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210032 par DIEYE 
Amadou Mactar, Grand Dakar, Parcelle N° 574, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, 
commerce de marchandises diverses, import export, 
immobilier, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92803 

COGITO SERVICES ET SOLUTIONS 
"C.S.S." 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210033 par SY 
Moustapha, Yeumbeul Nord, Quartier Ndia, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : YEUMBEUL NORD. 
Genres d’activités : Enquêtes économiques, études 
statistiques, sondage, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92804 

DIET HOUSE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210034 par NDAW 
Papa Maty, Ouagou Niayes 02, Parcelle N° 256, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de service, livraison de 
produits frais. 

N° d’enregistrement : 92805 

AERO ZENITH MAINTENANCE 
SERVICE SECURITE " A.Z.M.S.S" 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210035 par AW 
Djiby Cire, Ouakam, Cité Comico, Villa N° 334, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR OUAKAM. 
Genres d’activités : Prestation de service, livraison de 
produits frais. 
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N° d’enregistrement: 92806 

WeKane.Com " WKC" 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210036 par KANE 
Racky, Yoff, Quartier Layenne, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication, impression, 
sérigraphie, prestation de services. 

N° d’enregistrement: 92807 

KHOURAICHI BUSINESS " K.B." 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210037 par NIASS 
Mouhamed Khouraichi, Sicap Dieuppeul II, Villa N° 
2545, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, trading, prestation de 
services, commerce de marchandises diverses, import 
export. 

N° d’enregistrement : 92808 

MAISSAWALY 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210038 par DIONE 
Ibrahima, Hann Marigot, Parcelle N° 91/H, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Alimentation générale, restauration, 
commerce de marchandises diverses, import export, 
bâtiment, travaux publics, transport, informatique. 

N° d’enregistrement : 92809 

BATICOM 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210039 par FALL 
Serigne, 27, Rue Tolbiac, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, commerce de 
marchandises diverses, import export, prestation de 
services, transport. 

N° d’enregistrement : 92810 

SG SERVICES 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210040 par GUEYE 
Souletmane, Cité Sipres II, Cité Halima, N° 07, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, transit, négoce, travaux 
publics, agriculture. 

N° d’enregistrement : 92811 

SALAMA ENTREPRISE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210041 par GUEYE 
Khadidiatou, Fenêtre Mermoz, Villa N° 48, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, couture, vente de tissus en 

luxe, tous travaux en bâtiment, prestation de services, 
transport. 

N° d’enregistrement : 92812 

THIOUB ET FILS SEN-BATTERIE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210042 par 
THIOUBE Oumar Bocoum, Parcelles Assainies, Unité 
08, Villa N° 404, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses import-export, charge, vente, réparation de 
batteries tous genres 

N° d’enregistrement : 92813 

SOCOMAT (SOCIETE DE 
CONSTRUCTION DE 
MAINTENANCE ET 

D'ASSAINISSEMENT) 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210043 par GUEYE 
Babacar, Liberté IV, N° 5267, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction, maintenance, 
assainissement, prestation de services, divers. 

N° d’enregistrement : 92814 

NOUROU SERVICES 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210044 par DIOUF 
Fatou Dieye, Ngor Residences, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, fournitures de matériels de 
bureau, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92815 

ENTREPRISE WAKEUR SERIGNE 
FALLOU 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210045 par GUEYE 
Mohamadou Moustapha, Keur Mbaye Fall, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Menuiserie métallique, aluminium, 
bois, transport, commerce de marchandises diverses, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 92816 

FAWABI 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210046 par DIENE 
Fatou, Quartier Yoff Ndeungagne, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, B.T.P., 
génie civil, représentation de marques, distribution, 
négoce. 
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N° d’enregistrement : 92817 

APRENES (AGENCE PRIVEE DE 
RELEVEMENT DU NIVEAU DES 

ETUDES AU SENEGAL) 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210047 par BALDE 
Mamadou, Ouakam, Cité Avion, N°D/011, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Encadrement, formation, prestation 
de services, commerce de marchandises diverses, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 92818 

RESTAURANT ASSALAM 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210048 par 
MISKIDA Aziza, Medina, Rue 26 X 45, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses import-export, restauration, fastfood, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 92819 

ETS KEUR SECK PIECES 
DETACHEES 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210049 par SECK 
Abdoulaye, Thiaroye Gare, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses import-export, vente de pièces détachées. 

 

 

N° d’enregistrement : 92820 

ENTREPRISE GENERALE DE 
MECANIQUE TOLERIE PEINTURE 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210050 par SECK 
Abdoulaye, Parcelles Assainies, Unité 10, Villa N° 423, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toilerie automobile, carrosserie, 
peinture. 

N° d’enregistrement: 92821 

GLOBAL BUSINESS CONSULTING 
" GBC" 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210051 par SECK 
Saher, Villa N° 10423, Sacré Coeur 3, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, bâtiment, 
travaux publics, gestion immobilière, commerce de 
marchandises diverses, import-export, fourniture de 
bureau. 

N° d’enregistrement : 92822 

MERE NDIAYA 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210052 par DIOP 
Khady, Cité Gendarmerie Keur Massar, Villa N° 966, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, agence immobilière, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 92823 

BOULANGERIE ELHADJI MALICK 
SY 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210053 par 
GASSAMA Soda, Darou Salam I, YEUMBEUL (SN). 
Lieu d’activités : YEUMBEUL. 
Genres d’activités : Boulangerie, pâtisserie, commerce 
de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 92824 

NAYDE PHYTO BEUGUE BAMBA 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210054 par FALL 
Modou, Rue 01 X Blaise Diagne, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de produits insecticides, 
dératisation, désinsectisation, désinfection zt fumigation, 
traitement de stocks et espaces verts. 

N° d’enregistrement : 92825 

2 T.P.S. CONSULTING 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210055 par BA 
Demba, 988, HLM Las Palmas, Guédiawaye, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de consulting, de 
location de matériels et matériaux divers, tous travaux 
et prestations de services, l'import-export, l'achat, la 
vente, la commission sur vente et achat, le courtage, 
l'intermédiation commerciale, le conseil d'entreprises... 

N° d’enregistrement : 92826 

ENTREPRISE KEUR KHADIM SEYE 
ET FRERES 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210056 par SEYE 
Ibra, Medina, Rue 09 X Blaise Diagne, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 
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N° d’enregistrement : 92827 

CAMBERENE SERVICE "CBS" 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210057 par DIAGNE 
Mamadou, Camberene, Quartier Thiokolane, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, 
aménagement espaces vert, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 92828 

PHARMAFLORA 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210058 par 
MAROUNE Diana, Rue Robert Brun, N° 05, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 92829 

FENOCORP 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210059 par KANE 
Mamoudou Haby, Thiaroye, Azur N° 117, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Traduction et prestation de services, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
transport. 

N° d’enregistrement : 92830 

ALIMENTATION GENERALE DI.MI. 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210060 par 
NETTOU Divina, Medina, Rue 28 X 31, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Alimentation générale, commerce 
de marchandises diverses, import-export, cyber, 
restauration. 

N° d’enregistrement : 92831 

LA ROYALE IMMOBILIERE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210061 par NDAO 
Aliou, QRT Colobane Lansar, Parcelle N° 3952, PIKINE 
(SN). 
Lieu d’activités : PIKINE. 
Genres d’activités : Gérance immobilière, bâtiment, 
travaux publics, transaction immobilière, restauration, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services. 

 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 92832 

ENTREPRISE DE 
CHAUDRONNERIE ET DE 

TUYAUTERIE (E.C.T) 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210062 par FAYE 
Moussa, Guediawaye, Quartier Gueule Tapee, Villa N° 
52, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Soudure, tuyauterie, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, transport. 

N° d’enregistrement : 92833 

FAVOUR - BROTHERS - 
INTERNATIONAL. INC 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210063 par UGWU 
Ugwu Favour, Cité Bastos, Villa N° 20, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 92834 

ENTREPRISE KARARA TOURE ET 
FRERES 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210064 par TOURE 
Demba Moussa, 57, Avenue Blaise Diagne, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 92835 

ENTREPRISE D'EQUIPEMENTS ET 
DE SERVICES  " E.E.S " 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210065 par CISSE 
Oumar, Keury Kao , RUFISQUE (SN). 
Lieu d’activités : RUFISQUE. 
Genres d’activités : Electricité, électroménager, 
prestation de services, commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 92836 

RIO BATI 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210066 par DIENG 
Babacar, HLM Rufisque N° 136, RUFISQUE (SN). 
Lieu d’activités : RUFISQUE. 
Genres d’activités : Bâtiment, TP, prestation de 
services, commerce de marchandises diverses, import-
export, transport. 
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N° d’enregistrement : 92837 

DISTRIC 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210067 par DIAGNE 
Mbaye Diagne Degaye, Keur Mbaye Fall, Qrt Dianatoul 
Firdawsi, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, distribution, prestations de 
services, transport, logistiques, bâtiment, construction, 
gérance, achat, vente, immobilière. 

N° d’enregistrement : 92838 

TOUBA TRAVAUX PUBLICS 
(T.T.P.) 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210068 par KANE 
Mame Mor Coumba, Parcelles Assainies, Unité 08, N° 
443, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, vente de fer, ciment, bâtiment, 
travaux publics, terrassement, prestations de services, 
quincaillerie, droguerie, agriculture, aviculture, pêche. 

N° d’enregistrement : 92839 

ADA GROUP 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210069 par MBAYE 
Papa Adama, Cité Gabon, RUFISQUE (SN). 
Lieu d’activités : RUFISQUE. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
électricité, tous corps d'état, transport. 

N° d’enregistrement: 92840 

ANWAR AHMED AND SONS / A.S. 
TRADERS 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210070 par AHMED 
Suhaid, Rue Escarfait X Robert Brun, N° 13, 3ème 
étage à gauche, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-Export. 

N° d’enregistrement : 92841 

ALTEREGO AGENCE CONSEIL EN 
COMMUNICATION 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210071 par DIOP 
Mouhamadou Moustapha, Sicap Liberté 4, Villa N° 
5055/O, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication, publicité. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 92842 

MANGOLAND SENEGAL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210072 par DIOP 
Babacar, Quartier Colobane, RUFISQUE (SN). 
Lieu d’activités : RUFISQUE. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, agriculture. 

N° d’enregistrement : 92843 

ANM TRADING COMPANY 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210073 par FAIZ 
Anwer, Rue 45 X 28/30, Gueule Tapée, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
informatique, bureautique. 

N° d’enregistrement : 92844 

BUREAU AFRICAIN DU SUIVI-
EVALUATION SUARL 

Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210074 par 
BUREAU AFRICAIN DU SUIVI-EVALUATION SUARL, 
Scat Urbam Hann Maristes I, N° D 10, B.P. 47311, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'élaboration de manuel des 
procédures de systèmes de suivi-évaluation, 
l'assistance technique en suivi-évaluation, l'élaboration 
d'applications informatiques pour les systèmes de suivi-
évaluation, la réalisation d'études de référence et 
d'études spécifiques, l'évaluation de projets (ex ante et 
ex post), la réalisation d'enquêtes et le traitement 
statistique de données d'enquêtes, la formation en suivi-
évaluation, l'audit des systèmes de suivi-évaluation. Et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations financières, commerciales, 
industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus 
ou à tous objets similaires ou connexes, susceptibles 
d'en faciliter le développement, la réalisation ou 
l'extension. 

N° d’enregistrement : 92845 

LA SAINT LOUISIENNE TOUS 
SERVICES " STS" 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210075 par BA 
Ndeye Fatou, Zone B Ballon, Villa N°3/Bis, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92846 

MAGIQUE NET SERVICES " MNS" 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210076 par SARR 
Marie Nathalie, 36, Hann Equipe, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoiement, prestation de services, 
commerce de marchandises diverses. 

N° d’enregistrement : 92847 

ARCO SOPE NABY 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210077 par ARCO 
SOPE NABY, HLM VI, Villa N° 2857, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités se rattachant à la 
menuiserie (aluminium, bois), l'exécution de tous 
travaux de construction, de bâtiments et génie civil, et 
généralement toutes entreprises de travaux publics ou 
autres et notamment l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits, 
matières et procédés se rapportant à la construction, 
l'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, d'effectuer soit pour elle-même ou pour le 
compte de tiers toutes opérations de courtage, de 
commissionnement, d'agence ou de, concessionnaire, 
le commerce en général, l'import-export, la sous-
traitance, toutes opérations d'achat, de vente, de 
distribution de tous produits et marchandises de toute 
nature ou origine, le négoce international, toutes 
activités agricoles, maraîchères, arboricoles, l'élevage 
de bovins, caprins et ovins, l'aviculture; toutes 
prestations de service, la prise de participation dans une 
autre société, 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 : 92848 

GLOBAL PROTECTION SECURITE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210078 par BEYE 
Magatte, Yoff Océan X Route de l'Aéroport, N°05, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gardiennage, tarnsport, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 92849 

BEUTHAME 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210079 par MENDY 
Gaston Beuthame, Grand Yoff, Fass Parcelle N° 14, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Débit de boissons alcoolisées, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
transport, prestation de services. 

 

 

N° d’enregistrement : 92850 

SYLMA ENTREPRISE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210080 par 
LAWSON Aimée Sibi, Ouakam, Quartier Bira, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandise 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 92851 

CORTEX COMMUNICATION 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210081 par NDIAYE 
Cheikh Oumar, Parcelles Assainies, Unité 24, N° 316, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agence de communication, 
installation électrique. 

N° d’enregistrement : 92852 

MINAIS SUARL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210082 par MINAIS 
SUARL, 135, HLM Grand-Yoff, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités relatives à 
l'esthétique et à la coiffure, toutes activités relatives à la 
vente de chaussures, d'accessoires, de vêtements, de 
sacs de luxe; toutes activités relatives au négoce et au 
commerce en général; la création d'un institut de beauté 
avec salon de thé et salle de gym; et plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 92853 

"COOPER" SARL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210083 par 
COOPER SARL, Lotissement Teranga, Sacré Coeur 3, 
Pyrotechnie N° 47, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de conseil en 
management et ressources humaines, 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 : 92854 

SENSTAG - SAU 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210084 par 
SENSTAG - SAU, 5, Avenue Georges Pompidou, 
Immeuble Sokhna Anta, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : L'achat, la vente, l'importation, le 
transport et le raffinage des huiles minérales, de pétrole 
et de ses dérivés, l'exploitation de tous établissements 
apportés à la société ou de tous autres à créer; la 
recherche, la prospection, l'installation, l'équipement et 
l'exploitation de tous gisements d'hydrocarbures, 
l'obtention et l'attribution de tous permis nécessaires à 
cet effet; et généralement, toutes autres opérations 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, 
financières, agricoles, maritimes, de boutique et autres 
se rattachant directement ou indirectement à ce genre 
d'industrie et de commerce, ou pouvant en favoriser le 
développement sous quelque forme que ce soit; la 
société peut également prendre part par voie d'apports, 
d'achats ou de souscription d'actions ou obligations, ou 
par tout autre moyen dans toutes entreprises ayant trait 
à l'exploitation de terrains pétrolifères, au commerce, à 
l'industrie ou au transport des hydrocarbures, et 
généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles, financières, mobilières, ou immobilières se 
rattachant   à l'objet social ci-dessus ou susceptible d'en 
faciliter ou d'en étendre, directement ou indirectement, 
la réalisation, y compris la prise de participation dans 
toute entreprise sénégalaise ou étrangère ayant un 
objet similaire ou connexe. 

N° d’enregistrement : 92855 

KEUR MAME WASSOUR 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210085 par DIA 
Alioune, Hann Equipe, Parcelle N°60, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 92856 

SOLAIRE SOLUTIONS SARL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210086 par 
SOLAIRE SOLUTIONS SARL, Liberté 6 Extension, Villa 
N°30, 2ème étage, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le négoce, l'import-l'export et la 
distribution sous toute ses formes, le matériel et 
accessoires liées au chauffage et la production 
d'énergie et aux énergies renouvelables. Et plus 
généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières 
pouvant se rattacher directement à l'objet social ci-
dessus. 

N° d’enregistrement : 92857 

COMPTOIR GENERAL DE NEGOCE 
" CGN " SARL 

Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210087 par 
COMPTOIR GENERAL DE NEGOCE " CGN " SARL, 
Parcelles Assainies, Unité 15, N° 104, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : la collecte, le traitement, l'achat, la 
vente, l'importation, l'exportation, la distribution, le 
courtage, la représentation commerciale, la 

conservation, le conditionnement, le stockage, 
l'emmagasinage, la consignation, l'usinage, le transport, 
la transformation, le négoce et la commercialisation, en 
gros et demi-gros de tous produits agricoles et dérivés, 
notamment l'anacarde, l'amande de karité, le riz, le 
maïs et autres céréales, le café cacao, rebuts de 
cabosses délaissées et sous produits industriels, fèves 
plates, poussières de café-cacao et autres; l'achat, la 
vente, la commercialisation, l'import, l'export, le 
stockage, l'emmagasinage, la représentation 
commerciale, la commission, le courtage de tous 
produits alimentaires, produits manufacturés, 
marchandises diverses, produits et matériels pétroliers, 
gaziers et miniers de toute nature, de toute provenance 
ainsi que leurs accessoires et dérivés, leur transport par 
tous moyens; et généralement toutes opérations 
immobilière, mobilière ou commerciale, financière, civile 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un 
des objets visés ci-dessus ou à tout objet similaire. 

N° d’enregistrement : 92858 

AYAAN GLOBAL PVT LTD SARL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210088 par AYAAN 
GLOBAL PVT LTD SARL, Km 8, Route de Rufisque, 
Yarakh, YAOUNDE (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat en gros, la vente, 
l'importation et l'exportation de substances minérales 
métalliques ferreuses et non ferreuses; l'importation, 
l'exportation, la représentation, la consignation, la vente 
et/ou l'achat en gros et au détail de textiles, de 
vêtements, textiles de maison, vêtements, de produits 
cosmétiques, de denrées alimentaires; le commerce en 
général et la distribution; l'importation, l'achat en gros, la 
commercialisation auprès de détaillants, de tous 
produits de toute provenance et de toute nature; 
l'exécution de tous travaux de construction de bâtiments 
et génie civil et généralement, toutes entreprises de 
travaux publics ou autres, notamment l'acquisition, 
l'exploitation, la fabrication ou la représentation de tous 
produits, matières et procédés se rapportant à la 
construction; le conseil, l'assistance, le négoce, le 
courtage, la sous-traitance et toutes activités de 
prestations de services 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 : 92859 

BND ENTREPRISE SARL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210089 par BND 
ENTREPRISE SARL, 634/A Sicap Baobab, B.P. 19308, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La recherche et l'exploitation de 
carrières de roches dures ou de matériaux meubles; la 
production, le transport, le stockage, la distribution, la 
commercialisation de granulats, de roches dures ou 
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meubles à partir de carrières de roches dures ou 
meubles; l'extraction, le façonnage, le traitement, la 
production, le transport, la distribution et la 
commercialisation de pierres ornementales ou 
décoratives ou de pierres dimensionnelles à partir de 
matériaux rocheux expertisés au Sénégal; les mines la 
géologie; toutes activités de prestation de services 
relatives aux conseils, à l'assistance, à l'appui 
logistique, à l'exploration et à la recherche pour les 
compagnies minières; tous travaux de bâtiments, 
travaux publics et assimilés notamment, l'étanchéité, le 
carrelage-revêt, la menuiserie, la plomberie sanitaire, 
l'électricité, les faux plafond, la peinture et le V.R.D.; 
l'exécution de tous travaux de construction de bâtiments 
et génie civil, de tous travaux en béton armé, de toutes 
entreprises de travaux publics; la topographie et la 
cartographie; les études géotechniques et études 
environnementales. L'importation, l'achat en gros, la 
commercialisation auprès de détaillants, de tous 
produits de toute provenance et de toute nature; le 
commerce en général et la distribution; la construction 
et la commercialisation de tous ouvrages immobiliers, 
villas, bureaux, locaux commerciaux; la fabrication, la 
transformation, la vente de tout élément préfabriqué 
nécessaire à la construction; la représentation de toute 
marque, enseigne ou fabrique; la prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou sociétés 
ayant un objet similaire, connexe ou complémentaire, 
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 : 92860 

S3D 
Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201210090 par S3D, 
Route de Ouakam, Campus Enea, Bâtiment E, N° 10, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92861 

MONDIAL NEGOCE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210091 par NDIAYE 
Cheikh Tidiane, Rue 63 X 52, Gueule Tapée, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Négoce, prestation de services, 
transport, bâtiment, travaux publics, consultance. 

N° d’enregistrement : 92862 

SABENERGY 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210092 par DIOP 
Sabel, Cité Djily Mbaye, N° 446, Yoff, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Energie, transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement: 92863 

WAKEUR BOROM DAROU 
MOUHTY  (W.B.D.M.) 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210093 par 
DIONGUE Modou Kara, Thiaroye sur Mer, Qrt Ibra 
Ndao, N° 47, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Achat et vente de ferrailles, 
transport, élevage, agriculture, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92864 

CHIMERE MULTISERVICES 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210094 par 
CHIMERE MULTISERVICES, Sicap Liberté 4, Villa n° 
5217, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, achat et 
vente de matériels de bureau, commerce général, 
import-export, fournitures, tous genres transport. 

N° d’enregistrement : 92865 

A.G.T. 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210095 par 
TOUNKARA MAME ABDOULAYE, Dieuppeul II, N° 
2426/C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, consultance commerciale, BTP, 
génie civil, prestation de services, distribution, 
représentation de marques. 

N° d’enregistrement : 92866 

GIE GUEYE ET FRERES (G 2 F) 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210096 par GIE 
GUEYE ET FRERES (G 2 F), Médinatoul Mounawara 
Guinaw Rail, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, fastfood, alimentation 
générale, livraison a domicile, traiteur, prestation de 
service, commerce de marchandises diverses, import-
export. 

N° d’enregistrement : 92867 

GIE BAYSAWAAR 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210097 par GIE 
BAYSAWAAR, Deni Malick Gueye, Commune de 
Diamniadio, Dept Rufisque, DIAMNIADIO (SN). 
Lieu d’activités : DIAMNADIO. 
Genres d’activités : De promouvoir le développement 
socio économique de ses membres par la création 
d'activités de production de commerce et de services, 
de valoriser la production agricole locale par sa 
modernisation, sa diversification et la promotion de leur 
transformation et conservation, de promouvoir une 
agriculture durable et saine respectant les normes 
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environnementales, hygiéniques et sanitaires, de 
promouvoir la consommation des produits locaux de 
qualité et leur vulgarisation, de promouvoir l'exportation 
des produits agricoles de bonne qualité au niveau 
régional et international, de faire des prestations de 
services en formation, études et gestion de projets 
selon les besoins identifiés et exprimés par les acteurs, 
d'organiser des espaces : foires, forum, visites 
d'échanges et site web pour faciliter la 
commercialisation des produits agricoles locaux, de 
favoriser l'utilisation de technologies et d'équipements 
modernes pour augmenter les rendements et réduire les 
couts de production, d'initier et de développer toute 
autre activité liée au développement du secteur de 
l'agroalimentaire. 

N° d’enregistrement : 92868 

VDP ETS MEISSA DIA 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210099 par DIA 
MEISSA, Medina, Rue 30 X 43, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, élevage, agriculture, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement: 92869 

GIE "EQUIP FOR" 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210100 par GIE 
EQUIP FOR, HLM Nimzath, Villa N° 2899, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Ingénierie, prestation de services 
intellectuels, bâtiments et travaux publics, transports et 
logistiques, forages, géotechnique hydrogéologie, 
représentation commerciale. 

N° d’enregistrement : 92870 

WAKEUR SERIGNE FALLOU 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210101 par HANN 
Abdoulaye, Keur Mbaye Fall, Qrt Dal Jamm, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : KEUR MBAYE FALL. 
Genres d’activités : Menuiserie ébéniste, menuiserie 
aluminium, menuiserie métallique, commerce de 
marchandises diverses, import-export, transport, 
prestations de services. 

N° d’enregistrement : 92871 

ALIDOU ET FRERES SN 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210103 par TOME 
Alidou, Scat Urbam, Sud Foire, Villa N° 08, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

 

 

N° d’enregistrement : 92872 

ETABLISSEMENTS ALFACA 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210104 par CABRAL 
Alain, Hann Mariste I, lot U, N° 004, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, événementiel, 
communication, représentation commerciale. 

N° d’enregistrement : 92873 

G.E.T.T. (GENERALE 
D'EQUIPEMENT DE TRAVAUX ET 

DE TRANSPORTS) 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210105 par NDIAYE 
Amadou, Sicap Baobabs, N° 766, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, équipement, BTP, génie 
civil, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92874 

ENTREPRISE DAROU SALAM 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210106 par GNING 
Ibrahima, Blvd de la Libération, N° 29, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestations de services, 
quincaillerie, bâtiment, transport. 

N° d’enregistrement : 92875 

LE FOGNY 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210107 par COLY 
Joseph, Ouakam, Cité Comico, Parcelle N° 77, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, commerce de 
marchandises diverses import-export, restauration, 
BTP, génie civil, construction, prestations de services. 

N° d’enregistrement : 92876 

MEDIA MARK 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210108 par FAYE 
Alioune Badara, Sicap Mermoz, Villa N° 7439, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestations de services, 
réfection bâtiment. 

N° d’enregistrement : 92877 

AGENCE PIXELLE DAKAR 
PHOTOGRAPHIE 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210109 par DIAGNE 
Madial, Fass Casier, Villa N° 38, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Photographie, marketing, publicité, 
conception de vidéo cd, événementiel, communication, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92878 

ENTREPRISE DE BATIMENT DE 
COMMERCE ET DE TRANSPORT 

LE DJOLOFF (E.B.C.T.D.) 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210112 par 
MBATHIE Maodo, Parcelles Assainies, U. O5, N° 374, 
Guediawaye, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses import-export, bâtiment, travaux publics, 
transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92879 

HAIR UNIVERSAL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210113 par SEYE 
Sonia Désirée, Guediawaye, Quartier Hamo 3, N° K/30, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de cheveux naturels, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
coiffure, prestation de services, vente de cosmétiques, 
transport. 

N° d’enregistrement : 92880 

NDINDY COIFFURE & 
COSMETIQUES (N2C)+ 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210114 par NIANG 
Amy Colle, Cité Soprim, Extension Villa N° 22, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses import-export, prestations de services; génie-
civil, transport, vente de cosmétiques. 

N° d’enregistrement : 92881 

QUALI-MULTI-SERVICES "Q.M.S" 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210116 par DIOUF 
Mody, Cite Sipres I Villa N° 85, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production de glace, vente de 
produits dérivés. 

N° d’enregistrement : 92882 

TAMBADOU NEGOCE SERVICES 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210117 par 
TAMBADOU Aicha, Yoff Layenne, Parcelle N° 135, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Fourniture de biens et services, 
produits parapharmaceutiques, complémentaires 
alimentaires, commerce de marchandises diverses, 
import export, négoce, représentation, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 92883 

TAIBA MEUBLES ET BOISERIES 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210118 par MBAO 
Pape Mamour, Diawalaye 02, Parcelle N° 93/TE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Menuiserie, ébénisterie, production, 
fabrication vente de meubles, bois et matériels. 

N° d’enregistrement : 92884 

ENTREPRISE YAFAYE MENDY " 
E.Y.M." 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210119 par VAZ 
Patrice, Colobane, Quartier Gouye Mouride, RUFISQUE 
(SN). 
Lieu d’activités : RUFISQUE. 
Genres d’activités : Travaux bâtiment, peinture, 
nettoyage industriel. 

N° d’enregistrement : 92885 

ETABLISSEMENTS PAPA JEAN 
DIOUF 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210120 par DIOUF 
Papa Jean, Fass Delorme, Villa N° 19, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, événementiel. 

N° d’enregistrement : 92886 

KOUTANGO GROUP 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210121 par BA 
Babacar, Ouest Foire, Cité Aelmas, N° 10, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, prestation 
de service, commerce de marchandises diverses, 
import export, immobilier, quincaillerie. 

N° d’enregistrement : 92887 

TOUBA DAROU MINAM 
INFORMATIQUE " T.D.M.I" 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210122 par DIOP 
Mouhamed Fadal, Keur Massar, Unité 03, Villa N° 25, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Technologies d'information et de 
communication, fourniture de bureau. 
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N° d’enregistrement : 92888 

ZE ALOUS INVESTMENT 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210123 par 
NURUDEEN Taiwo Teslim, Villa N° 868, HLM 03, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture diverses, import export, 
distribution, négoce international, représentation 
commerciale, prestation de services, activités 
financières industrielles et immobilières. 

N° d’enregistrement : 92889 

ETABLISSEMENT ISSEU 
SERVICES 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210124 par DER 
Bara, Rue 40 X 45, Colobane, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, bâtiment travaux 
publics, prestations de services, tourisme, assurance, 
représentation, équipement, informatique, sérigraphie, 
fournitures de matériels bureau, transformation de 
produits halieutiques et agricoles, entretien et 
nettoiement, agro-alimentaire. 

N° d’enregistrement : 92890 

ETABLISSEMENT SIAM 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210125 par SOW 
Abdourahmane, Parcelles Assainies, Unité 25, Villa N° 
414, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 92891 

COMMERCE BATIMENT 
TECHNOLOGIE ET SERVICES  " 

COMBATS " 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210126 par SECK 
Pape E. Ousseynou, Sicap Rue 10, Rue Diourom, N° 
13, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, bâtiment, travaux publics, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92892 

INTERNATIONAL BUSINESS & 
SERVICES " INBUS" 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210127 par 
MBENGUE Mor, Hamo 04, Villa N° K/23, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Négoce international, import export, 
services aux entreprises. 

N° d’enregistrement : 92893 

IDY BATICOM 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210128 par SAMB 
Idrissa, Quartier Dangou Nord, RUFISQUE (SN). 
Lieu d’activités : RUFISQUE. 
Genres d’activités : Bâtiment, carrelage, peinture, tous 
travaux afférents au bâtiment, commerce de 
marchandises diverses, import export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 92894 

TCP HOLDING 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210129 par DIOP 
Yaba, Villa N° 45, Cité Douanes, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, prestation 
de services, études et réalisations, transactions 
immobilières. 

N° d’enregistrement : 92895 

NATACHA BOUTIQUE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210130 par MBAYE 
Lamine, Villa N° 1396, Liberté 02, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 92896 

MADIOR SECURITE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210131 par FALL 
Mahtar, Villa N° 51, Cité Port, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Sécurité, nettoiement, prestation de 
services, commerce général, import-export. 

N° d’enregistrement : 92897 

ARK 1 - WORLD WIDE IMPORTS 
AND SALES 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210132 par 
MBENGUE Arouna, Yoff, Quartier Ngaparou, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses import-export, distribution, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 92898 

BIC IMMOBILIER 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210133 par CISSE 
Abdoulaye Samba, Cité Castors 2, Villa N° 32, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses import-export, informatiques, nouvelles 
technologies, prestations de services. 

N° d’enregistrement : 92899 

AGENCE DE COMMUNICATION 
SENVIDEO 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210134 par SECK 
Serigne Mansour, Parcelles Assainies, Unité 11, Villa N° 
160, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Journalisme, publicité en ligne, 
webmastering, infographie, impression, consulting en 
communication, prestations de services. 

N° d’enregistrement : 92900 

PHARMACIE DEMBA KOITA 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210135 par KOITA 
Mame Basty, Sacré Coeur I, Villa N° 8474, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Achat et vente de médicaments, 
produits et consommables de parapharmacie et mobilier 
de pharmacie. 

N° d’enregistrement : 92901 

LA CLE DE L'IMMOBILER 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210136 par 
CAMARA Boubacar, Cité André Keni, N° 50, 
RUFISQUE (SN). 
Lieu d’activités : RUFISQUE. 
Genres d’activités : Gérance, vente, location, acquisition 
construction, viabilisation, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92902 

LA SENEGALAISE DE NEGOCE ET 
DE SERVICES (LA SENEGOS) 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210137 par LY 
Maimouna, Villa N° 80, Yoff Apecsy 1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Locations de voiture, vente de 
véhicule, promotion touristique, superette, vente de 
cosmétiques, prêt-à-porter, commerce de marchandises 
diverses import-export. 

N° d’enregistrement : 92903 

INNOUCH 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210138 par TOURE 
Aissata, Sicap Liberté 6, N° 6861, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, nettoiement, prestation de 
services, transport, coiffure, couture, vente de 
cosmétiques, négoce, transit, événementiel, 
communication. 

N° d’enregistrement : 92904 

MAP DEV SERVICES & NEGOCE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210139 par MBAYE 
Mapate, Cité Enseignants, N° N/138, Golf Sud Gwye, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses import-export, informatique, 
bureautique, transport. 

 

N° d’enregistrement : 92905 

ETS MAME ALADJI MALICK SY 
DABAKH 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210140 par DIALLO 
Mamadou Aliou, Diamniadio Sud, Villa N° 301, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 92906 

ENTREPRISE NIDIAYE BADIENE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210141 par KEBE 
Aissitou, Ouakam, Cité Muh, Mamelles N° 034, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, pressing, prestation de 
services, multiservices. 

N° d’enregistrement : 92907 

G.T.A.I.F. 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210142 par MAIGA 
Binetou Maiga, Thiaroye Azur N° 2, Sapi Extension, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : RUFISQUE. 
Genres d’activités : Travaux d'assainissement et 
d'implantation de forage et adduction d'eau. 

N° d’enregistrement : 92908 

NIANG ENTREPRISE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210143 par NIANG 
Ousmane, Guediawaye, Qrt Ndiareme, Limoulaye N° 
K/132, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses import-export, vente de pièces détachées, 
transport. 
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N° d’enregistrement : 92909 

PLATEAU MEDICAL SERIGNE 
SALIOU 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210144 par GUEYE 
Serigne, Rue 06 X 05, Medina, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Médecine générale. 

N° d’enregistrement : 92910 

CLINIQUE CHEIKH SALIOU 
MBACKE 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210145 par KASSE 
Cheikh Mbacke, Bene Baraque, Quartier Mayoro Faye, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Médecine générale. 

N° d’enregistrement : 92911 

L'AS DE LA LOGISTIQUE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210146 par NDIAYE 
Alassane, Grand Dakar, Villa N° 61/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, logistique, commerce de 
marchandises diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 92912 

CABINET IMMOBILIER ATLAS 
"C.I.A." 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210147 par NDIAYE 
Oumar Jean Collin, Sicap Liberté 06 Extension, Lot N° 
68, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transaction immobilière, promotion 
immobilière, courtage en assurance. 

N° d’enregistrement : 92913 

LO ET FRERES 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210148 par LO 
Fatim, Parcelles Assainies, Unité 10, N° 125, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement: 92914 

AFRICAN BUSINESS COMPANY " 
ABC" 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210149 par MBAYE 
Amadou Aly, Parcelles Assainies, Unité 24, N° 174, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

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

N° d’enregistrement : 92915 

KA NEEN 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210150 par GOMIS 
Léon Pape, Hann Mariste II, Villa R 138, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 92916 

ENERGY SOLUTIONS 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210151 par BA 
Mahmadou, Rue 33 X 10, Medina, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Travaux électricité, génie civil. 

N° d’enregistrement : 92917 

ENTREPRISE NDIAYE ET FRERES 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210152 par NDIAYE 
Ibou, Villa N° 04, Nord Foire, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, négoce, transport, industrie 
alimentaire, agro sylvo pastorale, immobilier travaux 
publics, matériaux de construction, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 92918 

ANNEXE AUBERGE " A.A." 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210153 par PAYE 
Mbaye Ware, Yoff, Quartier Layenne, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Auberge, Hôtellerie , Prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 92919 

BOULANGERIE FAIDHERBE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210154 par BASSE 
Aboubakry, 46, Avenue Faidherbe, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Boulangerie, pâtisserie. 

N° d’enregistrement : 92920 

NANOU COMMERCE ET 
DISTRIBUTION " NCD" 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210155 par 
THIOUNE Anna Isabelle, HLM 4, Villa N° 995, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Fourniture de matériels de bureau, 
nettoiement de locaux, réfection de bâtiments, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92921 

TOUBA TELECOM 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210156 par BEYE 
Momar, Guediawaye, Quartier Darou Salam, N° 252, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : GUEDIAWAYE. 
Genres d’activités : Télécom, électricité, réseau GC, 
réseau télécommunication, installation téléphone. 

N° d’enregistrement: 92922 

WEB. DEV. CONSULTING " WDC" 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210157 par 
BASSINTSA Cizi Eucher Naason, Ouakam, Quartier 
Bira, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, formation en 
informatique, bureautique, infographie, webmaster. 

N° d’enregistrement : 92923 

ROSALIE COMMUNICATION 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210158 par MVE 
NDONG Patrice, Cité Soprim, Extension N° 277, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication, marketing, 
événementiel, commerce de marchandises diverses, 
import-export, négoce, services, conseils. 

N° d’enregistrement : 92924 

LA NUIT DE L'HOTELIER 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210159 par GLELE 
Maskiel Wikas, Parcelles Assainies, U. 21, N° 272, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Organisation d'évènements 
culturels, management des entreprises, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 92925 

CELO LIPPI COMMUNICATION 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210160 par BILONG 
Marcel ndogbock, Fann Hock Rue Woro Fila, N° 23, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Publi-communication, Conseil, 
Conception graphique, Montage audio- visuel , 
Photographie, Organisation de spectacles (campagne et 
seminaire). 

 

 

N° d’enregistrement : 92926 

SALON FATOU SENE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210161 par 
TAVARES Sokhna, Qrt Colobane 1, Sococim, 
RUFISQUE (SN). 
Lieu d’activités : RUFISQUE. 
Genres d’activités : Coiffure, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, diverses. 

N° d’enregistrement : 92927 

ACCES ASSISTANCE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210162 par BA 
Seynabou, HLM 1 N° 458, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil,  audit, étude, prestation de 
services, commerce de marchandises diverses, import-
export. 

N° d’enregistrement : 92928 

FIRST CHALLENGE CONSULTING 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210163 par DIOP 
Mor, Zone de Captage, Front de Terre, N° 26/B, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Audit, coaching en management et 
organisation, formation, prestation de services, sous-
traitance, conseils et assistance en finances,  audit et 
gestion, commerce de marchandises diverses import-
export. 

N° d’enregistrement : 92929 

ETABLISSEMENT OUMAR 
TOUNKARA ET FILS 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210164 par 
TOUNKARA Oumar, Parcelles Assainies, U. 12, N° 015, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Courtage, sous-traitance, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 92930 

DIAMALAYE FOURNITURE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210165 par SYLLA 
Mame Alassane, Yoff, Quartier Layene, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
fourniture de matériels scolaires et informatiques, 
distribution. 

 

 

 



BOPI 02NC/2013                     NOMS COMMERCIAUX	
 

34 
 

N° d’enregistrement : 92931 

FALL COMPUTER 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210166 par FALL 
Aboubakrine, Villa N° 2324, HLM 5, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture informatique, matériels et 
consommables, réseaux logiciels, matériels divers, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
distribution, prestations de services. 

N° d’enregistrement : 92932 

EBATISER 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210167 par NDIAYE 
Mamadou Kara, Guediawaye, Quartier Gounass, Villa 
N° 58, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses import-export, B.T.P. vente de pièces 
détachées, mécanique générale, distribution, 
prestations de services, transport, négoce international. 

N° d’enregistrement : 92933 

PLUM'OR 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210168 par TOURE 
Mamadou, Medina, Rue 35 X 24, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, édition, imprimerie, traduction. 

N° d’enregistrement : 92934 

KIT DISTRIBUTION 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210169 par BARRY 
Amadou Moctar, Zone B Ballon, Villa N° 04, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, distribution. 

N° d’enregistrement : 92935 

" KFT"                                                                
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210170 par 
TOUNKARA Ndeye Fatou, Sicap Amitié, Villa N° 4288, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication, Evenementiel , 
Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92936 

ETOILE INDUSTRIES 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210171 par DIOP 
Oumar, Quartier Médine, Villa n° 91, RUFISQUE (SN). 
Lieu d’activités : RUFISQUE. 
Genres d’activités : La fabrication d'enseignes 
lumineuses; la sérigraphie; toutes activités afférentes à 

l'aménagement et à la décoration intérieure et 
extérieure, au design et à l'aménagement de bureaux, 
de maisons ou d'appartements; toutes activités 
afférentes à l'achat et à la vente de bijoux et d'objets 
divers, à la confection, à l'habillement, au design de 
mode, au prêt-à-porter; toutes activités afférentes à la 
maintenance, l'installation et l'entretien de réseaux 
informatiques et électriques, au conseil et à l'assistance 
technique et généralement, toutes activités de 
prestation de services en matière informatique et 
électrique; la représentation ainsi que toutes activités de 
prestation de service en matière commerciale et 
industrielle; le commerce sous toutes ses formes, la 
vente de tout matériel, toutes marchandises, les plus 
diverses, et généralement, de tous produits 
quelconques, sans exception, ainsi que la prestation et 
la fourniture de tous services; l'importation, l'exportation, 
la représentation et la distribution de tout produit et 
matériels, de toute provenance et de toute nature. 

N° d’enregistrement : 92937 

GROUPE EMERGENCE 
INTERCONTINENTAL TRADING 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210172 par COLY 
Eloi Léon René, Cité Sotiba, Villa N° 86, PIKINE (SN). 
Lieu d’activités : PIKINE. 
Genres d’activités : Fourniture de matériels bureautique, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92938 

ENTREPRISE MILLE ET UNE 
PRESTATIONS "EMUP" 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210173 par SAMBE 
Bineta, Medina, Rue 39 X18, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoiement bureaux et industriel, 
prestation de services, transport, commerce de 
marchandises diverses, import export, construction, 
maintenance informatique, imprimerie, dératisation. 

N° d’enregistrement : 92939 

MINA BARAKA 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210174 par FALL 
Aminata, Cité Mermoz Nord, N°6, Bâtiment I, B.P. 
22254, Dakar Ponty, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de biens de toute nature, transport de biens et de 
personnes, et toutes activités connexes. 

N° d’enregistrement : 92940 

LYFA COURRIER 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210175 par BADJI 
Lamine, Dalifort, Cité des Eaux et Forets, Villa N° 57, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Solutions et services logistiques, 
transport, commerce de marchandises diverses, 
événementiel, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92941 

SOPHIA SERVICES 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210176 par CISSE 
Sophie, N° 48 Mermoz Pyrotechnique, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport. 

N° d’enregistrement : 92942 

ALIMENTATION GENERALE 
DARMANKO " A.G.D." 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210177 par SADY 
Momar, N° 1009 Sicap, Rue 10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 92943 

SEN GLOBAL SERVICES " S.G.S." 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210178 par DIOUF 
Oumy Ndoffane, HLM Camberene, Immeuble C2,  Appt 
A/23, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production et vente eau en sachets, 
toutes transactions commerciales. 

N° d’enregistrement : 92944 

ETS VOGUE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210179 par 
WAYZANI Imane, 75, Rue Abdou Karim Bourgi, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, alimentation générale, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92945 

CONSULTANCES TECHNIQUES 
INTERNATIONALES " C.T.I." 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210180 par ZUCCHI 
Matteo, Cité Sipres 5, Villa N° 631, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance agricole, consultance 
génie civil, hydraulique. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 92946 

TOUBA TAÏF CERAMIQUE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210181 par SAMB 
Bara, Rue Galandou Diouf X Valmy, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses import-export, quincaillerie, vente de 
cosmétiques, plomberie, vente de matériels, sanitaires, 
prestations de services. 

N° d’enregistrement : 92947 

FALLENE MULTISERVICES 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210182 par FALL 
Boubou, Thiaroye-Gare, Qrt Nassouroulaye III, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, change, fournitures de 
matériels de bureau, nettoiement professionnel, B.T.P. 
prestation de services, transport, assainissement. 

N° d’enregistrement : 92948 

L'OPEN 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210183 par 
DIYEBABONA BOMENGUE Lynda Nichelie, Sicap 
Liberté 5, Villa N° 5438, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, alimentation générale, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 92949 

MACINA PRODUCTION TV 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210184 par NDIAYE 
Elhadji Saliou, Fass Paillote, Villa N° 68/U, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production audiovisuelle, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 92950 

ENTREPRISE DE REPRODUCTION 
ET DE SERVICES (E.P.S) 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210185 par TOURE 
Papa Samory, Cité Port Citec, Villa N° 04, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Industrie alimentaire, assistance et 
conseils aux boulangeries pâtisseries biscuiteries et 
moulins, activités commerciales, production de produits 
céréaliers et dérivés. 
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N° d’enregistrement : 92951 

SENEFI 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210186 par SAMB 
Fama Thérèse, Nord Foire, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, réfection, entretien, 
commerce de marchandises diverses, import export, 
bureautique. 

N° d’enregistrement : 92952 

GIE TOP IMPORT 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210187 par GIE 
TOP IMPORT, HLM Gibraltar 1,  N° 132, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, négoce, 
distribution, commerce de marchandises diverses, 
import export, transport, production et transformation de 
produits alimentaires. 

N° d’enregistrement : 92953 

GIE LE  FOUTA-TORO 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210188 par GIE LE 
FOUTA-TORO, Parcelles Assainies, Unité 15, Parcelle 
N° 127, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, textile, habillement, couture, 
coiffure, agriculture, élevage, alimentation générale, 
informatique - bureautique, transport, B.T.P. 
nettoiement,  prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92954 

PEI WORLDWIDE (SENEGAL) LTD 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210189 par PEI 
WORLDWIDE (SENEGAL) LTD, Hann Maristes 2 P 96, 
Appartement 2 A, 2ème étage, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'importation et 
d'exportation de tout matériel et de tous produits de 
toutes provenances et de toutes natures; toutes 
activités afférentes à l'importation et l'exportation de 
matières premières de toutes natures; la 
commercialisation en gros, demi-gros et détail de toutes 
marchandises, de toute provenance et de toutes 
natures; l'achat, la vente, la gestion et l'administration 
de tous biens immobiliers; courtage, le négoce, la 
représentation ainsi que toutes activités de prestation 
de services en matière commerciale et dans les 
domaines précités; 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 : 92955 

DECO PERSAN SARL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210190 par DECO 
PERSAN SARL, Avenue Cheikh Anta Diop en face 
Police Quatrième, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'électroménager, le commerce 
général, l'import-export, la vente et la location de 
voitures, toutes opérations immobilières, la vente 
d'articles de maison, la décoration de maison, 
l'artisanat, la vente de bijoux et autres accessoires, la 
manufacture, la représentation, l'intermédiation, la prise  
de participation dans d'autres sociétés constituées ou à 
constituer, le transport de personnes, de biens et de 
marchandises, la prestation de services divers. 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 : 92956 

AZTECH - TCL - SUARL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210191 par AZTECH 
- TCL - SUARL, Scat Urbam Maristes, Lot N° 99, Appt 
N° A01, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Logistiques, transport et 
manutention, le conseil en management, le courtage, 
l'importation, l'exportation de toutes marchandises et de 
tous matériels, le négoce international. Et généralement 
et comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations, commerciales, industrielles, financières 
mobilières, et autres, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 92957 

MISCANTHUS BIOENERGY  - 
SUARL 

Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210192 par 
MISCANTHUS BIOENERGY  - SUARL, Hamo 1, Golf 
Sud, Villa numéro K/9, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production, la commercialisation, 
l'exploitation et l'ingénierie industrielle de biomasse, 
l'exploitation agricole, la production, la transformation, la 
commercialisation et la distribution de combustibles et 
de rhizome, toutes activités de conseils et d'ingénierie 
dans les domaines précités, toutes activités liées à 
l'utilisation rationnelle des énergies, la vente de produits 
liés au développement durable, l'importation, 
l'exportation et le négoce international, la prise de 
participation directe ou indirecte sous quelque forme 
que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou sociétés 
pouvant se rattacher à ces activités, et généralement, 
toutes opérations commerciales, industrielles, 
financières, mobilières, immobilières et autres, se 
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rattachant directement ou indirectement à l'objet social 
ci-dessus ou à tous autres objets similaires et 
connexes. 

N° d’enregistrement : 92958 

GIE WAKEUR SAGUEYE 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210193 par GIE 
WAKEUR SAGUEYE, Hann Maristes 2, Parcelle N° 
124, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agro-pastoral, commerce de 
marchandises diverses, import-export,  agriculture, 
élevage, matériels, intrants, transport, prestations de 
services. 

N° d’enregistrement : 92959 

GIE WAKEUR SERIGNE BABACAR 
SY 

Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210194 par GIE 
WAKEUR SERIGNE BABACAR SY, Grand Mbao, Km 
21 face Mairie, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : GRAND MBAO. 
Genres d’activités : Commerce général, agro industrie, 
bâtiment et T.P. transport, agriculture, aviculture, 
élevage, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92960 

TOURACO SARL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210195 par 
TOURACO SARL, Rue A angle 3, Point E, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Non mentionné sur le formulaire. 

N° d’enregistrement : 92961 

ROMADAKAR - SARL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210196 par 
ROMADAKAR - SARL, Pikine Tally Niéty Mbar, Quartier 
Djiddah 1, Lot numéro 140, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général, 
l'importation, l'exportation et le négoce international de 
tous biens, produits et marchandises. La vente de prêt-
à-porter. La vente de chaussures de tous genres. La 
vente de bijoux de tous genres. La vente de produits 
cosmétiques. La vente et la distribution de friperie. La 
vente d'appareils électroménagers, bureautiques et de 
mobiliers. La vente de matériaux de construction et de 
plomberie. La vente de toutes sortes de produits 
alimentaires. La vente de véhicules et de scooters. 
Toutes opérations de promotion immobilière : la 
location, la gérance, la vente, l'achat, l'entretien et la 
réparation de tous biens et immeubles. Les études 
générales et les travaux de construction dans le 
domaine du génie civil, du bâtiment tous corps d'état, 
des travaux publics urbains et ruraux, du génie rural et 
hydraulique ainsi que tous travaux de voirie, réseaux 

divers et d'assainissement. L'installation, la fourniture et 
la maintenance d'équipements techniques, électriques, 
mécaniques, électroniques et informatiques. La 
réalisation d'un complexe d'écotourisme et 
d'agroforesterie. Le tourisme sous toutes ses formes. 
L'importation et la vente de matériels pour salle de sport 
et de matériels de pêche. La création et l'exploitation 
d'établissements industriels et commerciaux 
nécessaires à la réalisation des ces activités précitées. 
La participation directe ou indirecte de la société dans 
toutes opérations ou entreprises pouvant se rattacher à 
l'objet social. 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 : 92962 

WAAWGOOR PRODUCTIONS 
SARL 

Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210197 par 
WAAWGOOR PRODUCTIONS SARL, Sicap Liberté VI 
Extension Immeuble Sokhna Aicha, N° L2, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production et la mise en oeuvre 
de programmes et d'émissions de télévision; la 
réalisation de films institutionnels; la captation et le 
montage d'événements; la recherche et la démarche de 
sponsors; la création, la fourniture, la location, la vente 
de tous supports vierges ou imprimés, matériels et 
équipements audiovisuels; l'assistance et la consultance 
en matière de communication; toutes activités de 
promotion, marketing, publicité, sponsorisation et 
communication; la production et la diffusion 
audiovisuelles, toutes activités de production, 
distribution d'acquisition ou de vente de films 
cinématographiques, disques, cassettes et appareils 
pour enregistrer ou reproduire des images et sons, 
d'enregistrements vidéo et photographiques ou d'autres 
appareils, articles, locaux, machines et accessoires, 
capables d'être utilisés à cet effet ou en rapport avec 
des émissions télévisées ou cinématographiques, 
expositions ou divertissements ainsi que ainsi que tous 
les droits y afférents partout dans le monde, dans la 
mesure nécessaire à la poursuite de cet objet exclusif, 
la construction de tous immeubles, studios et hangars 
de production, etc.. La prise en charge de tout type 
d'événements d'entreprises et pour les particuliers à 
savoir : management de réunions, l'organisation de 
séminaires de formation, de meetings, de soirées ou 
dîners, de concerts, de conception de stands ou 
expositions, de sponsoring, d'animation ou de location 
de salles. L'import et export de tous matériels ou 
marchandises de toutes provenance et le commerce en 
général et la distribution; 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, 
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financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se 
rattachant directe ou indire 

N° d’enregistrement : 92963 

UNISSONCORP SARL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210198 par 
UNISSONCORP SARL, 1 avenue carde angle Jean 
XXIII, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités afférentes à 
l'importation, l'exportation, la distribution et la 
représentation de tout produit et matériel de toute 
nature et de toute provenance; toutes activités 
afférentes à l'installation, l'entretien de matériels 
électroniques de toute marque; la commercialisation de 
tous services et produits rattachés aux nouvelles 
technologies de l'informatique et de la communication, 
notamment tous produits de téléphonie fixe ou mobile, 
ainsi que tous matériels électroniques et informatiques; 
l'aménagement et l'exploitation de sites et 
d'infrastructures de production et d'assemblage de 
produits de téléphonie fixe ou mobile, ainsi que tous 
matériels électroniques et informatiques; la production, 
la commercialisation, l'installation et le montage 
d'équipements et matériels utilisant l'énergie solaire; 
l'exploitation sur toute forme commerciale et industrielle 
de la technologie de l'énergie solaire; toutes activités 
afférentes à l'achat, la vente, la production et la 
représentation de produits agro-industriels et de tous 
autres produits; l'importation, l'exportation, l'achat en 
gros de toutes matières premières nécessaires à la 
production, la distribution, la représentation et la vente 
de tous produits agroalimentaires et divers destinés à la 
consommation des ménages; la commercialisation 
auprès de détaillants, de tous produits et matériels 
agroalimentaires; le courtage, le négoce, la 
représentation, l'intermédiation ainsi que toutes activités 
de prestation 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 : 92964 

SILICON VILLA SENEGAL SA 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210199 par SILICON 
VILLA SENEGAL SA, Fann Mermoz, Rue FN 11, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La distribution d'équipements 
informatiques et de télécommunication (matériels, 
logiciels et accessoires); la prestation de service en 
matière informatique et de télécommunication (conseil, 
mise en oeuvre, développement, formation des 
supports), la maintenance dans le domaine des 
technologies de l'information et de la communication; 
l'ingénierie en technologie avancée le commerce sous 
toutes ses formes, la vente de tout matériel, toutes 
marchandises, les plus diverses, et, généralement, de 
tous produits quelconques, sans exception, ainsi que la 

prestation et la fourniture de tous services; l'importation, 
l'exportation, la représentation et la distribution de tout 
produit et matériels, de toute provenance et de toute 
nature; 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, 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 : 92965 

IBRIZ SARL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210200 par IBRIZ 
SARL, Hann Fort B, N° 723, 1A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités afférentes à 
l'électricité et l'énergie notamment la commercialisation, 
le conseil, le développement, la construction, l'étude, 
l'installation, la réalisation d'unités de production 
industrielles ou domestiques; tous travaux 
d'organisation de pilotage et de contrôle ainsi que la 
fourniture, le conseil, la surveillance, l'étude et la 
représentation dans les domaines de l'industrie et du 
génie civil; toutes activités de productions diverses 
notamment agro-alimentaire, énergétique, 
métallurgique, plastique, automobile; toutes activités de 
génie mécanique; toutes activités afférentes à l'audit, au 
conseil, ainsi que la fourniture et l'intégration de 
solutions informatiques; le négoce, le courtage, la 
représentation et toutes activités de prestation de 
service en matière commerciale et industrielle; toutes 
activités relatives à l'ingénierie et au conseil dans les 
domaines de l'énergie, de l'informatique, et de tous 
autres domaines connexes; enfin plus généralement, 
toutes opérations financières, mobilières ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement: 92966 

LINK SYSTEM AND MANAGEMENT 
SARL 

Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210201 par LINK 
SYSTEM AND MANAGEMENT SARL, Hann Maristes, 
Appt 2/A, Scat Urbam S/24, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le conseil, l'audit; le bureau 
d'études; le management de projets; l'informatique et 
les télécommunications; toutes prestations de services 
dans les domaines précités; l'importation, l'exportation, 
l'achat et la vente, la représentation, la distribution, le 
commerce en général de toutes marchandises, 
matériels et objets de toute nature pour tous usages et 
de toute provenances; l'agro-alimentaire et l'agro 
business; et généralement, toutes opérations 
techniques, industrielles commerciales, financières, 
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immobilières et mobilières se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social. 

N° d’enregistrement : 92967 

ETOILE BUREAUTIQUE SARL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210202 par ETOILE 
BUREAUTIQUE SARL, Immeuble F, Sicap Liberté 3, 
Jet d' Eau, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, l'achat, 
la vente, l'échange, l'emmagasinage, la distribution, le 
négoce international, le transport de tous produits, 
denrées et objets de toute nature, de toute provenance; 
la vente en gros, demi gros et détail de tous articles 
notamment de matériels et de fournitures de bureau, de 
consommables et de matériel informatique. La 
représentation de toutes marques. 

N° d’enregistrement : 92968 

CENTRAL TRADING 
INTERNATIONAL - SARL 

Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201210203 par 
CENTRAL TRADING INTERNATIONAL - SARL, Zone 
de Captage N° 72, Route du Front de Terre, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général, le négoce 
international, l'achat, la vente, l'échange, la distribution, 
l'importation, l'exportation et la représentation de tous 
produits quelque soit la provenance et la destination ; la 
fourniture de produits alimentaires et l'importation et 
l'exportation de produits halieutiques ; l'industrie de la 
pêche, l'importation, l'exportation, l'exportation, le 
commerce, l'achat et la vente en gros, demi-gros, détail 
de tous produits de la mer ; fournitures de tous services 
navals ; toutes opérations de représentation, 
commission ou courtage relatives à ces produits. Le 
transport, le conditionnement, le traitement, la 
conservation, la transformation et le stockage des 
produits de la mer à l'état frais, congelé, salé etc.. 
L'installation, la location, l'achat, la maintenance et 
l'exportation de tous complexes frigorifiques, bâtiments 
à terre, navires et usines permettant la réalisation des 
activités susvisées ; toutes activités de schipchandling 
et de manutention ; l'acquisition de tous armement de 
pêche, l'affrètement, la consignation et la gérance de 
tous navires Sénégalais ou Etrangers ; l'achat, la vente, 
l'importation, l'exportation, le transport, le courtage, 
l'échange, la consignation, l'emmagasinage, le 
warrantage, la représentation, la location de tous biens, 
produits et marchandises, denrées et objets ; 
l'exploitation, l'exportation de produits halieutiques ; la 
participation à toutes entreprises, toutes sociétés, tous 
groupements d'intérêt économique pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à cet objet social ou à 
tous autres objets similaires ou connexes et ce par tous 
moyens. 

 

N° d’enregistrement : 92969 

SA TBB 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210204 par SA TBB, 
Colobane Rues 41 x 38, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger : 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; la promotion 
immobilière, le lotissement et toutes activités connexes 
ou complémentaires; toutes transactions immobilières 
notamment la vente, l'achat, la location de tous biens 
immobiliers; les études et la consultance en matière 
immobilière; la gérance immobilière et l'administration 
de biens (syndic); 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 : 92970 

DIOUF ET FRERE 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210205 par DIOUF 
ET FRERE, Quartier Kip, BARGNY (SN). 
Lieu d’activités : BARGNY. 
Genres d’activités : Construction de bâtiments, location 
de matériels de bâtiments, nettoiement. 

N° d’enregistrement : 92971 

AGNAM IMMOBILIERE 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210206 par AGNAM 
IMMOBILIERE, Guediawaye, Quartier Mbode 02, Villa 
n° 99, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agence immobilière, construction, 
courtage, location, ventes, gérance, commerce, import 
export, transport en commun prestation de services, 
assurance, multimédias, papeterie, sérigraphie, 
quincaillerie, menuiserie, embouche bovine, poulailler, 
spectacle, culture événementiel. 

N° d’enregistrement : 92972 

GIE CULTURE 
PLURIELLE/BUREAU D'ETUDES 

ET DE PRESTATION DE SERVICES 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210207 par GIE 
CULTURE PLURIELLE/BUREAU D'ETUDES ET DE 
PRESTATION DE SERVICES, Quartier Keury Kao, 
Parcelle n° 1060, RUFISQUE (SN). 
Lieu d’activités : RUFISQUE. 
Genres d’activités : D'apporter une assistance technique 
culturelle aux jeunes acteurs culturels et de créer entre 
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eux des liens de solidarités et d'entente, de contribuer 
au rayonnement culturel à l'émancipation sociale et à la 
formation par les valeurs culturelles, de promouvoir 
l'entreprenariat culturel, d'initier un agenda culturel, de 
participer aux différentes rencontres "du donner et du 
recevoir". 

N° d’enregistrement : 92973 

GIE F.P.A.D. (FEMMES 
PARTENAIRES AGRICULTURE 

DES DENES) 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210208 par GIE 
F.P.A.D. (FEMMES PARTENAIRES AGRICULTURE 
DES DENES), Deni Malick Gueye Diamniadio, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, maraichage. 

N° d’enregistrement : 92974 

GIE LA RENAISSANCE 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210209 par GIE LA 
RENAISSANCE, Rue 6 x 23, Médina, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce, import-export, 
prestation de services, transport, agriculture, élevage, 
restauration, cyber café, salle de jeux. 

N° d’enregistrement : 92975 

GIE MAKAMA 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210210 par GIE 
MAKAMA, Scat Urbam Grand Yoff, Villa N° H 66, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services, 
transport, agriculture, élevage, construction. 

N° d’enregistrement : 92976 

GIE FEMMES SPORT ET 
ENTREPRENARIAT BOKK 

LIGUEYE 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210211 par GIE 
FEMMES SPORT ET ENTREPRENARIAT BOKK 
LIGUEYE, Stade Léopold Sédar Senghor, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, consultance, 
entreprenariat, commerce de marchandises diverses, 
import-export, élevage, agriculture, transformation de 
produits locaux, aviculture et divers. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 92977 

GIE SOTRAP 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210212 par GIE 
SOTRAP, Keur Massar Aïnoumady, Villa N° 560, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : KEUR MASSAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, bureautique, 
informatique, élevage, agriculture. 

N° d’enregistrement : 92978 

GIE BIGA (BATIMENT TRANSPORT 
GENIE CIVIL AMENAGEMENT) 

Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210213 par GIE 
BIGA (BATIMENT TRANSPORT GENIE CIVIL 
AMENAGEMENT), Soprim Extension N° 277, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce import-export, bâtiment, 
travaux publics, transport, prestation de services, 
aménagement. 

N° d’enregistrement : 92979 

GIE RESEAU SENEGALAIS DE 
L'HYGIENE ET DE LA QUALITE 

DES ALIMENTS 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210214 par GIE 
RESEAU SENEGALAIS DE L'HYGIENE ET DE LA 
QUALITE DES ALIMENTS, Zone B, Parcelle N° 40/A, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Contrôle de la qualité des aliments, 
formation et information, promotion de l'hygiène et de la 
qualité des aliments, coaching des PME en termes de 
bonnes pratiques d'hygiène (BHP) et de fabrication 
(BPF) HACCP et contrôle de la qualité des produits 
fabriqués, appui aux services publics et aux PME à 
l'élaboration de projets, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92980 

GIE BINETA ET KEBE 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210215 par GIE 
BINETA ET KEBE, Qrt Médina, RUFISQUE (SN). 
Lieu d’activités : RUFISQUE. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services, 
bureautique, transport, agriculture, élevage, bâtiment, 
construction. 

N° d’enregistrement : 92981 

LENA VOYAGES 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210216 par SARR 
Doudou Souleye, Yoff, Quartier Mbenguene, DAKAR 
(SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agence de voyage et de tourisme, 
prestation de services, commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 92982 

NDOUCOUMANE LOGISTICS 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210217 par NDAW 
Mohamed, CIité Nations Unies, Villa N° 486, 
Cambérène, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Manutention, consignation, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
représentations, shipchandler, courtage. 

N° d’enregistrement : 92983 

ENTREPRISE KHALIFA 
ABABACAR SY " E.K.A.S." 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210218 par BA 
Mamadou Dioulde, Diamaguene, Qrt Sicap Mbao, N° 
536, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, fournitures 
diverses, papeterie, imprimerie, entretien, BTP, 
transport, mécanique générale, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 92984 

SERVITIUM 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210219 par TOURE 
Zakaria Amadou, Sicap Liberté 6, N° 6565, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, marketing, évènementiel, 
communication, prestation de services, vente de 
matériels et fournitures de bureau.  

N° d’enregistrement : 92985 

AUTO ECOLE LE SELBE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210220 par SENE 
Moustapha, Parcelles Assainies, Unités 26, Villa N° 
756, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Auto école, formation, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 92986 

DIAMALAYE ENERGIE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210221 par 
MBENGUE Ibrahima Asma, Yoff, Qrt Layene, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Prestation de services, électricité, 
dépannage, maintenance, commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 92987 

SAGNE NEGOCE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210222 par SAGNE 
Pape, Cité Soprim Extension, Villa N° 258, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, agro-alimentaire, alimentation 
générale, prestation de services, négoce, transport. 

N° d’enregistrement : 92988 

SENEGAL -  MENUISERIE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210223 par NDOYE 
Mandack, Parcelles Assainies, U.14, N° 167, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Menuiserie,  bâtiment,  travaux 
publics, transport, prestation de services, commerce de 
marchandises diverses, import-export.  

N° d’enregistrement : 92989 

ABYLI' S FILTRE A EAU AL 
MEDINA 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210224 par KEITA 
Bathouly, Cité Keur Damel, Villa N° 52, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 92990 

INTERNATIONALE SYSTEME DE 
COMMERCE ET TRAVAUX SINE 

"ISCOTRA/SINE" 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210225 par SY 
Daouda, Cité Al Amal, Villa N° 36, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Travaux, commerce de 
marchandises diverses, approvisionnement. 

N° d’enregistrement : 92991 

MBENGUE ET FRERE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210226 par 
MBENGUE Moustapha, Castors 03, N° 33, BARGNY 
(SN). 
Lieu d’activités : BARGNY. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, prestation de services, fourniture de bureau, 
nettoiement, papeterie, transport, import export. 
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N° d’enregistrement : 92992 

ENTREPRISE GENERALE DE 
FOURNITURES 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210227 par DIAGNE 
Fadiaw, Medina, Rue 07 X 12, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 92993 

AB BATIMENT - TELECOMS - 
SERVICES 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210228 par BA 
Amadou, Medina, Rue 33 X10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, télécommunication, 
fourniture de matériels. 

N° d’enregistrement : 92994 

BIO ALMADIES 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210229 par 
ADAMOU AROUNA Omar, Rue Marsat X Belfort, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Analyses médicales. 

N° d’enregistrement : 92995 

SENE SERVICES ICE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210230 par SENE 
Laïty Simon, Bâtiment 51, N° 01, Caserne Samba Diery 
Diallo, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, communication, 
évènementiels, commerce de marchandises diverses, 
import-export, vente de matériels informatiques et 
bureautiques, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 92996 

K2M ENTREPRISE GENERALE ET 
DE REPRODUCTION AGRICOLE 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210231 par 
MBACKE Ndeye Marietou, Sacré-Coeur 3, Villa N° 
9527, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, consultation en marketing, 
production et distribution agricole. 

N° d’enregistrement : 92997 

IMPEC  K.S.F 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210232 par DIOP 
Ndeye Alimatou, Sacré Coeur 3, Villa N° 10299, DAKAR 
(SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoyage professionnel et 
industriel, commerce de marchandises diverses, import 
export, transport. 

N° d’enregistrement : 92998 

SAKHO CORPORATION / 
ALASSANE SAKHO 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210233 par SAKHO 
Alassane, HLM Las Palmas, Quartier Abdoulaye Sidiki 
Sakho, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Telecom, informatique, bâtiment, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
électricité, maintenance industrielle, chaudronnerie, 
nettoiement, tuyauterie, distribution, génie civile, 
luminaires, élevage, sous-traitance, prestations de 
services, diverses. 

N° d’enregistrement : 92999 

TOUBA ENTREPRISE NIANG ET 
FRERES 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210234 par NIANG 
Youssou, Keur Mbaye Fall, Qrt Flamboyant, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, carrelage, BTP, construction, 
génie civile, prestations de services. 

N° d’enregistrement : 93000 

ENTREPRISE THIOR ET SARR 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210235 par SARR 
Oly, Diamaguene Sicap Mbao, Qrt Makatal Moukaram, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transfert d'argent, assurance, 
change, négoce, transit, prestations de services, 
transport. 

N° d’enregistrement : 93001 

FALLUNE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210236 par DIOP 
Ndeye Arame Mathurin, Medina, Rue 37 X 22, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, télé centre, transport, BTP, 
prestations de services. 
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N° d’enregistrement : 93002 

EXPONENT - D 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210237 par VITALIS 
Daniel Dickson, Guediawaye, Quartier Kipp Coco, 
Parcelle N° 687, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, prestations de 
services, fournitures de bureau, informatique. 

N° d’enregistrement : 93003 

LAYEPRO PHOTOS 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210238 par NDAO 
Abdoulaye, HLM Grand Yoff, Villa N° 19, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Photographie, graphisme, design. 

N° d’enregistrement: 93004 

INTER'COM-NBA (NDIAYE 
BUSINESS AFFAIRES) 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210239 par NDIAYE 
Elhadji Alioune, HLM 02, Villa N° 676, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agence d'intérim et de 
communication, marketing, publicité, événementiel, 
conseils et expertise en organisation et ressources 
humaines, formation et consultance, négoce 
international. 

N° d’enregistrement : 93005 

I.K.G. INFORMATIQUE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210240 par GUEYE 
Ibrahima Khalil, Villa N° 5487, Sicap Liberté 5, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Achat et vente de matériels 
informatiques, électroniques, services après vente. 

N° d’enregistrement : 93006 

YAYE AMY 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210241 par FAYE 
Djibril, Villa N° 151,  Avenue Emile Badiane, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, commerce de marchandises 
diverses, prestations de services. 

 

 

 

 

 

N° d’enregistrement: 93007 

GENERAL TECHNO 
COLLABORATION " GETCO" 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210242 par 
CAMARA Papa Sogui, Thiaroye sur Mer, Quartier 
Ngagne Diaw, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité, froid, installation réseau 
informatique, bâtiment, menuiserie, achat vente de 
produits informatiques, matériels électriques, dérivés de 
produits BTP.   

N° d’enregistrement : 93008 

EXPRESS VENTE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210243 par DIANE  
Adama, Liberté 6 Extension, N° 184, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce de 
marchandises diverses. 

N° d’enregistrement : 93009 

VENUS ENERGIE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210244 par NDIAYE 
Fary Ndiatte, Villa N° 444, Ouagou Niayes, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etude, installations et réalisation 
électrique, fourniture, nettoyage, entretien, commerce 
de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 93010 

ALWALY AUTO TRANSPORT 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210245 par NDIAYE 
Amadou Lamine, Liberté 06, Immeuble F, N° 6919, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, commerce de 
marchandises diverses, import/export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 93011 

SARRENE TRADING TRANSPORT 
SERVICE 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210246 par SARR 
Mouhamadoul Abib, Villa N° 918, HLM Grand Medine, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, transport, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
bâtiment, travaux publics, fourniture de bureau. 
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N° d’enregistrement : 93012 

KADIOR KHITMA "2K" 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210247 par 
MBACKE Moustapha, N° 32 Ouest Foire, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, 
équipement, prestation de services, location de voitures, 
transaction immobilière, vente de véhicules, commerce 
de marchandises diverses, import-export, agriculture. 

N° d’enregistrement : 93013 

ETS MAODO 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210248 par GUISSE 
Mbayang, Villa N° 41, Lobatt Fall Yoff, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 93014 

SONO HOUSE MUSIC "S.H.M." 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210249 par DIENG 
Elhadji Modou, Colobane, Rue 37 X 46, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Sonorisation, animation, 
événementiel, prestation de services. 

N° d’enregistrement: 93015 

INTERNATIONAL TRADING AND 
SERVICES - KADO " ITS - KADO" 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210250 par KAGLO 
Djimedo Yaovi, Liberté 02, Villa N°1464/B, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, logistique, transit, prestation de 
services, représentation. 

N° d’enregistrement : 93016 

LESS KHADY ENTREPRISE 
GENERALE DE MENUISERIE 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210251 par SECK 
Mam Less Jean, Sicap Liberté II, Villa N° 1529, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Menuiserie générale. 

N° d’enregistrement: 93017 

PREMIUM CONSULTING AND 
SERVICES 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210252 par KANE 
Amadou, Sicap Liberté 5, Villa N° 5520, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
marketing, communication, édition, multimédia, 
audiovisuel monétique, informatique, transfert d'argent, 
événementiel, consultance. 

N° d’enregistrement : 93018 

SOFTPRO 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210253 par ATTYE 
Moustapha, 113 Rue Carnot, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de produits et services 
informatiques, import-export. 

N° d’enregistrement : 93019 

DAKAR KRONO SERVICES 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210254 par SEYE 
Amadou, Khar Yalla, Parcelle N° 594, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication, conception tirage, 
fournitures de bureau, câbles informatiques, 
sérigraphie, événementiels. 

N° d’enregistrement : 93020 

BARKE CHERIF OUSSEYNOU 
LAYE 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210255 par DIAGNE 
Fambodj, Cambérène, Quartier Kawsara Laye, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, prestations de 
services. 

N° d’enregistrement : 93021 

KHALIFA GLOBAL BUSINESS 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210256 par DIEYE 
Babacar, Boune, Quartier Darray Kamil, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, aviculture, fournitures 
diverses, prestations de services. 

N° d’enregistrement : 93022 

AFANDJUMAÏ 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210257 par DIATTA 
Philomène, Guediawaye, Quartier Golf Sud, Villa N° 
104/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, commerce de 
marchandises diverses, import-export, transport, 
papeterie, boucherie, vente de poisson surgelée, 
prestations de services. 
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N° d’enregistrement : 93023 

GROUPE LMC 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210258 par THIAM 
Mamadou, Patte d'Oie Builders, Villa N° 53/D, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Formation, conseils, services, 
réalisation domaines d'intervention, leadership, 
management, communication, ingénierie sociale, 
événementiels. 

N° d’enregistrement : 93024 

PALSEN GROUPE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210259 par DIOUF 
Phillipe Joseph, Tivaouane Diacksao, Qrt Medina Km 
16, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestations de services, 
restauration, hôtellerie, élevage, transport. 

N° d’enregistrement : 93025 

ENTREPRISE SENEGALAISE 
D'EQUIPEMENT ET DE 
COMMERCE " E.S.E.C." 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210260 par SEYE 
Amadou Lamine, Parcelles Assainies, Unité 26, Villa N° 
722, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestations de services. 

N° d’enregistrement : 93026 

VEGE AFRIK 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210261 par 
DIAKHATE Dame Kebe, Almadies Ngor derrière Villa 
Djily Mbate, N° 5212, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, transport, 
prestation de services, commerce de marchandises 
diverses, import/export, promotion immobilière. 

N° d’enregistrement : 93027 

ETABLISSEMENT SALIOU THIAM 
BUSNESS " ESTB " 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210262 par THIAM 
Papa Saliou, Pikine, Quartier Robinet Till, Villa N° 4618, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, fournitures 
diverses, commerce de marchandises diverses, import-
export. 

 

N° d’enregistrement : 93028 

LA SENEGALAISE DE SERVICES 
D'INDUSTRIES ET DE GESTION 

IMMOBILIERE "LSSI" 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210263 par 
MBENGUE Cheikh Sanou, Hann Maristes, Cité 
Immorama, N° 14, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, 
télécommunication, industrie, gestion immobilière, 
aviculture, agriculture, transport, commerce de 
marchandises diverses. 

N° d’enregistrement : 93029 

CHEMILOBER  
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210264 par NDIAYE 
Julienne, Hann Maristes II, N° T/38, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 93030 

SANGARELA 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210265 par 
SANKHARE Nfassery, Thiaroye Gare, Quartier 
Hamdalaye 3, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses. 

N° d’enregistrement : 93031 

ESSENTIEL MEDIA 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210266 par SY 
Louis, Patte d' Oie Builders, Villa N° D/79, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication audiovisuelle, 
production audiovisuelle, communication d'entreprise, 
graphisme, conseils, post production, web tv, 
événementiel, printing. 

N° d’enregistrement : 93032 

ENTREPRISE GENRALE DE 
TRAVAUX PUBLICS MODOU CISS 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210267 par CISS 
Mamadou, Bambylor, Quartier Keury Kao, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, prestation 
de services, commerce de marchandises diverses, 
import. 
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N° d’enregistrement : 93033 

LA SOLUTION PAR EXCELLENCE 
"SOPREX" 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210268 par NIANG 
Serigne Sall, 82 Rue Alfred Goux x Lamine Gueye, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, construction, transport, services 
fournis aux entreprises. 

N° d’enregistrement : 93034 

GIE REGROUPEMENT DES 
COMMERCANTS MARCHE 

HEBDOMADAIRE SECTEUR 
INFORMEL 

Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210269 par GIE 
REGROUPEMENT DES COMMERCANTS MARCHE 
HEBDOMADAIRE SECTEUR INFORMEL, Pikine Est, 
Marché Dimanche, Avenue El Hadji Malick Sy x Icotaf, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, élevage, 
transport. 

N° d’enregistrement : 93035 

MULTI-TECHNIQUES-KHALIFA 
ABABACAR "MTKA" 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210270 par 
MBENGUE Babacar, Medina, Rue 29 x 10 Bis, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Menuiserie générale. 

N° d’enregistrement : 93036 

GIE SANTE SERIGNE TOUBA 
PARCELLES ASSAINIES 

Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210271 par GIE 
SANTE SERIGNE TOUBA PARCELLES ASSAINIES, 
Parcelles Assainies, Unité 14, Villa N° 114, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, bâtiment, fournitures de bureau, 
transport, prestation de services, agriculture, élevage. 

N° d’enregistrement : 93037 

AGENCE IMMOBILIERE SARRE ET 
FRERES DE HAMADY HOUNARE 

Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210272 par SARRE 
Mamadou Hamidou, 61 HLM Grand-Yoff, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

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

N° d’enregistrement : 93038 

GIE LEKET-GUI 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210273 par GIE 
LEKET-GUI, Diokoul Kao Chez Khady Wada, Rufisque, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Micro finance, commerce de 
marchandises diverses, import-export, nettoiement, 
agriculture, transformation de produits locaux, micro 
jardinage, halieutique, couture, restauration, transport, 
prestation de services, divers. 

N° d’enregistrement : 93039 

GIE BATIFINISH 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210274 par GIE 
BATIFINISH, Fass Delorme N° 36, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction, travaux publics, 
bâtiment, commerce de marchandises diverses, import-
export, prestation de services, agriculture, élevage. 

 

N° d’enregistrement : 93040 

GIE TAKOU LIGUEYE DERKLE 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210275 par GIE 
TAKOU LIGUEYE DERKLE, Derkle N° 10, Cité Notaire 
Thiam, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, restauration, agriculture, 
élevage, transformation, produits locaux. 

N° d’enregistrement : 93041 

BOKK TABAKH SENEGAL 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210276 par DIOUF 
Balla, Pikine, Quartier Robinet Till, Villa N° 4612, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Travaux en bâtiment tous corps 
d'état, travaux publics. 

N° d’enregistrement : 93042 

GIE OMEGA SERVICES 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210277 par GIE 
OMEGA SERVICES, Cité SHS, Golf Nord, Parcelle N° 
161, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, multiservices, 
consultance, conseils transactions immobilières. 
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N° d’enregistrement : 93043 

GIE SIMAGA 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210278 par GIE 
SIMAGA, Sicap Liberté 5, Villa N° 5618/B, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestations de services, 
fourniture matériels et équipements, bureautique, 
produits alimentaires, produits halieutiques, agriculture, 
élevage, transport, transformation produits locaux. 

N° d’enregistrement : 93044 

GIE NOPIL 
Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201210279 par GIE 
NOPIL, HLM 1, Parcelles N° 65/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Business, événementiel, commerce 
de marchandises diverses, import-export, transport, 
prestation de services, marketing, tourisme, 
restauration, traiteur, informatique, bureautique, 
montage, audiovisuel, élevage, agriculture. 

N° d’enregistrement: 93045 

SOUM MULTI-MEDIA & CO 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210280 par SARR 
Fatou, Arafat 1, Grand Yoff, Parcelle N° 280, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 93046 

GIE AL BARAKA 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210281 par GIE AL 
BARAKA, Keur Massar, Parcelles Assainies, Unité 04, 
Villa N° 820, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Formation, éducation, transport, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services, restauration, traiteur, 
consultance, agriculture, élevage, transformation, 
produits locaux, transactions immobilières. 

N° d’enregistrement : 93047 

GIE GROUPE OR 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210282 par GIE 
GROUPE OR, Keur Massar, Parcelles Assainies, Unité 
3, Villa N° 40, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Boulangerie, pâtisserie, restaurant, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
transport, prestation de services, élevage. 

 

N° d’enregistrement : 93048 

VOLTRUCKS SENEGAL SURL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210283 par 
VOLTRUCKS SENEGAL SURL, Rufisque, Cité Cora 
Fall,  N° 60, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fabrication d'engins lourds et de 
gros porteurs, montage et assemblage de remorques, 
semi-remorques et portes chars, citernes, assistance 
technique de maintenances, location et vente de 
citernes, pièces de rechange, transports, maintenance 
et entretien, import-export de matériels et produits 
divers, prestations de services. 

N° d’enregistrement : 93049 

PRIM'ECO 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210284 par DIENE 
Abdoul Habib, Cité Ouest Foire, Villa N° 68, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agro business. 

N° d’enregistrement : 93050 

SENEBIZ - SARL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210285 par 
SENEBIZ - SARL, 65, Rue Félix Faure, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce de téléphones, de 
composants électroniques et de multimédia, notamment 
de portables et de matériels et accessoires de 
téléphonie, l'importation, l'exportation, la 
commercialisation et la représentation de tous produits 
d'opérateurs mobiles et téléphonie, toutes activités ou 
opérations relatives aux nouvelles technologies de 
l'information et de la communication, la revente et la 
distribution de toutes marques et marques déposées, la 
représentation exclusive et le partenariat, le commerce 
en général, l'achat et la vente de tous biens 
marchandises et produits de toutes genres et de toutes 
provenances, l'importation, l'exportation et le négoce 
international, la prise de participation directe ou 
indirecte sous quelque forme que ce soit à toutes 
opérations, commerciales, industrielles, financières 
mobilières, immobilières et autres se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 93051 

BALAB 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210286 par BA Awa, 
Sicap Liberté 04, Villa N° 5266, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Analyses médicales, laboratoires. 
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N° d’enregistrement : 93052 

ENTREPRISE GENERALE 
D'EQUIPEMENTS ET DE SERVICES 

Sarl 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210287 par 
ENTREPRISE GENERALE D'EQUIPEMENTS ET DE 
SERVICES SARL, Guédiawaye, Cité Air Afrique, N° 61, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'import-export, 
toutes activité ou opérations de transit, d'emmagasinage 
et consignation de tous produits de toutes marques, la 
représentation, la distribution, la commercialisation et la 
promotion de tous produits, marques et marchandises, 
le transport sous toutes ses formes, toutes activités de 
trading, de négoce, toutes activités de promotion 
immobilière, la construction de tout type de bâtiment, le 
bail, l'achat, la vente de tous biens meubles et 
immeubles utiles ou nécessaires a la réalisation 
desdites activités l'organisation de toutes activités ou 
opérations connexes ou complémentaires telles que et 
sans limitation, prestation 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. 

N° d’enregistrement : 93053 

SOCIETE DE DETERGENTS ET 
PLASTIQUES SA 

Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210288 par 
SOCIETE DE DETERGENTS ET PLASTIQUES SA, Km 
16, Route de Rufisque, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal et à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations préalables auprès des autorités 
compétentes : la fabrication, la transformation et la 
vente d'objets en caoutchouc et en matière plastique 
notamment les tuyaux, les PVC, les tubes oranges, les 
sachets, les emballages, les baignoires, les assiettes, 
les gobelets, les seaux et autres articles dérivés, l'achat 
en vue de transformation de matières premières en 
détergents et produits de nettoyages, la création, 
l'acquisition, l'exploitation, la location ou la gérance de 
tous fonds de commerce et établissements industriels et 
commerciaux, l'importation, 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 : 93054 

A'S DE LA PERFECTION 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210289 par DIENE 
Angelique M. Berthe, HLM Grand Medine, Villa N° 233, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Création de vêtement et 
d'accessoires, design, photographie. 

N° d’enregistrement : 93055 

SenExTel - SARL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210290 par 
SenExTel - SARL, 65, Rue Félix Faure, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce de téléphones, de 
composants électroniques et de multimédia, notamment 
de portables et de matériels et accessoires de 
téléphonie, l'importation, l'exportation, la 
commercialisation et la représentation de tous produits 
d'opérateurs mobiles et téléphonie, toutes activités ou 
opérations relatives aux nouvelles technologies de 
l'information et de la communication, la revente et la 
distribution de toutes marques et marques déposées, la 
représentation exclusive et le partenariat, le commerce 
en général, l'achat et la vente de tous biens 
marchandises et produits de toutes genres et de toutes 
provenances, l'importation, l'exportation et le négoce 
international, 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, 
industries, financières mobilières, immobilières et autres 
se rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 

N° d’enregistrement : 93056 

MAMIE ROSS SIMMONS 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210291 par FAYE 
Yaye Fatema Mami, Scat Urbam, Sud Foire, Villa F/21, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Hôtellerie, restauration, commerce 
de marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 93057 

TECH SOFT 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210292 par TECH 
SOFT, Rufisque, Quartier Colobane 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, bâtiment, 
assainissement, hygiène, prestation de services, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
aménagement, menuiserie, couture. 
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N° d’enregistrement : 93058 

GAWANE 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210293 par 
GAWANE, HLM 2, Villa N° 783, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, bâtiment, 
travaux publics, fourniture de matériels et mobilières de 
bureau, consommables informatiques, fourniture de 
consommables de construction, prestation de services 
divers. 

N° d’enregistrement : 93059 

CHIC 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210294 par DIOUF 
Papa Assane, Hann Maristes, Villa N° 224/Y, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, informatique, prestation de services, 
maintenance générale, entretien. 

N° d’enregistrement : 93060 

LOCAVIX - SUARL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210295 par 
LOCAVIX - SUARL, Scat Urbam, Hann Maristes I, 
Numéro J-36, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat, la vente, la location, 
l'importation et l'exportation de véhicules neufs, 
adaptables ou d'occasion, l'achat, la vente d'épaves 
automobiles, toutes opérations généralement 
quelconques pouvant concerner l'immobilier, tous 
travaux de construction, de réfection et d'aménagement 
de terrains ou villas. 

N° d’enregistrement : 93061 

ETS DIOBASS 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210296 par YOUM 
Ibrahima, Fass Mbao 3, Villa N° 486, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 93062 

CENTRE INTERNATIONAL DE 
FORMATION ET D'APPUI AU 

DEVELOPPEMENT SARL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210297 par 
CENTRE INTERNATIONAL DE FORMATION ET 
D'APPUI AU DEVELOPPEMENT SARL, Sotrac 
Mermoz, Immeuble 135, 1er Etage, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gestion des entreprises, gestion 
des ressources humaines, gestion des projets, gestion 
des PME, appui technique ONG & humanitaire, 

renforcement des capacités pour le secteur non 
structuré, immobilier, transport, commerce, tourisme, 
assistance, encadrement et appui au developpement. 

N° d’enregistrement : 93063 

GLOBALES SERVICES 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210298 par DIAGNE 
Ousseynou, Sacré Coeur 3 VDN, Villa N° 10084, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, bâtiment, travaux publics, 
prestations de services. 

N° d’enregistrement : 93064 

SINOIL SURL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210299 par SINOIL 
SURL, 18 Avenue Lamine Gueye, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Négoce internationale, 
representation commerciale, distribution de produits 
pétroliers, import/esport de produits pétroliers et 
agricoles, études et réalisations de stockage de 
produits, énergies, consultance. 

N° d’enregistrement : 93065 

CHEZ MAÏ 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210300 par DIOP 
Mamadou, Fass Delorme, Villa N°37/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, service traiteur, 
fournitures diverses. 

N° d’enregistrement : 93066 

CONTINENTAL AFRICA SARL 
Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201209844 par 
CONTINENTAL AFRICA SARL, 122, Moussé Diop, B.P. 
3540, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes, l'importation, l'exportation, le 
commerce sous toutes ses formes de tous produits 
matériels et immatériels, matériaux de toutes sortes et 
toutes marques, articles et services pour toutes 
opérations de commerce pour le compte de tiers, et 
d'une façon générale toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières ou financières se rapportant 
directement ou indirectement ou pouvant être utiles à 
cet objet ou susceptibles d'en favoriser la réalisation la 
société peut prendre toutes participations et tous 
intérêts dans toutes et l'entreprise dont l'activité serait 
de nature à faciliter la réalisation de son objet social, 
elle peut agir directement ou indirectement soit seule 
soit en association en participation, en groupement ou 
société avec toutes autres ou sociétés et réaliser sous 
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quelque forme que ce soit les opérations entrant dans 
son objet. 

N° d’enregistrement : 93067 

AVIC SALIMATA 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210102 par AVIC 
SALIMATA, Nord Foire, Villa n° 8, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
d'aviculture et d'élevage, la commercialisation de tous 
produits liés à l'aviculture et à l'élevage, 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 : 93068 

ED & FINOKOROKI 
INTERNATIONAL SARL 

Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210110 par ED & 
FINOKOROKI INTERNATIONAL SARL, Hann Maristes 
2 n° S61, rue x Ecobank, 4ème étage, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le conseil, marketing et formation, 
le management, assistance en projets, assistance en 
entreprises, l'informatique sous toutes ses formes, 
NTIC, toutes prestations de services, l'importation, 
l'exportation, le courtage, la consignation, 
l'emmagasinage, la vente, la fourniture, la distribution, le 
commerce en général de tous produits, objets, 
marchandises, matériels et matières premières de 
toutes provenances la production et la transformation, 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 tout autres objets similaires ou 
connexes pouvant en faciliter l'exploitation et le 
développement. 

N° d’enregistrement : 93069 

MILLENIUM SERVICES SARL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210111 par 
MILLENIUM SERVICES SARL, Sodida lot numéro 57, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Placement et gestion de personnel, 
recrutement de collaborateurs, réorientation de carrière, 
bilan de compétences, marketing de la recherche 
d'emploi, projet d'entreprise, stratégie et marketing, 
distribution, management, communication, techniques 

de vente, distribution de produits de consommation 
courante, études et recherches commerciales, trading 
international 

N° d’enregistrement : 93070 

MAWAFOODS SARL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210115 par 
MAWAFOODS SARL, Liberté 6, Villa n° 8715, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production et conditionnement, agro 
alimentaire, formation et encadrement, consultance, 
mentorat, restauration. 

N° d’enregistrement: 93071 

MANAGEMENT HOLDING 
COMPANY - SUARL 

Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210301 par 
MANAGEMENT HOLDING COMPANY - SUARL, 
Dieuppeul III, Villa N° 2762, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'acquisition, la mise en valeur, 
l'administration, l'exploitation, la location ou la vente au 
Sénégal, la location de tous complexes, hôtels, bars et 
restaurants, la réservation d'hôtels, toutes activités 
industrielles, semi industrielles, agro-alimentaires et 
pastorales, l'organisation et la commercialisation 
d'évènements, culturelles, artistiques et liés au 
tourisme, la prise de participation ou d'intérêts dans 
toutes sociétés acquisitions, la location et la vente de 
tous biens immobiliers; soit pour compte, soit pour le 
compte tiers; toutes transactions immobilières et toutes 
opérations relatives à la gérance d'immeuble; la prise de 
participation ou d'intérêt dans toutes sociétés, 
entreprises, groupements d'entreprises, association, 
syndicats ou autres, par voie de prise de participation, 
fusion, apport, souscription, commandite, achat de titres 
ou droits sociaux d'alliance ou d'association en 
participation ou de toutes autre manière l'importation, 
l'exportation, la commercialisation, la distribution, la 
représentation, le négoce de tous produits, 
marchandises, denrées ,de toute nature, de toutes 
provenance et vers toute destination. 

N° d’enregistrement: 93072 

GKM TRADING COMPANY - SUARL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210302 par GKM 
TRADING COMPANY - SUARL, Cité Aelmas, Ouest 
Foire, N° 146, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Le commerce en général, le négoce 
international, l'achat, le vente, l'échange, la distribution, 
l'importation, l'exportation de tous produits et matériels 
quelque soit la provenance et la destination, 
l'importation, l'exportation, la fourniture, la vente de tous 
produits, matériels et marchandises de toute nature et 
de toute provenance, la représentation de toutes 
marques, produits et établissements commerciaux, la 
création, l'acquisition, l'exploitation de tous entrepôts et 



BOPI 02NC/2013                     NOMS COMMERCIAUX	
 

51 
 

de tous établissements commerciaux, en vue de l'achat, 
la vente et la distribution en gros, demi gros ou en détail 
de tous produits et  biens  de toute provenance; toutes 
activités de prestation de services, toutes activités; de 
transport par tous moyens. 

N° d’enregistrement : 93073 

SENITA - SARL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210304 par SENITA 
- SARL, Sicap Liberté IV, N° 5059/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger: l'acquisition et l'exploitation de fonds de 
commerce de boulangeries pâtisseries; l'importation, 
l'exportation, l'achat et la vente, la représentation, la 
distribution, la production, le commerce de tous intrants 
et produits de boulangerie; l'importation, l'exportation, 
l'achat et la vente, la représentation, la distribution, le 
transport, le commerce de toutes marchandises, 
denrées, objets de toutes nature et pour tous usages; 
toutes prestations de service; et généralement toutes 
opérations techniques, commerciales entrant dans 
l'objet social ou susceptibles d'en favoriser le 
développement et ce par tout moyen notamment par 
voie de création de société nouvelles, d'apports, 
fusions, alliances ou sociétés en participation, ou 
groupements d'intérêt économique. 

N° d’enregistrement: 93074 

AFRICAN QUALITY MOVER - 
SUARL 

Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210306 par 
AFRICAN QUALITY MOVER - SUARL, HLM Grand 
Médine, Villa N° 987, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : L'exécution et la gestion 
administrative des déménagements et transport de tout 
genre (nationaux et internationaux) la manutention, 
l'emballage, le garde meuble, l'entreposage et la 
location de surface; toutes activités de transport de 
biens et de personnes par tout moyen, toute activité 
financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou 
immobilière en rapport direct ou indirect avec son but; 
création des succursales au Sénégal et à l'étranger; 
toutes activités d'import-export; la prise de participations 
à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect 
avec son but ou pouvant contribuer à son 
développement; toutes activités de prestations de 
services. 

N° d’enregistrement : 93075 

MTL WEST AFRICA 
INFRASTRUCTURES ET SERVICES 

DE TELECOMMUNICATION SA 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210307 par MTL 
WEST AFRICA INFRASTRUCTURES ET SERVICES 
DE TELECOMMUNICATION SA, 115, rue Carnot, 
DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Pas d'informations y relative. 

N° d’enregistrement : 93076 

GIE TABBAKH 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210309 par GIE 
TABBAKH, 29 Scat Urbam, Hann Mariste, Lot II, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : La représentation de toute marque 
et la vente de matériel de bureau, informatiques, 
électroniques et de télécommunication, l'élaboration de 
plan, dévie et réalisation de bâtiment a usage de bureau 
et d'habitation.    

N° d’enregistrement : 93077 

GIE BOOLO 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210310 par GIE 
BOOLO, 162 Pikine, Cité Sotiba, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Import-export, la maintenance et le 
commerce des équipements informatiques de 
télécommunication, construction de bâtiments. 

N° d’enregistrement : 93078 

SENEGALAISE DE 
CONSTRUCTION AUTOMOBILE 

S.A. 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210311 par 
SENEGALAISE DE CONSTRUCTION AUTOMOBILE 
S.A., Zone B, Allée Seydou Nourou Tall, Villa N° 23/B, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger: la création, l'acquisition, l'exploitation de 
tous entrepôts et de tous établissement industriels et 
commerciaux en vue du montage et de l'assemblage de 
véhicules automobiles; l'importation, l'exportation, 
l'achat et la vente, la représentation, le courtage, le 
négoce et le commerce en général de toutes 
marchandises, objets et matériels; le financement ou la 
recherche de financement; l'appropriation de tous biens 
pouvant servir à l'exploitation des affaires sociales ou 
pouvant en faciliter l'extension ou le développement; la 
participation directe ou indirecte dans toutes opérations 
à un des objets précités, par voie de création de 
sociétés nouvelles, de fusion ou autrement. Et 
généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières et financières se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet social 
ou susceptible d'en permettre l'extension. 

N° d’enregistrement : 93079 

ENSUP AFRIQUE SARL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210312 par ENSUP 
AFRIQUE SARL, Liberté 6 Extension, N° 205 D en face 
Camp Militaire, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger:  toutes activités de formations, 
séminaires, communication;  placement des étudiants 
dans les écoles, instituts et universités étrangères; 
l'importation, la publication, et la distribution de 
documents à caractère éducatif ou pédagogique; toutes 
activités de prestations de service; la restauration, la 
gastronomie; le développement de tout investissement 
dans le domaine des nouvelles technologies de 
l'information et de la communication au Sénégal et en 
Afrique; l'import-export de matériels et de marchandises 
diverses; toutes activités de transport de personnes, 
biens et marchandises; toutes activités d'agence de 
voyages et de promotion touristique; la promotion 
immobilière et la réalisation de programmes 
immobiliers; la création, l'exploitation, l'achat, la vente, 
la location de tous immeubles, sociétés ou complexes; 
la participation directe ou indirecte dans les opérations 
financières, comme industrielles pouvant se rattacher à 
un des objets précités par voie de création nouvelle, de 
fusion ou autrement; toutes activités d'exploitation 
agricole, maraichère et d'embauche bovine; 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: 93080 

INTERNATIONAL COMPANY OF 
INVESTMENT AND CONSULTING 

SA " ICIC SA " 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210313 par 
INTERNATIONAL COMPANY OF INVESTMENT AND 
CONSULTING SA " ICIC SA ", Sacré Coeur III, Villa N° 
9843, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: l'immobilier - la construction et 
les BTP; la promotion immobilière, la construction et le 
génie civil; l'étude et la prospection profonde; 
l'ingénierie architecturale, la décoration et les missions 
d'urbanisme;  des prestations de services pour le 
compte de l'Etat, des services et établissements publics, 
des collectivités locales et des sociétés et agences 
nationales; l'acquisition, la vente, le courtage, les 
conseils, la location-gérance, la propriété, la gestion, 
l'administration pour bail ou autrement et la disposition 
des immeubles et droits immobiliers, la construction, la 
réfection de tous types de construction pour le compte 
des particuliers, sociétés privées, de l'Etat, des 
collectivités locales, la réalisation de toutes études et de 
tous travaux d'ingénierie relatifs aux domaines du 
bâtiment et des travaux publics, tous travaux 
d'assainissement et de voirie, les services, l'installation, 
la maintenance en électricité, hydraulique et 
hydroélectricité, les services, l'installation, la 

maintenance dans le domaine des biocarburants et des 
énergies renouvelables, le montage d'unité industrielle 
et la fourniture de matériels industriels; consulting et 
management - marketing et communication  encadrer, 
orienter, promouvoir et encourager toutes entreprises 
ou sociétés sénégalaises ou étrangères évoluant dans 
le secteur privé, le secteur public, le secteur informel, 
les organisations professionnelles, dans toutes 
opérations commerciales, industrielles et financières, 
mobilières et immobilières, organiser et promouvoir des 
partenariats, des rencontres interprofessionnelles à 
travers des salons, séminaires et des conférences 
d'orientation, la gestion de l'image, le marketing et la 
communication; l'investissement et les finances le 
conseil et l'assistance en finances et en capital risque 

N° d’enregistrement : 93081 

OASIS IMMOBILIER ET SERVICES 
SUARL 

Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210314 par OASIS 
IMMOBILIER ET SERVICES SUARL, 60, Liberté VI 
Extension, Cité Asecna, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères: toutes activités de 
promotion immobilière; la gestion et les transactions 
immobilières (achat, vente, échange, location, sous-
location, d'immeuble à usage d'habitation, industriel ou 
commercial); l'administration des biens (gestion et 
conservation de tout patrimoine immobilier); toute 
activité de syndic de copropriété; l'exécution de tous 
travaux de construction et de rénovation de bâtiments, 
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction; la représentation, le 
conseil en investissements; l'initiation à l'informatique, la 
formation et l'assistance des utilisateurs ou des 
professionnels de l'informatique; l'aide à l'acquisition de 
matériel informatique; la maintenance et la 
commercialisation desdits produits; toutes opérations 
d'importation, d'exportation, d'achat, de vente, de 
distribution de tous produits et marchandises de toute 
nature ou origine, le négoce international; le commerce 
en général; toutes prestations de service; et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations, techniques, financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
social ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension...  

N° d’enregistrement : 93082 

GENIE TECHNOLOGIE & 
COMMUNICATION " GTC - SARL " 

Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210315 par GENIE 
TECHNOLOGIE & COMMUNICATION " GTC - SARL ", 
80 Guentaba, Cité Fadia, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Technologie (informatique - 
électronique - énergie); communication (production de 
supports de communication, publicité et audiovisuel); 
commerce général, import-export; l'achat, la vente, la 
location, la diffusion, la distribution, l'importation, 
l'exportation de tous matériels issus des technologies 
nouvelles, ainsi que les consommables et accessoires 
informatiques et télécoms; la création, la conception, le 
développement, la mise au point, l'assistance de 
produits programmés et/ou manufacturés et notamment 
de logiciels, programmés, solutions informatiques, 
réseaux, télécoms ainsi que l'installation et la 
maintenance; la production de spots publicitaires, de 
films documentaires et de films institutionnels; la 
commercialisation de tous produits et prestations de 
services sur tout support cd-rom, internet, cassettes 
toutes activités de prestation de service en général; les 
échanges commerciaux, le partenariat commercial et la 
représentation; l'événementiel, l'exploitation de 
panneaux publicitaires; toutes opérations généralement 
quelconques pouvant concerner le commerce en 
général, l'importation, l'exportation, l'achat, la 
distribution, la vente en gros, demi- gros, et détail, de 
tous biens, produits, marchandises et matériaux de 
toute nature pour tous usages et de toutes 
provenances; 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 
similaire ou connexes. 

Et plus généralement, toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'obiet social dont les différents éléments viennent d'être 
précisés ou à tous obiets similaires ou connexes.  

N° d’enregistrement : 93083 

AFRICOMM 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210316 par 
AFRICOMM, Provisoirement, VDN, Immeuble "Pyramid 
Group", Villa N° 7, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
d'achat, de vente, d'import-export, de distribution, de 
représentation, de négoce, de concession commerciale, 
de commissionnement de tous produits, matériels, 
denrées ou marchandises, toutes activités de 
commerce en général; toutes activités de transport par 
voie terrestre de biens et de personnes; 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 : 93084 

LA REFERENCE 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210318 par LA 
REFERENCE, Fass Delorme TF 10770 face Canal 4, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Toutes prestations de services, 
commerce, import-export, tous travaux de bâtiment en 
entreprise générale, activités immobilières, vente de 
matériels informatiques, réseaux informatiques. 

                   N° d’enregistrement : 93085 

CABINET D'ARCHITECTURE A2M 
SUARL 

Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210319 par 
CABINET D'ARCHITECTURE A2M SUARL, Zone A 
n°7B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Toutes activités d'architecture en 
général, de BTP et de génie civil; l'étude et conseils de 
tous travaux de bâtiments et de travaux publics; toutes 
prestations de services en matière de génie civil, de 
construction de bâtiments, de travaux publics ou autres 
notamment l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou 
la représentation de tous produits en matières et 
procédés se rapportant à la construction, à la 
réhabilitation et à l'entretien de bâtiment. 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 : 93086 

SOPRODIPAC SARL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210320 par 
SOPRODIPAC SARL, Petit Mbao, extension numéro 
34, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet dans tous 
pays et particulièrement au sénégal: transformation et 
distribution de produits alimentaires et chimiques, 
importation et exportation, le transport conditionnement, 
achat et vente de tous produits de toutes provenances, 
représentation commerciale, et généralement, toutes 
opérations commerciales, industrielles, et financières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social ci-dessus spécifié ou à tous objets 
similaires ou connexes, de nature à favoriser son 
extension ou son développement.  
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N° d’enregistrement : 93087 

BAT-MC2 SARL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210321 par BAT-
MC2 SARL, Mamelles Aviation, Villa N° 46, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : La société à pour objet au sénégal 
et à l'étranger toutes activités relatives à : l'étude et la 
réalisation d'équipements électromécaniques et 
d'électricité de la haute tension (HT) à la très basse 
tension (TBT), l'étude et la réalisation en énergie solaire 
et en efficacité énergétique des bâtiments, l'étude et la 
réalisation d'équipements de télécommunication, 
l'exécution de tous travaux de construction de bâtiments 
et de génie civil, la promotion, la conception et la 
réalisation de programmes immobiliers, les services 
financiers, sous réserve des agréments et autorisations 
requises, la prestation de service dans les domaines 
précités, la participation, sous quelque forme que ce 
soit, dans toutes affaires, opérations et entreprises se 
rattachant au même objet, et généralement toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières et immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet et susceptibles d'en faciliter la 
réalisation ou le développement. 

N° d’enregistrement : 93088 

MOVIS SENEGAL SA 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210322 par MOVIS 
SENEGAL SA, Rue Mage angle, Rue des Messageries, 
Port Autonome de Dakar, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La consignation maritime, le transit, 
la manutention, l'entreposage, le stockage, les activités 
logistiques générales, livraisons, messagerie, 
affrètements maritime et aérien, le transport maritime et 
fluvial et le transport aérien; la prise de participation par 
tous moyens dans toutes entreprises ou sociétés 
existantes ou à créer ayant un objet similaire, annexe, 
connexe ou complémentaire; et plus généralement, 
toutes opérations mobilières et/ou immobilières 
permettant la réalisation de l'objet social ci-dessus. 

N° d’enregistrement : 93089 

SOCIETE SENEGALAISE DE 
DISTRIBUTION DE PRODUITS 

ALIMENTAIRES SARL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210326 par 
SOCIETE SENEGALAISE DE DISTRIBUTION DE 
PRODUITS ALIMENTAIRES SARL, Km 9, Bd du 
Centenaire de la Commune de Dakar, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation et le 
commerce général de gros, demi-gros et détail de tous 
produits et denrées alimentaires et produits halieutique 
de toutes provenances et vers toutes destinations; 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 : 93090 

INSIGNIA METALS & 
COMMODITIES SUARL 

Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210327 par 
INSIGNIA METALS & COMMODITIES SUARL, Ouest 
Foire, N° 52, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: le commerce en général, la 
commercialisation, la distribution de tous produits 
alimentaires et non alimentaires; le négoce; la 
représentation, les échanges commerciaux et le 
partenariat commercial; toutes activités de prestation de 
service en matière commerciale et industrielle, l'achat, 
la vente, le courtage, le négoce et le commerce en gros, 
demi gros et en détail de toutes marchandises et 
denrées; l'importation, l'exportation, le transport, l'achat, 
la vente, la représentation, l'échange et le commerce en 
général de tous équipements, produits, objets ou 
marchandises relatifs aux activités connexes ou 
similaires; toutes prestations de services relatives à 
l'importation et l'exportation, et plus généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, administratives, financières ou autres se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet social 
et susceptibles d'en permettre ou faciliter l'extension ou 
le développement. 

N° d’enregistrement : 93091 

SENEGALAISE DES HUILERIES Sa 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210328 par 
SENEGALAISE DES HUILERIES SA, Km 5, Boulevard 
du Centenaire de la commune de Dakar, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production, commercialisation et 
transformation des arachides de bouche et d'huilerie, le 
triage la trituration des arachides pour la production 
d'arachides de bouche et confiserie, la production 
d'huiles brutes et de tourteaux, l'exportation d'arachides 
et produits de l'arachide (huiles, tourteaux, arachides de 
bouche). La mise en place d'infrastructures de réception 
et de livraison des produits, la prise à bail, l'achat, la 
vente de tous biens meubles et immeubles utiles ou 
nécessaires à la réalisation desdites activités, 
l'organisation de toutes activités ou opérations 
connexes ou complémentaires, telles que, et sans 
limitation, prestation de services, importation, 
exportation, courtage, représentation et distribution, la 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire, et généralement, et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
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opérations commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 93092 

SENEGAL CONSTRUCTION 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210329 par 
SENEGAL CONSTRUCTION, Parcelles Assainies, 
Unité 26, Villa N° 373, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, transport, manutention; 
commerce général, distribution et vente matériel 
informatique, gestion immobilière (location-vente), 
import-export. 

N° d’enregistrement : 93093 

GIE TRANSTECHCASA 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210330 par GIE 
TRANSTECHCASA, Médina Fass Mbao Km 18, Route 
de Rufisque, Villa n° 706, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, prestation de services, 
bâtiment, informatique, électricité, chaudronnerie, 
commerce et divers. 

N° d’enregistrement : 93094 

GIE AFRICA WIRELESS 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210332 par GIE 
AFRICA WIRELESS, Cité Africa, Ouakam, B.P. 24095, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de service, 
informatique et matériels consommables, télécom 
audiovisuelle, communication, transport. 

N° d’enregistrement : 93095 

GIE ADAMA NDIAYE 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210333 par GIE 
ADAMA NDIAYE, Garage Taxi Rond Point, Liberté 6, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestations de 
services tous genres, agriculture, élevage. 

N° d’enregistrement : 93096 

ATENA SARL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210334 par ATENA 
SARL, Cité Cices Sud Foire, Villa numéro 391, B.P. 
17351, Dakar Liberté, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: toutes activités de prestation de 

services. l'intermédiation en affaires, courtage et négoce 
international; partenariat commercial; consultance, 
l'importation et l'exportation de produits et matériels 
relatifs aux activités susvisés; la création, l'exploitation, 
et la location d'engins commerciaux et industriels; 
prestation de services; l'importation, l'exportation, la 
distribution de tous produits, ingénierie, fournitures et 
travaux dans les domaines de l'hydraulique, le bâtiment, 
tout corps d'état: TP, voirie, aménagement hydro-
agricole, terrassement, génie civil, assainissement, 
V.R.D. achat et ventes de matériaux de constructions; 
toutes activités liées à l'industrie immobilière commerce 
général, import-export; transport divers la participation 
de la société à toutes sociétés créées ou à créer ayant 
un objet similaire ou connexe à celui de la présente 
société, notamment par voie d'apport, fusion, alliance, 
association participative ou création de sociétés 
nouvelles; et plus généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
civiles, commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, administratives, juridiques, financières et 
autres de nature à favoriser directement ou 
indirectement l'objet social, son extension ou son 
développement. 

N° d’enregistrement : 93097 

SANS EGAL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210335 par SANS 
EGAL, Ngor Almadies N°23, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger: toutes activités de conseil en 
communication, l'intermédiation ainsi que la 
communication événementielle et l'édition de journaux 
périodiques; la promotion immobilière sous toutes ses 
formes; la gestion immobilière et toutes activités de 
prestation de services se rapportant au syndic de 
copropriété ou à l'administration de biens; l'exécution de 
tous travaux de construction de maisons individuelles, 
de bureaux, de bâtiments commerciaux et/ou industriels 
et de génie civil; l'importation et la commercialisation de 
tous matériaux de construction ou équipements 
immobiliers; l'exploitation agricole sous toutes ses 
formes; l'achat d'engins et autres équipements destinés 
aux activités agricoles; l'agrobusiness et la 
transformation des produits de matière première 
agricole en produits finis ou semi-finis; toutes activités 
se rattachant au transport de personnes, bagages et 
marchandises par voies terrestre, aérienne et fluviale; 
l'hôtellerie sous toutes ses formes; la mise en place 
d'une chaine de restauration, l'hébergement ainsi que 
toutes activités touristiques; le commerce en général, 
l'importation, l'exportation et la commercialisation de 
tous produits services ou marchandises de toute 
provenance et de toute nature; toutes opérations de 
stockage, d'emmagasinage, de distribution, de vente et 
de représentation de tous produits et matériaux. La 
prise de participation dans toutes entreprises 
sénégalaises ou étrangères ayant un objet similaire ou 
connexe. Enfin plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, industrielles, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
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indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 93098 

DIAMALAAY LTD 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210303 par SECK 
Malick Elhadji, Cambérène, Qrt Kawsara, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, vente de lubrifiant, 
prestation de services, commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 93099 

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION 
ET DE REALISATIONS 

TECHNIQUES " ECORTECH " 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210305 par DIALLO 
Elhadji Justin, N° 78, Caserne Malick Sy, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Travaux bâtiment, commerce de 
marchandises diverses, réalisations techniques. 

N° d’enregistrement : 93100 

MAÏ SANGHARE AUTOMOBILE 
Dép. le 25/10/2012 sous le n° 5201210308 par NDIAYE 
Cheikh, 17 Rue Lapperine, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente et location de véhicules, 
commerce international. 

N° d’enregistrement : 93101 

SALSA DAKAR = DAKAR SALSA 
Dép. le 08/10/2012 sous le n° 5201210323 par 
CAMARA Modibo, Sacré Coeur III, N° 9794, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL ET AUTRES PAYS DE 
L'OAPI. 
Genres d’activités : Enregistrement de cours de salsa: 
klzomba, batacha et de rock. 

N° d’enregistrement : 93102 

Plateforme Multifonctionnelle du 
SENEGAL (PTFM SENEGAL) 

Dép. le 23/12/2011 sous le n° 5201210324 par 
Programme National Plateformes Multifonctionnelles du 
SENEGAL ( PNPTFM ), Quartier Boustane, Route 
Nationale, B.P. 352, Kaolack, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL ET LES AUTRES PAYS DE 
L'OAPI. 
Genres d’activités : Etudes, installation plateformes et 
formation, transformation poste récolte et production 
d'énergie, appuis pour la création de richesses. 

 

N° d’enregistrement : 93103 

SADIO 
Dép. le 08/11/2012 sous le n° 5201210325 par 
INDUSTRIE DES EAUX ET JUS D'AFRIQUE (O&JUS), 
Immeuble Simpara Center 2C, Dabanani, B.P. E 2989, 
BAMAKO (ML). 
Lieu d’activités : BAMAKO. 
Genres d’activités : Vente et production d'eaux 
minérales et autres boissons non alcooliques; boissons 
de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 

N° d’enregistrement : 93104 

NENA Y BELLO 
Dép. le 14/11/2012 sous le n° 5201210331 par R-Y 
VISUALS PRO.SL, C/África s/n, CV n° 1-34 del 
B/Agricultura. Malabo. Bioko-Norte, MALABO (GQ). 
Lieu d’activités : RÉPUBLIQUE DE GUINÉE 
EQUATORIALE ET EN AFRIQUE. 
Genres d’activités : Production audiovisuel, éducation et 
formation des enfants et culture. 

N° d’enregistrement : 93105 

SOCIETE D'INGENIERIE ET DE 
SERVICES INFORMATIQUES DU 

SENEGAL - SUARL " SI2S - 
SUARL" 

Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210336 par 
SOCIETE D'INGENIERIE ET DE SERVICES 
INFORMATIQUES DU SENEGAL - SUARL " SI2S - 
SUARL", Banlieue Pikine Chavanel numéro 548, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Ingénierie informatique, conseil, 
conception, déploiement, réalisation et maintenance des 
systèmes informatiques, formation et assistance aux 
entreprises. 

N° d’enregistrement : 93106 

ATTIJARI - IMPORT/EXPORT 
Dép. le 11/10/2012 sous le n° 5201210337 par 
ATTIJARI - IMPORT/EXPORT CORPORATION, Ouest 
Foire, Cité Air France, N° 57, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL ET AUTRES PAYS DE L' 
OAPI. 
Genres d’activités : Négoce international, intermédiation 
financière, production et commercialisation de produits 
agricoles, industriels, distribution de produits 
alimentaires, prestation de services. 

 

 

 

 



BOPI 02NC/2013                     NOMS COMMERCIAUX	
 

57 
 

N° d’enregistrement : 93107 

Centre Technique de Plomberie 
Sanitaire (CTPS) 

Dép. le 12/11/2012 sous le n° 5201210338 par Centre 
Technique de Plomberie Sanitaire (CTPS), 06 B.P. 
2094, COTONOU (BJ). 
Lieu d’activités : COTONOU. 
Genres d’activités : Vente de matériaux de construction. 

N° d’enregistrement : 93108 

INDUSTRY  FOR PACKAGING AND 
CONSTRUCTION SA 

Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210339 par 
INDUSTRY  FOR PACKAGING AND CONSTRUCTION 
SA, Route de Petit Mbao, B.P. 3736, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat, la vente, l'importation, 
l'exportation, la représentation, le courtage, le négoce et 
la commercialisation de tous articles, matériels et 
matériaux pour la construction et autres; la participation 
de la société à toutes entreprises ou sociétés créées ou 
à créer, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires 
ou connexes, notamment au entreprises ou sociétés 
dont l'objet serait susceptible de concourir à la 
réalisation de l'objet social, et ce par tous les moyens, 
notamment par voie de créations de sociétés nouvelles, 
d'apports, fusions ou sociétés en participation; et 
généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles, financières, mobilières et immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet et susceptible d'en faciliter l'extension ou le 
développement, la participation de la société à toutes 
entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social 
ou à tous objets similaires ou connexes, notamment au 
entreprises ou sociétés dont l'objet serait susceptible de 
concourir à la réalisation de l'objet social, et ce par tous 
les moyens, notamment par voie de créations de 
sociétés nouvelles, d'apports, fusions ou sociétés en 
participation. 

N° d’enregistrement : 93109 

AFRICAINE DE CONSTRUCTION 
METALLIQUE ET ALUMINIUM - 

SUARL " ACOMA - SUARL" 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210340 par 
AFRICAINE DE CONSTRUCTION METALLIQUE ET 
ALUMINIUM SUARL "ACOMA SUARL", Banlieue Km 
12, Route de Rufisque,Quartier Moustapha Mboup, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fournitures et poses en aluminium, 
fer et inox, constructions métalliques, toutes opérations 
généralement quelconques pouvant concerner 
directement ou indirectement le bâtiment. 

N° d’enregistrement : 93110 

PROMO ASSAINISSEMENT 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210341 par PROMO 
ASSAINISSEMENT, HLM 4, Villa N° 1675, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoiement, assainissement, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 93111 

TOTALE DISTRIBUTION SARL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210342 par TOTALE 
DISTRIBUTION SARL, 8 rue Mage, B.P. 1284, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Non mentionné sur le formulaire. 

N° d’enregistrement : 93112 

GIE AÏDARA & FILS 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210344 par GIE 
AÏDARA & FILS, Rue 42 x 37 Colobane, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce import-export, transport, 
élevage, agriculture, fourniture de bureau, transactions 
immobilières, prestation de services, nettoiement et 
entretien. 

N° d’enregistrement : 93113 

GIE DES RAPATRIES DE HANN 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210345 par GIE 
DES RAPATRIES DE HANN, 100/H Hann Plage, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pêche, commerce import-export, 
transport, élevage, agriculture, transactions 
immobilières, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 93114 

GIE DIAMBARDS FAK-TEUD 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210346 par GIE 
DIAMBARDS FAK-TEUD, Yarakh Hann sur Mer, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce import-export, élevage, 
agriculture, transformation de fruits et légumes, coiffure, 
couture, teinture, prestation de services, restauration. 

N° d’enregistrement : 93115 

GIE NDEYE ASTOU - 
MULTISERVICES 

Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210347 par GIE 
NDEYE ASTOU - MULTISERVICES, Rue Wagane 
Diouf, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Commerce import-export, 
informatique, vente de meubles et matériels de bureau, 
transport, élevage, agriculture, transactions 
immobilières, construction bâtiment, prestation de 
services, lavage industriel. 

N° d’enregistrement : 93116 

GIE COETRA 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210348 par GIE 
COETRA, Diokoul Wague, N° 262/D, RUFISQUE (SN). 
Lieu d’activités : RUFISQUE. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, études, fournitures, bureautique construction, 
bâtiment, travaux publics, travaux hydrauliques. 

N° d’enregistrement: 93117 

GIE AND LIGUEY CFPH 
CAMBERENE 

Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210349 par GIE 
AND LIGUEY CFPH CAMBERENE, CFPH Camberène, 
Cité Faycal, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Exploitation, horticole, commerce de 
marchandises diverses, import-export, transport, 
élevage, agriculture, prestation de services, dérivées. 

N° d’enregistrement : 93118 

GH MINING SARL 
Dép. le 19/11/2012 sous le n° 5201210350 par GH 
MINING SARL, Rue 947, Porte 212,  Zone Industrielle, 
BAMAKO (ML). 
Lieu d’activités : BAMAKO. 
Genres d’activités : Recherche et exploitation minière 
(toute forme de métaux), achat et vente de métaux. 

N° d’enregistrement : 93119 

Agence Sounogo International   

( ASI ) 
Dép. le 20/11/2012 sous le n° 5201210351 par 
GUIGMA Yacouba, 10 B.P. 780, OUAGADOUGOU 10 
(BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Assistance, conseils en informatique 
et en investissement, commerce général. 

N° d’enregistrement: 93120 

Burkina Business Center  (B.B.C. 
Trading) 

Dép. le 08/11/2012 sous le n° 5201210352 par 
OUEDRAOGO Ernest, 01 B.P. 5442, OUAGADOUGOU 
01 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 

Genres d’activités : Commerce général, vente de 
matériaux de construction, électricité, industriels, 
informatiques et divers. 

N° d’enregistrement : 93121 

LE FRUITÉ 
Dép. le 27/07/2012 sous le n° 5201210354 par NDIAYE 
Mouhamed, 64, HLM Grand Yoff, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL ET AUTRES PAYS DE 
L'OAPI. 
Genres d’activités : Distribution générale. 

N° d’enregistrement : 93122 

BUSINESS SCHOOL 
CORPORATION 

Dép. le 05/12/2012 sous le n° 5201210355 par 
BUSINESS SCHOOL CORPORATION SA, B.P. 35509, 
YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : CAMEROUN ET AFRIQUE 
CENTRALE. 
Genres d’activités : Enseignement, formation et 
consulting. 

N° d’enregistrement : 93123 

ETS NGOANDJIKA & FILS 
Dép. le 06/09/2012 sous le n° 5201210357 par ETS 
NGOANDJIKA & FILS, B.P. 1221, BANGUI (CF). 
Lieu d’activités : BANGUI. 
Genres d’activités : Dépôts pharmaceutiques, armes et 
munitions de chasse. 

N° d’enregistrement : 93124 

SOCIETE LE SENEVE SARL 
Dép. le 17/08/2012 sous le n° 5201210358 par 
SOCIETE LE SENEVE SARL, S/C Structure Nationale 
de Liaison avec l' OAPI, B.P. 1988, BANGUI (CF). 
Lieu d’activités : BANGUI. 
Genres d’activités : Industrie de transformation de tôles 
et de commerce général. 

N° d’enregistrement : 93125 

MALO VENTURES 
Dép. le 10/12/2012 sous le n° 5201210359 par MALO 
VENTURES, B.P. 35571, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDÉ. 
Genres d’activités : Lavomatic et services à la 
personne. 

N° d’enregistrement : 93126 

LE FESTIVAL DES FANFARES 
Dép. le 06/12/2012 sous le n° 5201210360 par 1) 
DALOUGOU Pierrette  
2) ADHEPEAU Jean - Luc Faustin Yapi, 27 B.P. 176, 
ABIDJAN 27 (CI). 
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Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Evénementiels (conférences, 
concours, défilés). 

N° d’enregistrement : 93127 

MAKHTESHIM AGAN WEST 
AFRICA CÔTE D'IVOIRE (MAWA - 

CI) 
Dép. le 05/10/2012 sous le n° 5201210361 par 
MAKHTESHIM AGAN WEST AFRICA CÔTE D'IVOIRE 
(MAWA - CI), 30 B.P. 674, ABIDJAN 30 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Prestataire de services dans les 
domaines de la production, l'achat, la vente, 
l'importation, l'exportation et le stockage de produits 
phytosanitaires. 

N° d’enregistrement: 93128 

CHARMS IN THE CITY 
Dép. le 09/10/2012 sous le n° 5201210362 par AGNES 
ROSINE DUPARC épouse DORIER, 01 B.P. 1045, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Bijoux, fantaisies, divers. 

N° d’enregistrement : 93129 

BLACK BEAUTY IVOIRE 
Dép. le 30/10/2012 sous le n° 5201210363 par BLACK 
BEAUTY IVOIRE, 01 B.P. 1025, ABIDJAN 01 (CI). 
Lieu d’activités : CÔTE D'IVOIRE. 
Genres d’activités : Fabrication de produits 
cosmétiques. 

N° d’enregistrement : 93130 

SEPTEM ENERGIE 
Dép. le 02/11/2012 sous le n° 5201210364 par 
YAMEOGO Wendyam Josias, Liberte I, Villa N° 1325 -
B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL ET AUTRES PAYS DE 
L'OAPI. 
Genres d’activités : Production et vente d'énergies 
(solaire, énergie renouvelable, électricité, activité 
pétrolière et minière). 

N° d’enregistrement : 93131 

SEVEN JETS 
Dép. le 02/11/2012 sous le n° 5201210365 par 
YAMEOGO Wendyam Josias, Liberté I, Villa N° 1325 - 
B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL ET AUTRES PAYS DE L' 
OAPI. 
Genres d’activités : Aviation commerciale et privée. 

 

N° d’enregistrement : 93132 

SEPTEM INVEST 
Dép. le 02/11/2012 sous le n° 5201210366 par 
YAMEOGO Wendyam Josias, Liberté I, Villa N° 1325 - 
B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL ET AUTRES PAYS DE 
L'OAPI. 
Genres d’activités : Investissement financier et prise de 
capitaux. 

N° d’enregistrement : 93133 

SEPTEM PROPERTIES 
Dép. le 02/11/2012 sous le n° 5201210367 par 
YAMEOGO Wendyam Josias, Liberté I, Villa N° 1325 - 
B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL ET AUTRES PAYS DE 
L'OAPI. 
Genres d’activités : Investissement, inmmobilier et 
commercialisation. 

N° d’enregistrement : 93134 

SEPTEM CONSTRUCTION 
Dép. le 02/11/2012 sous le n° 5201210368 par 
YAMEOGO Wendyam Josias, , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL ET AUTRES PAYS DE 
L'OAPI. 
Genres d’activités : Études et construction en BTP 
(bâtiment, génie civil, ouvrages d'arts, hydraulique, 
routes. 

N° d’enregistrement : 93135 

Mémorial Virtuel Produit (MVP) = 
Memorial Virtual Product (MVP) 

Dép. le 16/11/2012 sous le n° 5201210369 par ED & 
FINOKOROKI INTERNAIONAL - SARL, Villa N° 5/61, 
4è étage - Hann Maristes 2 S61, B.P. 17 526, Liberté, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL ET AUTRES PAYS DE 
L'OAPI. 
Genres d’activités : Plate forme en ligne sur internet 
pour rafraîchir les réalisations et parcours des défunts 
ou de recherche des personnes disparues. 

N° d’enregistrement : 93136 

E-mobpay 
Dép. le 31/10/2012 sous le n° 5201210370 par 
NDONGO Ibrahima, Amitié II, Villa N° 4303  Bis, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENGAL ET AUTRES PAYS DE 
L'OAPI. 
Genres d’activités : Solution de paiement sur internet, 
ouverture d'un compte privé, constitution d'un 
portefeuille de crédit rechargeable à partir d'un compte 
bancaire ou du crédit d'un téléphone mobile. 
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N° d’enregistrement : 93137 

LA BANQUE NATIONALE POUR LE 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

"BNDE" 
Dép. le 20/11/2012 sous le n° 5201210372 par LA 
BANQUE NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE " BNDE ", Sicap Pyrotechnie, Cité Keur 
Gorgui, Immeuble Elysée 1, 1er étage, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR ET AUTRES LOCALITÉS DU 
SÉNÉGAL. 
Genres d’activités : Activités financières, bancaires et 
d'assurances. 

N° d’enregistrement : 93138 

IAM OUAGA 
Dép. le 30/11/2012 sous le n° 5201210373 par Institut 
Africain de Management Ouaga SA, 06 B.P. 9545, 
OUAGADOUGOU 06 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Enseignement Supérieur. 

 

N° d’enregistrement : 93139 

ECOPRIX 
Dép. le 29/11/2012 sous le n° 5201210374 par Yahaya 
SALIFOU, 11 B.P. 620 CMS, OUAGADOUGOU 11 
(BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Fournitures scolaires, bureautiques 
et marchandises diverses. 

N° d’enregistrement : 93140 

SERIEUX 
Dép. le 22/10/2012 sous le n° 5201210375 par 
Etablissement SERIEUX, 01 B.P. 3260, COTONOU 
(BJ). 
Lieu d’activités : COTONOU. 
Genres d’activités : Production et vente de 
médicaments traditionnels améliorés et produits 
cosmétiques. 

N° d’enregistrement : 93141 

Etablissement " GAZELLE TOUCH 
" 

Dép. le 24/10/2012 sous le n° 5201210376 par 
Etablissement " GAZELLE TOUCH ", 08 B.P. 0486, 
COTONOU (BJ). 
Lieu d’activités : COTONOU. 
Genres d’activités : Conseils en communication et 
marketing, conseils en publicité, studio de création, 
distribution de tout support publicitaire. 

 

N° d’enregistrement : 93142 

ALPHA TELECOMMUNICATION 
MALI 

Dép. le 05/11/2012 sous le n° 5201210377 par 
PLANOR AFRIQUE, 472 Avenue Kwame N'krumah, 01 
B.P. 1871, OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Lieu d’activités : BAMAKO. 
Genres d’activités : Télécommunication. 

N° d’enregistrement : 93143 

ALPHA TELECOM LIMITED 
Dép. le 05/11/2012 sous le n° 5201210378 par 
PLANOR AFRIQUE, 472 Avenue Kwame N'krumah, 01 
B.P. 1871, OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Lieu d’activités : BAMAKO. 
Genres d’activités : Télécommunication. 

N° d’enregistrement : 93144 

LE PARC DES LIONS 
Dép. le 19/12/2012 sous le n° 5201210379 par 
KETCHEMEN NGATCHOU Francis Hervé , B.P. 4656, 
YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : Snack Bar, vente de boisoon, 
restauration. 

N° d’enregistrement : 93145 

La Chaîne Sénégalaise (L.C.S) 
Dép. le 07/12/2012 sous le n° 5201210380 par GOLD 
MEDIAS AFRIQUE (G.M.A) - SARL, Sacré-Coeur 3, 
B.P. 5759, Dakar - Fann, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL ET AUTRES PAYS DE 
L'OAPI. 
Genres d’activités : Chaîne de télévision, production 
audiovisuelle, évènementiel, communication, diffusion. 

N° d’enregistrement : 93146 

BELLE OMBRE ASSURANCES 
Dép. le 09/10/2012 sous le n° 5201210381 par OUGA 
Dépié Renaud Edgar, 06 B.P. 846, ABIDJAN 06 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Vente de produits d'assurances 
toutes branches et formation de vendeurs 
professionnels des produits d'assurances. 

N° d’enregistrement : 93147 

LAFI - PLAST 
Dép. le 19/12/2012 sous le n° 5201210382 par LAFI - 
PLAST SARL, 06 B.P. 9339, OUAGADOUGOU 06 (BF). 
Lieu d’activités : BURKINA FASO ET AUTRES PAYS 
DE L'OAPI. 
Genres d’activités : Fabrication, importation et 
exportation de chaussures, vente de chaussures et de 
lacets de chaussures. 
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N° d’enregistrement : 93148 

DANY - ICE 
Dép. le 19/12/2012 sous le n° 5201210383 par Madame 
SOMBIE/ILBOUDO Alice Marie, 09 B.P. 830, 
OUAGADOUGOU 09 (BF). 
Lieu d’activités : BURKINA FASO ET AUTRES PAYS 
DE L'OAPI. 
Genres d’activités : Importation et vente de matériels et 
équipements de cuisine et de pâtisserie, vente de 
produits de pâtisserie, restaurant, glacerie, salon de thé, 
service traiteur, pause-café, cocktail, services de bars, 
cafétérias, location et décoration d'espaces, de salles 
de fête pour cérémonie de mariage, location de salles 
de réunion, de matériels de sonorisation, location de 
véhicules de mariage et autres cérémonies, location de 
chaises, tables, linge de table et verrerie, organisation 
de cérémonies, de conférences, de séminaires et de 
spectacles. 

N° d’enregistrement : 93149 

DALLÂWA GLOBAL TRADE 
Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201210384 par DIOP 
Mamadou, Parcelles Assainies, Unité 05, Villa N° 36, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchadises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 93150 

VERAGON SENEGAL SARL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210385 par 
VERAGON SENEGAL SARL, HLM, Patte d' Oie N° 303, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, e 
courtage, la consignation, l'emmagasinage, la vente, a 
fourniture, la distribution, le commerce en général de 
tous produits, objets, marchandises, matériels et 
matières premières de toute provenance; la distribution 
le commerce en général de tous produits, matériels, 
marchandises, matières premières, denrées, produits 
divers, etc.le transport sous toutes ses formes desdits 
produits; leur stockage et leur conditionnement; le 
négoce, la représentation commerciale en générale et 
toutes prestations de services; l'installation de structures 
industrielles; 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 : 93151 

SOCIETE DE PATRIMOINE 
IMMOBILIER DE LA VILLE DE 

DAKAR SA  (SPID - SA) 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210386 par 
SOCIETE DE PATRIMOINE IMMOBILIER DE LA VILLE 
DE DAKAR SA  (SPID - SA), Hôtel de Ville de Dakar, 
Boulevard Djily Mbaye X Allée Robert Delmas, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'acquisition, l'administration et la 
gestion de biens immobiliers; financement, la réalisation 
et la gestion d'équipements et d'infrastructures d'intérêt 
urbain; la prise participation dans des sociétés ayant un 
objet similaire; 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 : 93152 

STYLE LIVING SARL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210387 par STYLE 
LIVING SARL, Yoff Layene en face Attijari Bank, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tous travaux de bâtiments, travaux 
publics et assimilés notamment, l'étanchéité, le 
carrelage-revêt, la menuiserie, la plomberie sanitaire, 
l'électricité, les faux plafond, la peinture, le revêtement 
de façade, l'équipement de cuisine, la pose de matériel 
électrique, l'exécution de tous travaux de construction 
de bâtiments et génie civil, de tous travaux en béton 
armé, de toutes entreprises de travaux publics; le 
commerce en général, l'importation, l'exportation, la 
distribution et la représentation de tous produits et 
matériel; la confection, l'achat, et la vente de tous 
vêtements, articles et accessoires se rattachant à 
l'habillement en général notamment la vente de 
chaussures et équipements militaires. La participation 
directe ou indirecte dans toutes opérations industrielles 
ou commerciales quelconques par voie de création de 
sociétés nouvelles, apport, souscription ou achat de 
titres ou droits sociaux, fusion, prise en gestion, 
association en participation ou autrement, la 
construction et la commercialisation de tous ouvrages 
immobiliers, villas, bureaux, locaux commerciaux; la 
fabrication, la transformation, la vente de tout élément 
préfabriqué nécessaire à la construction; la location de 
matériels de chantier et de travaux publics; 
l'assainissement, tout travaux d'adduction d'eau, la 
construction de châteaux d'eau, d'ouvrages d'art et le 
forage de puits. La réalisation de lotissement, la 
viabilisation de terrains et tous travaux de voirie et 
réseaux divers; enfin plus généralement, toutes 
opérations financières, mobilières ou immobilières, se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 
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N° d’enregistrement : 93153 

DIADAME PHARMA 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210388 par 
DIADAME PHARMA, Mermoz Pyrotechnie, N° 42 RDC 
Gauche, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La promotion des produits 
pharmaceutiques et cosmétiques et la représentation de 
maisons de production desdits produits (sous réserve 
de l'obtention d'autorisation nécessaire auprès de 
l'autorité. 

N° d’enregistrement : 93154 

LATITUDE GPS OUEST AFRICA 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210389 par 
LATITUDE GPS OUEST AFRICA, 7, Rue de l'Unicef, 
Les Almadies, B.P. 24.508, Ouakam, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
relatives aux nouvelles technologies de l'information et 
de la communication (NTIC); la réalisation de toutes 
prestations d'arpentage, de mesure parcellaire, de 
prélèvement de terre et localisation desdits 
prélèvements; l'exploitation directe ou indirecte, 
l'installation et la maintenance de tous procédés de 
guidage, de géo localisation, de télésurveillance et 
vidéo surveillance; la commercialisation, l'importation, la 
location et la réparation de matériels GPS, matériels de 
guidage visuel, matériels automatiques, outils de 
traçabilité, matériels informatiques, bureautiques et 
électroniques, matériel de géo localisation, logiciels, 
matériels de téléphonie, tous outils de cartographie et 
plus généralement de tous matériels et logiciels liés à 
ces activités; la réalisation de toutes prestations de 
résistivité, de conductivité et toutes prestations 
permettant l'analyse et l'étude des sols au profit de 
toutes personnes physique ou morales : les opérations 
d'intégrations de système et de matériel de sécurité; 
l'exercice de toutes activités se rapportant à 
l'informatique et à la communication; le développement 
de logiciels et la mise en place de systèmes 
d'informations et de télécommunications; toutes activités 
de conseil, d'audit d'études et de formation dans les 
domaines susvisés; la participation directe ou indirecte 
de la société à toutes activités ou opérations 
industrielles, commerciales ou financières, mobilières 
ou immobilières, sous quelque forme que ce soit, dès 
lors que ces activités ou opérations peuvent se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social 
ou à tous objets similaires, connexes ou 
complémentaires. Et plus généralement, toutes 
opérations de quelque nature qu'elles soient, juridiques, 
économiques, financières et commerciales se rattachant 
à l'objet sus-indiqué dès lors qu'elles concourent ou 
peuvent concourir, facilitent ou peuvent faciliter la 
réalisation et le développement d de l'objet social. 

 

 

N° d’enregistrement : 93155 

WIN - S.A 
Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201210390 par WIN - 
S.A, Ouakam Sud, Cité Africa, N° 10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations d'investissement, 
de financement et d'intermédiation financière; toutes 
opérations de transformation industrielle, et de 
manufacture; toutes opérations de promotion et/ou de 
transaction immobilière; toutes opérations d'achat et de 
vente d'immeubles; toutes opérations généralement 
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; toutes activités de prestations de services 
en général; l'acquisition, la création, l'exploitation et la 
location gérance de tous fonds de commerce et 
établissements commerciaux et industriels; la gestion 
d'un portefeuille de titres de participation; la participation 
par tous moyens à toutes entreprises ou sociétés 
créées ou à créer, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social, notamment par voie de 
création de sociétés nouvelles, d'apports, commandite, 
souscription ou achat de titres ou de droits sociaux, 
fusion, alliance ou association en participation ou 
autrement; et enfin plus généralement, comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
civiles, commerciales, industrielles et financières se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet social 
et susceptible d'en permettre l'extension et le 
développement. 

N° d’enregistrement : 93156 

WWW.Webdupays.net 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210391 par 
WWW.Webdupays.net, Sicap Foire, N° 10750 , DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La diffusion et la promotion de 
portails d'informations en ligne et notamment des sites : 
www.le senegalais.net; www.bitimrew.net; 
www.sunuweb.net ; www.sunuweb.com. L'acquisition 
par tous moyens, la construction, la prise à bail de tout 
immeuble bâti ou non. Fonds de commerce ou autre 
pouvant servir de quelque manière que ce soit à l'objet 
social. La prise de participation par tous moyens dans 
toutes entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire. 

N° d’enregistrement : 93157 

SENEGAL DISTRIBUTION PRESSE 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210392 par 
SENEGAL DISTRIBUTION PRESSE, Sicap Foire, N° 
10750,  B.P. 38449, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La distribution de presse; le 
transport de logistique et manutention; l'acquisition par 
tous moyens, la construction, la prise à bail de tout 
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immeuble bâti ou non, fonds de commerce ou autre 
pouvant servir de quelque manière que ce soit à l'objet 
social. La prise de participation par tous moyens dans 
toutes entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire. 

N° d’enregistrement : 93158 

LES EDITIONS DU PAYS 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210393 par LES 
EDITIONS DU PAYS, Sicap Foire, N° 10750, B.P. 
38449, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La promotion, la diffusion, la 
commercialisation, l'exploitation et l'édition de presse 
écrite et/ou orale et notamment les activités ci-après : 
formaliser la propriété du journal "le pays au quotidien", 
formaliser la propriété de "Dakar match", formaliser la 
propriété de "Sénégal business", formaliser la propriété 
de "pays fm (p fm"), formaliser la propriété de "banlieue 
FM", la production, la diffusion et la programmation télé; 
l'acquisition par tous moyens, la construction, la prise à 
bail de tout immeuble bâti ou non, fonds de commerce 
ou autre pouvant servir de quelque manière que ce soit 
à l'objet social, la prise de participation par tous moyens 
dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet 
similaire, connexe ou complémentaire. 

N° d’enregistrement : 93159 

BIM SERVICES - SARL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210394 par BIM 
SERVICES - SARL, Liberté 6, Numéro 6776 face 
Immeuble " J ", DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat, la vente, la distribution de 
tous matériels et équipements de télécommunication, 
l'installation de réseaux informatiques, toutes activités 
de consultance, de conception, d'évaluation, de 
formation, de communication et de recherche en 
matière informatique, la livraison et l'installation des 
systèmes d'archivage et système server, le 
développement de logiciels, le système de contrôle de 
logiciels, la sécurité de réseaux, le système de collecte 
de données, le traitement de texte, la reliure et la 
plastification, toutes opérations de conseils, de gestion, 
de promotion et de transaction immobilières, le montage 
et la réalisation d'opérations immobilières, de maîtrise 
d'oeuvres et d'ouvrages et de projets immobiliers, 
l'exécution de tous travaux de construction de bâtiments 
et génie civil, spécialement, tous travaux en béton armé, 
construction de routes, ponts, chaussées, 
assainissement, adduction d'eau potable, 
aménagements hydro agricoles et généralement, toutes 
entreprises de travaux publics et autres, et notamment, 
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction, l'importation et 
l'exportation de matériels de construction, le commerce 
en général, l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, 
le transport, le transit de tous biens marchandises et 
produits de tous genres et de toutes provenances, 
toutes activités de prestataire de services, et 

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

N° d’enregistrement : 93160 

WONDER KIDS 
Dép. le 26/12/2012 sous le n° 5201210395 par 
WONDER KIDS, B.P. 4716, DOUALA (CM). 
Lieu d’activités :  . 
Genres d’activités : Centre de loisirs & organisations 
évènementiels pour enfants. 

N° d’enregistrement : 93161 

CONSULT IT! 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210396 par 
CONSULT IT! SENEGAL, HLM 1, N° 109, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations de prestation de 
services : consultance en télécommunication, études, 
conseils et formation; représentation administrative ou 
commerciale et généralement toutes opérations pouvant 
se rattacher directement ou indirectement à l'objet social 
ou à tous objets similaires ou connexes. 

N° d’enregistrement : 93162 

IMPORT USA 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210397 par IMPORT 
USA, Rue 02 Bis X 33, Medina, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services en 
mécanique automobile, vente de pièces et accessoires 
liés à la mécanique, formation en mécanique et froid. 

N° d’enregistrement : 93163 

Agence Africaine de Presse 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210398 par Agence 
Africaine de Presse, Lot N° 03,  Zone 12 Almadies, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Non mentionné sur le formulaire. 

N° d’enregistrement : 93164 

SOCIETE D'APPUI A L'INCLUSION 
FINANCIERE SA 

Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210399 par 
SOCIETE D'APPUI A L'INCLUSION FINANCIERE SA, 
29, Avenue Pasteur, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exercice de l'activité 
d'intermédiaire en opérations de banques 
conformément à la réglementation en vigueur y relative, 
et sous réserve de l'obtention de toutes autorisations 
légales, administratives ou réglementaires ou de toute 
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autre nature y afférentes; l'exercice de toutes activités 
permises par la réglementation en tant qu'intermédiaire 
en opérations de banque, et plus généralement toute 
opération pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à son objet social dans le respect de la 
réglementation et ou de la législation sénégalaise; la 
participation à toutes entreprises ou sociétés créées ou 
à créer, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ou à tout objet social 
similaire ou connexe, dont l'objet serait susceptible de 
concourir à la réalisation de l'objet social et ce, par tous 
les moyens, et conformément à la loi et la 
réglementation en vigueur; et d'une manière générale, 
toutes activités et opérations industrielles, financières, 
commerciales, mobilières, immobilières autorisées par 
la loi et la réglementation en vigueur pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social 
ou à tout autre objet social similaire ou connexe ou 
susceptible d'en favoriser l'accomplissement ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 93165 

MATIC TECHNOLOGIES SARL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210400 par MATIC 
TECHNOLOGIES SARL, Saveur d' Asie, Patte d' Oie 
Builders, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités afférentes à la 
maintenance, l'installation et l'entretien de réseaux 
informatiques, au conseil et à l'assistance technique et 
généralement, toutes activités de prestation de services 
en matière informatique ; la conception, la fabrication, le 
développement et la commercialisation de logiciels et 
produits informatiques et techniques ; l'audit, le conseil 
et le développement des supports de communication 
l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la 
distribution, la représentation de toutes marques, la 
promotion de tous produits et matériels de bureaux; la 
représentation de toutes marques de logiciels 
informatiques; la conception, le développement, la 
réalisation, la vente de tout projet ou études de 
faisabilité dans le domaine de la communication et des 
nouvelles technologies de l'information et de la 
communication (NTIC). L'étude, le conseil, l'assistance, 
la maintenance, la sous-traitance en matière 
informatique; le courtage, le négoce, la représentation 
ainsi que toutes activités de prestation de services en 
matière commerciale et industrielle; 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 : 93166 

JOKE - COOL SA 
Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201210401 par JOKE - 
COOL SA, 29, Avenue Pasteur, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de vente, 
d'importation, d'exportation, de location, d'équipements, 

de matériels, et d'appareils de production et de 
distribution, ainsi que toutes pièces détachées, dans les 
domaines du froid, de l'isolation, de la ventilation, de 
l'énergie; toutes activités d'étude, installation, de 
maintenance, de réparation, ainsi que toutes prestations 
de services liées à l'objet principal ou en facilitant 
l'exécution; et généralement toutes opérations 
commerciales, industrielles, financières, mobilières et 
immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement, en totalité ou en partie, à l'un quelconque 
des objets ou activités de la société, ou pouvant en 
faciliter le développement ou la réalisation. 

N° d’enregistrement: 93167 

INTERNATIONAL FISHING 
COMPANY SARL (IFC - SARL) 

Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201210402 par 
INTERNATIONAL FISHING COMPANY SARL (IFC - 
SARL), Km 5, Boulevard du Centenaire de la Commune 
de Dakar en face de la phcie l'Etrier, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation, la production et la 
commercialisation de produits halieutiques; les 
échanges commerciaux: le partenariat commercial et la 
représentation; toutes opérations accessoires se 
rapportant par voie directe ou indirecte à l'un des objets 
ci -dessus spécifiés; la création, l'acquisition, la location, 
la concession, la gérance de tous fonds de commerce, 
ateliers, chantiers, magasins, terre-pleins, bureaux, 
installations diverses et plus généralement la réalisation 
de tous investissements nécessaires aux objets ci-
dessus; la prise de participation de la société dans 
toutes entreprises ou sociétés sénégalaises ou 
étrangères créées ou à créer et ayant un objet similaire 
ou connexe, le tout directement ou indirectement pour 
leur compte et pour le compte de tiers, soit seuls, soit 
avec des tiers par voie de création de sociétés 
nouvelles, d'apport, de fusion, de sociétés en 
participation, ou de gérance de tous biens ou de droits 
ou autrement: la prise à bail ou en location-gérance de 
tous biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires 
à la réalisation desdites activités, la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou activités connexes ou complémentaires, et plus 
généralement, toutes opérations industrielles 
commerciales ou financières, mobilières, ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social susceptible d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension ou de le 
rendre plus rémunérateur, la prise à bail ou en location-
gérance de tous biens meubles ou immeubles utiles ou 
nécessaires à la réalisation desdites activités, la prise 
de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou activités connexes ou complémentaires 
et plus généralement, toutes opérations industrielles 
commerciales ou financières, mobilières, ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social susceptible d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension ou de le 
rendre plus rémunérateur. 
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N° d’enregistrement : 93168 

EQUINOXE 
Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201210403 par 
EQUINOXE, 56 Toundoup Rya, Yoff Virage, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le design et l'animation artistique en 
3d; la conception de toute technique d'animation 
numérique destinée aux professionnels tels que les 
architectes, les médecins, les professionnels du 
bâtiment, les enseignants, les industriels de biens et 
services, etc. le diagnostic et la sécurisation de sites 
web; l'élaboration de chartes graphiques et de 
stratégies de communication; l'offre aux entreprises de 
bloc note personnalisé ou d'outils bureautiques 
personnalisés; la sérigraphie et la réalisation de tous 
supports de communication; la représentation de toute 
entreprise étrangère au Sénégal ou de toute marque ou 
enseigne; la prise de participation dans toutes 
entreprises sénégalaises ou étrangères ayant un objet 
similaire ou connexe, 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 : 93169 

ASN LOGISTICS SA 
Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201210404 par ASN 
LOGISTICS SA, Sodida Zone Industrielle, Lot N° 21, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transports de personnes et 
marchandises; commerce général; distribution; négoce 
international, location d'engins et de matériels, 
représentation de marque, import et export de produits 
et marchandises divers, BTP, génie civil, construction; 
bâtiments; location de voitures et de pièces de toutes 
sortes, la prise de participation dans toutes les sociétés 
nouvelles et existantes par souscription, apport, achat 
d'actions ou de parts sociales. 

N° d’enregistrement: 93170 

AFRICA MEDIC SARL (AFMED 
SARL) 

Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201210405 par AFRICA 
MEDIC SARL (AFMED SARL), 90, Cité Apecsy 3, 
Route de l'Aéroport, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vente et la promotion 
pharmaceutiques et médicales, la maintenance 
hospitalière et la consultance en pharmacie, le négoce 
local, régional, sous régional et international de biens et 
services, les échanges commerciaux, le partenariat 
commercial et la représentation commerciale; le 
marketing, le développement commercial et la 
communication en pharmacie, toutes opérations 
accessoires se rapportant par voie directe ou indirecte à 

l'un des objets ci -dessus spécifiés: la création, 
l'acquisition, la location, la concession, la gérance de 
tous fonds de commerce, ateliers, chantiers, magasins, 
terre-pleins, bureaux, installations diverses et plus 
généralement la réalisation de tous investissements 
nécessaires aux objets ci-dessus : la prise de 
participation de la société dans toutes entreprises ou 
sociétés sénégalaises ou étrangères créées ou à créer 
et ayant un objet similaire ou connexe, le tout 
directement ou indirectement pour leur compte et pour 
le compte de tiers, soit seuls, soit avec des tiers par 
voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de 
fusion, de sociétés en participation, ou de gérance de 
tous biens ou de droits ou autrement, la prise à bail ou 
en location-gérance de tous biens meubles ou 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités, la prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou activités connexes 
ou complémentaires, et plus généralement, toutes 
opérations industrielles commerciales ou financières, 
mobilières, ou immobilières se rattachant directement 
ou indirectement à l'objet social susceptible d'en faciliter 
le développement, la réalisation ou l'extension ou de le 
rendre plus rémunérateur. 

N° d’enregistrement : 93171 

EMI ET NEGOCE - SARL 
Dép. le 29/10/2012 sous le n° 5201210406 par EMI ET 
NEGOCE - SARL, Banlieu Route de Seras en face 
Autoroute, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mécanique générale, l'exploitation 
par tous moyens de tout établissement industriel et 
atelier de fabrication, montage, réparation, entretien, 
maintenance, remplacement ou rénovation de tous 
appareils, engins ainsi que de l'ensemble des biens, 
produits et marchandises commercialisés par la société 
et corrélativement l'achat, l'importation et la vente de 
toutes matières premières, pièces de rechange, 
accessoires, produits finis et semi-finis, toutes 
opérations généralement quelconques pouvant 
concerner directement ou indirectement le transport 
sous toutes ses formes, génie-civil, import-export, 
commerce général. 

N° d’enregistrement : 93172 

GIE MAWDO MALICK SY 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210407 par GIE 
MAWDO MALICK SY, Rue 31 X 04, Medina, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
élevage, agriculture, transformation de fruits et légumes, 
coiffure,  couture, teinture, prestation de services, 
transactions immobilières, transport. 
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N° d’enregistrement : 93173 

GIE LE BAR A SOURIRE 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210408 par GIE LE 
BAR A SOURIRE, 124 Rue Mousse Diop, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, soins 
dentaires et esthétiques, commerce général, import 
export. 

N° d’enregistrement : 93174 

GIE BOURHANE 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210409 par GIE 
BOURHANE, Hann Maristes, Villa N° J/71, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Oumra, pèlerinage, hadji, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 93175 

GIE FEDDE MBAMTAARE 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210410 par GIE 
FEDDE MBAMTAARE, Sacré Coeur 2, Villa N° 8589, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, multiservices, 
prestation de services, élevage, agriculture. 

N° d’enregistrement : 93176 

GIE SURVEILLANTS DE BAIGNADE 
ET MAITRES NAGEURS 

Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210411 par GIE 
SURVEILLANTS DE BAIGNADE ET MAITRES 
NAGEURS, Yoff, Quartier Dagoudane, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Cours de natation, exploitation de la 
plage, commerce général, import-export, transport, 
élevage, agriculture, animation, prestation de services. 

N° d’enregistrement: 93177 

GIE AM JOM NANGUO LIGUEYE 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210412 par GIE AM 
JOM NANGUO LIGUEYE, N°18 Taïba I, Grand Yoff, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
restauration, transport, élevage, agriculture, 
transformation de fruits et légumes, coiffure, couture, 
teinture, nettoiement, prestation de services. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 93178 

GIE SARABA - PRESTATIONS 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210413 par GIE 
SARABA - PRESTATIONS, Hann Boulevard du 
Centenaire, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoyage professionnel, entretien, 
bâtiment, commerce général, import-export, transport, 
élevage, jardinage, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 93179 

AKIM IMPORT EXPORT SARL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210414 par AKIM 
IMPORT EXPORT SARL, Boulevard de la Gueule 
Tapée Fass FA21, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'INFORMATIQUE - LES NTIC 

L'Etude et la réalisation de systèmes d'informations 
numériques et biométriques, L'Etude et le conseil dans 
la réalisation de projet NTIC, fous types de câblage ; la 
préparation de cahier de charge. Les services pour le 
commerce électronique : la Sécurité des réseaux et 
systèmes informatisés, le déploiement de réseaux 
Internet - intranet. La fourniture de matériels 
informatiques : les prestations d'avant et après vente , 
Le développement d'applications spécifiques : 
l'interconnexion de réseau haut débit : La formation : 
l'intégration de systèmes d'informations, L'intégration de 
services à valeur ajoutée aux opérateurs télécoms 
(SMS - Médiation - Biling - USDD etc.) : l'interconnexion 
de réseaux publics entre Opérateurs Télécoms. La 
fourniture de progiciels : l'imagerie satellitaire. Les 
Centres d'appels Téléphoniques    L'Audit informatique 
et télécommunication. L'Assistance informatique et 
télécommunication : La Consultante informatique et la 
télécommunication : la maintenance informatique, 
toutes prestations de services. 

LE COMMERCE 

Le Négoce local, régional, sous régional et international 
de biens et services, Les Echanges commerciaux, la 
Représentation commerciale et le Partenariat 
commercial ; La Production, la Commercialisation, la 
Distribution, l'Exploitation, la Représentation, 
l'Importation,. l'Exportation, le Transport, 
l'Approvisionnement, l'Achat, la Vente et l'Echange 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 d services. L'importation, l'exportation, le 
transport, l'achat, la vente et la distribution de biens 
matériels, d'équipements et de ton produits se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet social 
susceptible d'en faciliter le développement, la réalisation 
o l'extension ou de le rendre plus rémunérateur. Toutes 
opérations accessoire 
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N° d’enregistrement : 93180 

AFRIKA CORPORATE SARL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210415 par AFRIKA 
CORPORATE SARL, Sacré Coeur 3, N° 9460, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce général, le négoce et 
la représentation de tous produits et de toutes marques: 
l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la 
distribution, l'emmagasinage et la consignation de 
marchandises de toutes sortes et de toutes 
provenances, le commerce et la représentation dans le 
domaine de l'agroalimentaire, vente et achat de 
matériels informatiques, électroniques et diverses, la 
distribution et la promotion de tous produits et de toutes 
marchandises, la prise à bail, l'achat, la vente de tous 
biens meubles et immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités, l'organisation de toutes 
activités ou opérations connexes ou complémentaires, 
telles que, et sans limitation, prestation de services, 
importation, exportation, courtage, représentation et 
distribution. La prise de participation par tous moyens 
dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet 
similaire, connexe ou complémentaire, et généralement, 
et comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 93181 

RAKTA INTL SARL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210416 par RAKTA 
INTL SARL, Patte d'Oie Builders, Villa N° 18B en face 
de la mosquée, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce; le négoce local, 
régional, sous régional et international de biens et 
services; les échanges commerciaux, la représentation 
commerciale et le partenariat commercial, la production, 
la commercialisation, la distribution, l'exploitation, la 
représentation, l'importation, l'exportation, le transport, 
l'approvisionnement, l'achat, la vente et l'échange de 
biens et services; le marketing et le développement 
commercial, la communication en commerce, les 
négociations, les intermédiations et le courtage dans le 
commerce local, régional, sous régional et international 
de biens et services; mines et carrières; la prospection, 
la production, la commercialisation, la distribution, 
l'exploitation, la représentation, le transport, 
l'approvisionnement, l'importation, l'exportation de 
ferrailles, fer, métaux ferreux, précieux et non précieux, 
minerais, minéraux, produits du sol et du sous-sol 
(mines, carrières) l'industrie, la production, l'exploitation, 
la commercialisation, le traitement, la transformation, la 
conservation et l'élaboration de tous produits industriels 
et généralement de toutes marques et de toutes 
provenances; le montage d'unités industrielles (usines); 
le transport, l'achat, la vente, la représentation, 
l'échange et le commerce en général de tous produits 
industriels, 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 a 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 

N° d’enregistrement : 93182 

CARBONE + AFRIQUE SARL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210417 par 
CARBONE + AFRIQUE SARL, 01, Place de 
l'Indépendance, Immeuble Les Allumettes, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat, la vente, la représentation, 
l'étude, la conception, le développement, la fabrication, 
la commercialisation, l'importation, l'exportation, la 
distribution, le placement de tous produits d'isolation, de 
matériel de sécurité et de protection individuelle ainsi 
que tous vêtements de protection contre la chaleur et le 
feu, l'étude du développement industriel de la 
production et de l'organisation d'entreprises ainsi que 
l'apport de conseils en matières techniques et 
industriels, l'acquisition la location, l'exploitation et la 
cession de tous brevets d'invention, de marques, de 
dessins, de modèle ainsi que de toutes connaissances 
en matières techniques et industrielles, 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 tonds de commerce, ateliers, chantiers, 
magasins, terre-pleins, bureaux, installations diverses et 
plus généralement la réalisation de tous 
investissements nécessaires aux objets ci-dessus : la 
prise de participation de la société dans toutes 
entreprises ou sociétés sénégalaises ou étrangères 
créées ou à créer et ayant un objet similaire ou 
connexe, le tout directement ou indirectement pour leur 
compte et pour le compte de tiers, soit seuls, soit avec 
des tiers par voie de création de sociétés nouvelles, 
d'apport, de fusion, de sociétés en participation, ou de 
gérance de tous biens ou de droits ou autrement, la 
prise à bail ou en location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités, la prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires, et plus généralement, 
toutes opérations industrielles commerciales ou 
financières, mobilières, ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social susceptible 
d'en faciliter le développement, la réalisation ou 
l'extension ou de le rendre plus rémuné 
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N° d’enregistrement : 93183 

LORENZO IMPORT-EXPORT 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210418 par 
LORENZO IMPORT-EXPORT, Sicap Dieupeul IV, Villa 
N° 2954/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export de moteurs et pièces 
détachées, négoce international, distribution de produits 
et matériels divers, représentation de marques, location 
de pièces et engins lourds, restauration, tourisme, 
prestations de services. 

N° d’enregistrement : 93184 

T3 DISTRIBUTION 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210419 par T3 
DISTRIBUTION, 45, Avenue Hassan II, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La fourniture de logiciels aux 
agences de voyage et la représentation de GDS (Global 
Distribution System); le consulting en gestion et en 
organisation; la représentation commerciale aux 
compagnies aériennes; 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 : 93185 

VISION D'AFRIQUE 
Dép. le 12/12/2012 sous le n° 5201210420 par Société  
Vision d' Afrique SARL, 01 B.P. 1549, COTONOU (BJ). 
Lieu d’activités : COTONOU. 
Genres d’activités : Production agricole et animale, 
activité industrielle, actions de développement. 

N° d’enregistrement : 93186 

VIGNERON D'AFRIQUE 
Dép. le 12/12/2012 sous le n° 5201210421 par Société 
VIGNERON D'AFRIQUE SARL, 05 B.P. 801, 
COTONOU (BJ). 
Lieu d’activités : COTONOU. 
Genres d’activités : Commerce général, coproduction de 
produits dérivés de vigne, import-export, vins et alcools. 

N° d’enregistrement : 93187 

INGENIEURS D'AFRIQUE 
Dép. le 12/12/2012 sous le n° 5201210422 par Société 
INGENIEURS D'AFRIQUE SARL, 01 B.P. 1549, 
COTONOU (BJ). 
Lieu d’activités : COTONOU. 

Genres d’activités : Maintenance industrielle, expertise, 
consulting, commerce général international. 

N° d’enregistrement : 93188 

CORRIDOR INTERNATIONAL DE 
DISTRIBUTION ET DE SERVICES " 

CORRIDIS " 
Dép. le 12/12/2012 sous le n° 5201210423 par Société 
CORRIDIS SARL, 01 B.P. 1549, COTONOU (BJ). 
Lieu d’activités : COTONOU. 
Genres d’activités : Commerce général, ingénierie 
industrielle, import-export. 

N° d’enregistrement : 93189 

DIPROM ENERGIE SA 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210424 par DIPROM 
ENERGIE SA, Km 10, boulevard du centenaire de la 
commune de Dakar, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Non spécifié dans le formulaire. 

N° d’enregistrement : 93190 

PALM GEO-SERVICES " S.A.U " 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210425 par PALM 
GEO-SERVICES " S.A.U ", Boulevard du Centenaire de 
Dakar, N° 11 Impasse Rue des Cocotiers, Km 4.800 , 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le sondage; la géologique-service; 
la géophysique et la géochimique, service et analyse; la 
sonorisation sismique; la prise et l'examen d'échantillon; 
l'exploitation d'examen de surface; la construction de 
puits; l'analyse d'images satellitaires et aériens; la 
location de matériels techniques dans les domaines 
miniers; la consultance et la prestation de services dans 
le domaine minier; la sous-traitance dans le domaine 
minier pour l'extraction de l'or et de tous métaux et 
pierres précieux, la prise d'intérêts sous quelque forme 
que ce soit, notamment par voie d'apport, participation, 
souscription ou achat d'actions, d'obligations ou de titres 
quelconques, dans toutes sociétés, collectivités ou 
entreprises, créées ou à créer, ayant un objet principal 
ou secondaire se rattachant directement ou 
indirectement à celui de la présente société, ou de 
nature à favoriser le développement de ses affaires, et 
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 : 93191 

GRANDE DISTRIBUTION  SUARL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210427 par 
GRANDE DISTRIBUTION  SUARL, Port de Pêche, 
Mole 10, B.P. 35235, Dakar -Colobane, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'import export et la transformation 
de produits de la mer. Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement: 93192 

WIND SOLAR SENEGAL SARL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210428 par WIND 
SOLAR SENEGAL SARL, Scat Urbam, Cité Keretoo, N° 
95, 3ème étage, Appt N° 10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La création, la conception, la 
production, réalisation et la commercialisation de 
panneaux et de systèmes photovoltaïques de toute 
technologie ayant la capacité de convertir la lumière du 
soleil en énergie électrique et/ou thermique, mais aussi 
les équipements et les systèmes pour la production 
d'énergie électrique à travers d'autres sources 
renouvelables, éoliennes et de biomasse, la recherche 
et le développement de nouvelles technologies 
personnelles ou pour des tiers, en gage ou en 
hypothèque, les vendre ou bien les aliéner et en faire un 
commerce, en encaissant le prix correspondant en 
outre, acheter, vendre, prendre, louer les entreprises qui 
ont les mêmes analogues et semblables objet social 
que la société ou faire les mêmes choses comme 
entreprise qui de toute façon servent l'aboutissement de 
l'objet social comme indiqué dans le paragraphe a du 
présent article, etc. 

N° d’enregistrement : 93193 

SACRE SERVICES - Sarl 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210429 par SACRE 
SERVICES - Sarl, 305, Zone de Captage, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le développement d'affaires, le 
consulting, le marché international, l'importation et 
l'exportation en provenance et à destination de tous 
pays, la distribution au Sénégal et dans tous pays de 
l'Afrique d'Europe et d'Asie, la construction, la formation, 
le commerce général, le transport, l'hôtellerie, la 
confection, transfert de technologie, les finances, la 
prestation de services, et généralement, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières et financières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus 
spécifié ou à tous objets similaires ou connexes, de 
nature à favoriser son extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 93194 

MYURA AFRICA SUARL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210430 par MYURA 
AFRICA SUARL, Numéro 06, Cité Comico, Immeuble 
TPE, VDN, 1er étage Gauche, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Extraction, traitement, vente et 
achat en gros, demi gros et détails, de métal précieux et 
non précieux, extraction, traitement, vente et achat en 
gros, demi gros et détails, transaction de pierres 
précieuses et non précieuses, exploitation de mines, 
l'importation et l'exportation en provenance et à 
destination de tous pays, de gisement minier, et 
généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières et financières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social ci-dessus spécifié ou à tous objets 
similaires ou connexes, de nature à favoriser son 
extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 93195 

IMPRESAVI AFRICA SUARL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210431 par 
IMPRESAVI AFRICA SUARL, Numéro 06, Cité Comico, 
Immeuble TPE, VDN, 1er étage Gauche, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'installation l'entretien et la 
commercialisation de lampadaire de tous genres, et 
d'éclairage publique et domestique. Élaboration et 
construction de ponts et chaussées, routes et 
autoroutes, la rénovation d'immeubles ainsi que leur 
valorisation de tous travaux de constructions; la 
production, la transformation de tous matériaux de 
construction et de matière ou produits entrant dans leur 
fabrication, et toutes applications industrielles de ces 
matériaux et de ces produits; l'exécution de tous travaux 
de construction de bâtiments et génie civil, 
spécialement, tous travaux en béton armé et 
généralement l'acquisition, l'exploitation, la fabrication 
ou la représentation de tous produits, matières et 
procédés se rapportant à la construction; l'importation et 
l'exportation en provenance et à destination de tous 
pays, la distribution au sénégal et dans tous pays de 
l'Afrique, notamment de l'ouest de tous matériaux ou 
matériels destinés à l'habitat et à l'urbanisme; les 
études générales et les travaux de construction dans le 
domaine du génie civil, du bâtiment tous corps d'état, 
des travaux publics urbains et ruraux, du génie rural et 
hydraulique ainsi que tous travaux de voirie, réseaux 
divers et d'assainissement; la réalisation de tous travaux 
d'étude, d'ingénierie, de mise en oeuvre de chantiers, 
de maîtrise d'ouvrage, et création de projets, et 
généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières et financières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social ci-dessus spécifié ou à tous objets 
similaires ou connexes, de nature à favoriser son 
extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 93196 

SOLUTION SOLAIRE DU SENEGAL 
(3S)  

Dép. le 13/12/2012 sous le n° 5201210433 par TALL 
Mamadou Bassirou, Mbour Santessou, B.P. 1042, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENGAL ET AUTRES DE L'OAPI. 
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Genres d’activités : Etude, vente, installation et suivi. 

N° d’enregistrement : 93197 

CABINET D'ASSISTANCE ET DE 
CONSEIL EN DOUANE ET 

COMMERCE INTERNATIONAL 
(CA2D) SARL 

Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210434 par 
CABINET D'ASSISTANCE ET DE CONSEIL EN 
DOUANE ET COMMERCE INTERNATIONAL (CA2D) 
SARL, HLM Grand Médine, Villa N° 883, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'étude, la consultance, l'assistance 
et le conseil en matière fiscale et douanière; le 
commerce extérieur et la réglementation des changes; 
l'achat, la vente, l'import-export, la distribution, la 
représentation, le négoce, la  concession commerciale, 
le commissionnement de tous produits pouvant faire 
l'objet d'échange; la prestation de service dans les 
domaines précités, la participation, sous quelque forme 
que ce soit, dans toutes affaires, opérations et 
entreprises se rattachant au même objet, et 
généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à cet objet et 
susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 93198 

GALA - SUARL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210435 par GALA - 
SUARL, Rue Marsat x Reims Reubeuss,  B.P. 7486, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations de gestion et de 
promotion immobilières (achat, vente, location-gérance); 
transport en général de personnes et de marchandises 
(urbain, inter urbain); l'achat et la vente de denrées 
alimentaires, de tout produits informatiques, d'énergies 
solaires, de filtration, de papeterie, etc. l'importation, 
l'exportation, la distribution ainsi que toutes activités de 
prestations de services dans le domaine agricoles et 
artisanales; l'acquisition d'un local pour l'enseignement 
scolaire et professionnelle; confection, exportation et 
importation d'objets d'arts, d'articles scolaires etc. le 
commerce en général, le négoce international, l'achat, 
la vente, l'échange, la distribution, l'importation, 
l'exportation de tous produits et matériels quelque soit la 
provenance et la destination; la représentation de toutes 
marques, produits et établissements commerciaux; 
toutes activités de prestations de services. 

N° d’enregistrement : 93199 

T- GROUP - SARL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210436 par T- 
GROUP - SARL, HLM Grand Yoff, Villa  N° 696, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Le commerce en gros, demi-gros et 
détail de tous produits, biens, objets de toute nature, 
pour usage et de toutes provenances; l'achat, la vente, 
l'importation, l'exportation, le transport, le courtage, 
l'échange, la consignation, l'emmagasinage, le 
warrantage, la représentation, la location de tous biens, 
produits et marchandises, denrées et objets; les travaux 
publics; l'exploitation de tout établissement commercial 
pour l'importation, l'exportation, la représentation, la 
vente de biens d'équipements, articles et appareils 
électroménagers, matériels et mobiliers destinés aux 
locaux commerciaux, l'agencement, l'aménagement des 
locaux à usage d'habitation; la représentation, la prise 
ferme ou à option, la prise en entrepôt, le commerce en 
général pour son compte ou pour le compte de tiers de 
fers, fontes, tôles, aciers, pièces métalliques et de 
toutes autres marchandises brutes ou travaillées ainsi 
que outillages, matériaux ou biens, meubles 
d'équipements nécessaires à la construction, 
l'aménagement, l'embellissement, le fonctionnement, la 
jouissance, l'exploitation commerciale ou industrielle de 
toutes constructions; toutes exploitations agricoles et 
notamment des cultures maraîchères, fruitières, 
céréalières, industrielles, oléagineuse ou autres ainsi 
que toutes exploitations d'élevage, tous travaux 
d'études, de recherches, de défrichage, d'aménagement 
de terrains relatifs à ces cultures en entreprise, 
d'assurer le traitement, la transformation, le 
conditionnement, le transport et la commercialisation de 
ces produits tant au Sénégal qu'à l'étranger. 

N° d’enregistrement : 93200 

AFRIQUE DISTRIBUTION 
SENEGAL (ADISEN) 

Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210437 par 
AFRIQUE DISTRIBUTION SENEGAL (ADISEN), 94, 
Rue Abdou Karim Bourgi, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'import et export de tous produits, 
marchandises et biens divers , le négoce international; 
la représentation de marque; le génie civil; la 
construction, bâtiment; gestion immobilière (achat et 
vente d'immeubles; location et gérance; promotion 
immobilière); courtage; confection; restauration; 
tourisme; organisations de manifestations diverses; 
gestion d'image; promotion commerciale et touristique; 
vente de produits et d'objets à caractère publicitaire; 
conseils en stratégie, marketing, communication et 
publicité; marketing; toutes activités liées au marketing, 
à la communication et à la publicité; le trading de tous 
produits, denrées et objets de toute nature; la vente de 
gros et demi gros et détails de tous articles; la pêche et 
les activités connexes; le transport par tous moyens 
routiers, aériens et fluviaux; la vente de voitures 
d'occasions, de pièces de rechange, la location de 
voitures; l'exploitation d'usines au sénégal et à 
l'étranger; l'informatique et les télécommunications; 
domiciliation d'entreprise; imprimerie; éditions de 
périodiques; prestations de services. 

 



BOPI 02NC/2013                     NOMS COMMERCIAUX	
 

71 
 

N° d’enregistrement : 93201 

AL HAMDOULILAH 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210438 par AL 
HAMDOULILAH, N° 5403, Pikine Icotaf 3, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Négoce, fourniture, divers matériaux 
et de travaux, bâtiments. 

N° d’enregistrement : 93202 

SOCIETE AFRICAINE DE 
COMMERCIALISATION DE 

PRODUITS HALIEUTIQUES - S.A. 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210439 par 
SOCIETE AFRICAINE DE COMMERCIALISATION DE 
PRODUITS HALIEUTIQUES S.A., 40 Rue Vincent, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La pêche sous toutes ses formes 
notamment la pêche en mer, en rivière et dans les 
estuaires; la pêche à la traîne ou à soutenir, surf et 
casting; le chalutage industriel; la transformation de 
poissons; toutes opérations d'avitaillement, d'entretien, 
de réparation, d'affrètement, consignation, manutention, 
de location de bateaux destinées à une activité de 
pêche; le froid industriel; la climatisation industrielle et 
collective; l'installation d'unité industrielle de frigorifique 
et de production de glace; le commerce en gros, demi-
gros et détail, l'import-export, le stockage, la distribution 
de produits et particulièrement des produits de la pêche; 
l'aquaculture et la pisciculture; la prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou sociétés 
ayant un objet relatif à la pêche. 

N° d’enregistrement: 93203 

STAFF MANAGEMENT AFRICA 
(SMA) 

Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210440 par STAFF 
MANAGEMENT AFRICA (SMA), Mermoz Pyrotechnie, 
N° 5, 2ème étage à droite, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Intérim, promotion immobilière, 
vente et achat, courtage, renforcement capacités. 

N° d’enregistrement : 93204 

SOCIETE AGRICOLE ET DE 
DISTRIBUTION DES ANCIENS 
MILITAIRES (SODAMIL) SARL 

Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210441 par 
SOCIETE AGRICOLE ET DE DISTRIBUTION DES 
ANCIENS MILITAIRES (SODAMIL) SARL, Route de 
Ouakam, Immeuble ARSM, Bataillon du train, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
distribution, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 93205 

AXIOM SARL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210442 par AXIOM 
SARL, 29 Avenue Pasteur, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'importation, 
d'exportation, d'achat, de vente, de distribution et de 
commercialisation en gros, demi-gros et détail de tous 
produits, denrées, marchandises et matériels de toutes 
provenances et de toutes natures; la création, 
l'acquisition, l'exploitation, la location-gérance de tous 
fonds de commerce et établissements commerciaux et 
industriels; l'importation, l'exportation, la représentation 
de toutes marques, la promotion de tous matériels et 
produits; toutes opérations de restructuration 
d'entreprise individuelle ou sociétaire, privée, publique 
ou parapublique le conseil, l'assistance, la sous-
traitance, le négoce, le courtage ainsi que toutes 
activités de prestation de service en matière 
commerciale, industrielle et immobilière; enfin, plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptible d'en faciliter le développement, la réalisation 
ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 93206 

SONAM SENEGAL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210443 par SONAM 
SENEGAL - SUARL, N° U, 15 Hann Maristes - Scat 
Urbam, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général, l'import-
export de tous produits et matériels; toutes prestations 
de services dans tous domaines : le négoce, la création, 
l'acquisition, l'exploitation ou la location-gérance de tous 
fonds de commerce et établissements commerciaux et 
industriels; la prise de participation dans le capital de 
sociétés sénégalaises et étrangères, ainsi que dans 
toutes entreprises existantes ou en formation ayant un 
objet similaire ou connexe; et généralement toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières et immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet et susceptibles d'en faciliter la 
réalisation ou le développement. 

N° d’enregistrement : 93207 

AXCENIT SENEGAL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210444 par 
AXCENIT SENEGAL, Cité Sipres II, Villa N° 289 bis, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le conseil en ingénierie 
informatique, notamment en organisation, en processus 
métier, en conduite du changement, en technique et 
R&D externalisé; l'intégration de système, notamment 
architecture et urbanisation (conception, choix 
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techniques, ...), développement d'applications / 
ingénierie logicielle, mise en place de PGI/ERP, 
solutions de communication entre divers systèmes 
informatiques hétérogènes, vente de licence de logiciels 
et de matériels, assistance technique; l'infogérance 
(externalisation ou outsourcing), notamment 
maintenance et évolution applicative, gestion 
externalisée des tests et de la qualité logicielle, 
maintenance, hébergement, gestion des réseaux, 
externalisation de processus métier (ressources 
humaines, comptabilité...), la formation et l'assistance 
aux utilisateurs; et généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales, mobilières, immobilières et 
financières, se rapportant directement ou indirectement 
à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension 
ou le développement. 

N° d’enregistrement: 93208 

Emerging Markets Rating - West 
Africa West Africa Rating Agency 

SA (EMR-WARA SA) 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210445 par 
Emerging Markets Rating - West Africa West Africa 
Rating Agency SA (EMR-WARA SA), Point E, Rue de 
Ziguinchor, Immeuble Résidence Tandian, Lot 22 B, 
2ème Etage, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'évaluation du risque de crédit sous 
toutes ses formes : à savoir la notation financière des 
banques, fonds de garantie. organismes multilatéraux 
de financement, des corporates ou entreprises 
industrielles et commerciales, des institutions de Micro 
finance, des assurances, collectivités locales ou 
territoriales, Le rating de ces organismes ou entreprises, 
les activités de crédit bureau ou d'ONG, L'édition et le 
développement d'outils à savoir de logiciels, de 
progiciels, de solutions informatiques en général dans 
les domaines de la gouvernance, économique et 
financière. La formation, le training en rapport aves ses 
objets susvisés. Toutes opérations accessoires se 
rapportant par voie directe ou indirecte à l'un des objets 
ci -dessus spécifiés: 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  

N° d’enregistrement : 93209 

LE DAUPHIN SUARL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210446 par LE 
DAUPHIN SUARL, Point E, Rue Thiès X Fatick, N° 
402926, 1er étage, Ex Rue G x 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La pêche, la transformation et 
exploitation de produits halieutiques. 

N° d’enregistrement : 93210 

COMPTOIR COMMERCIAL DES 
FRUITS ET LEGUMES (C.C.F.L) 

SARL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210447 par 
COMPTOIR COMMERCIAL DES FRUITS ET 
LEGUMES (C.C.F.L) SARL, Hamo 6, Villa N° 46, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production, la transformation et 
l'exportation de toutes productions maraîchères, la 
production, la commercialisation et l'exportation de 
produits agricoles, l'importation de matériels et intrants 
utilisés dans la production maraîchère et agricole. 

 

N° d’enregistrement : 93211 

DAM gold 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210448 par DAM 
Gold, Cambérène, Quartier Islam, N° 61, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général, 
spécifiquement l'or et les pierres précieuses, toutes 
opérations d'importation, d'exportation, d'achat, de 
vente, de distribution de tous produits et marchandises 
de toute nature ou origine, le négoce international, 
toutes prestations de services, et généralement, toutes 
opérations, financières, commerciales, agricoles, 
industrielles, mobilières et immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social 

N° d’enregistrement : 93212 

MGS - SARL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210449 par MGS - 
SARL, Castors Rue 4 x Bourguiba, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat, la vente, l'apport en société 
en pleine propriété, copropriété ou autrement de 
terrains nus en nature ou viabilisés, de terrain bâti et 
d'immeuble à construire, toutes activités de courtage et 
conseil en immobilier, toutes opérations de promotion 
et/ou de transaction immobilière, toutes activités d'achat 
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de gré à gré, par adjudication judiciaire ou autrement, 
de prise à bail, de mise en valeur, de gestion et 
d'aménagement, d'administration et d'aliénation de tous 
biens mobiliers ou immobiliers, le commerce général, le 
négoce international, l'importation et l'exportation de 
tous produits et marchandises. 

N° d’enregistrement : 93213 

EASY RENT - SA 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210450 par EASY 
RENT - SA, 94, Rue Félix Faure, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La réalisation de toutes opérations 
matérielles de transport, transports routiers, services de 
transport public de marchandises, l'emballage, le 
stockage, le transport de documents commerciaux et de 
documents informatiques, l'activité de commissionnaire 
en transports aériens, l'activité de commissionnaire en 
douane, la location de voitures, la location de divers 
matériels professionnels, l'achat, la vente d'automobiles 
et d'accessoires nouveaux ou usés, le transport de 
personnes, de biens et de marchandises par toutes 
voies et moyens, 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. 

 

N° d’enregistrement : 93214 

Plateforme Multifonctionnelle du 
SENEGAL (PTFM SENEGAL) 

Dép. le 13/12/2011 sous le n° 5201210451 par 
Programme National Plateformes Multifonctionnelles du 
SENEGAL (PNPTFM), B.P. 352, Kaolack, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL ET AUTRES PAYS DE 
L4OAPI. 
Genres d’activités : Etudes, installation plateformes et 
formation, transformation poste récolte et production 
d'énergie, appuis pour la création de richesses. 

N° d’enregistrement : 93215 

ETABLISSEMENT LES EDITIONS 
RENAISSANCE DE LA RACE 

NOIRE 
Dép. le 19/12/2012 sous le n° 5201210452 par 
ETABLISSEMENT LES EDITIONS RENAISSANCE DE 
LA RACE NOIRE, Quartier Sangolo, B.P. 5883, 
POINTE- NOIRE (CG). 
Lieu d’activités : PONITE-NOIRE. 
Genres d’activités : Vente de produits de l'imprimerie. 

 

 

N° d’enregistrement: 93216 

TOGO INVESTMENT 
CORPORATION S.A. 

Dép. le 21/12/2012 sous le n° 5201210453 par TOGO 
INVESTMENT CORPORATION S.A., 382, Rue de la 
Marina, S/C Inpit, B.P. 2339, LOME (TG). 
Lieu d’activités : TOGO ET ESPACE OAPI. 
Genres d’activités : Gestion de portefeuilles et 
d'investissement, prise de participation, élaboration des 
mécanismes d'investissement. 

N° d’enregistrement: 93217 

TOGO INC S.A. 
Dép. le 21/12/2012 sous le n° 5201210454 par TOGO 
INC S.A., 382, Rue de la Marina, S/C Inpit, B.P. 2339, 
LOME (TG). 
Lieu d’activités : TOGO ET ESPACE OAPI. 
Genres d’activités : Gestion de portefeuilles et 
d'investissement, prise de participation, élaboration des 
mécanismes d'investissement. 

N° d’enregistrement: 93218 

TOGO INVEST CORPORATION S.A. 
Dép. le 21/12/2012 sous le n° 5201210455 par TOGO 
INVEST CORPORATION S.A, 382, Rue de la Marina, 
S/C Inpit, B.P. 2339, LOME (TG). 
Lieu d’activités : TOGO ET ESPACE OAPI.. 
Genres d’activités : Gestion de portefeuilles et 
d'investissement, prise de participation, élaboration des 
mécanismes d'investissement. 

 

N° d’enregistrement : 93219 

LOGITRANS SARL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210456 par 
LOGITRANS SARL, Central Park, 1er étage, N° 1020, 
Avenue Malick SY x Autoroute, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transit, commissionnaire en 
douane, commissionnaire de transport, la manutention, 
le stockage et la consignation le transport; la prestation 
de services; la prise de participation par tous moyens 
dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet 
similaire, connexe ou complémentaire, et plus 
généralement toutes opérations commerciales, 
financières, industrielles, mobilières 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 : 93220 

GIE AMINTA MULTI-SERVICES 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210457 par GIE 
AMINTA MULTI-SERVICES, 65/J HLM Fass Paillote, 
DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services diverses, 
location de voitures, transport d'hydrocarbure, travaux 
publics et bâtiment, restauration. 

N° d’enregistrement : 93221 

SENEGAL AGROFISH SERVICES 
SARL 

Dép. le 30/01/2013 sous le n° 5201210458 par 
SENEGAL AGROFISH SERVICES SARL, Keur Massar, 
Parcelles Assainies, Unité 11, N° 455, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La transformation et la 
commercialisation de produits halieutiques; l'agriculture, 
l'importation et l'exportation de tous produits et de 
toutes provenances, le commerce général et le 
courtage, le transport sous toutes ses formes, toutes 
activités de génie civil, BTP et de travaux publics; toutes 
activités de prestation de services; toutes activités 
d'assainissement; la prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant un 
objet similaire, connexe ou complémentaire; la prise à 
bail, l'achat, la vente de tous biens meubles et 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités, l'organisation de toutes activités ou 
opérations connexes ou complémentaires, telles que et 
sans limitation, prestation de services, importation, 
exportation, courtage, représentation et distribution, et 
généralement, et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières, financières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 

 

N° d’enregistrement : 93222 

SOCIETE SENEGALO ITALIENNE 
DE DISTRIBUTION ET 

D'EQUIPEMENT 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210459 par 
SOCIETE SENEGALO ITALIENNE DE DISTRIBUTION 
ET D'EQUIPEMENT, Sicap Liberté VI, Villa N° 6586, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en gros, demi-gros et 
détail de tous produits/ biens, objets de toute nature, 
pour usage et de toutes provenances; l'achat, la vente, 
l'importation, l'exportation, le transport, le courtage, 
l'échange, la consignation, l'emmagasinage, le 
warrantage, la représentation, la distribution, la location 
de tous biens, produits et marchandises, denrées et 
objets; l'exploitation de tout établissement commercial 
pour l'importation, l'exportation, la représentation, la 
vente de biens d'équipements, articles et appareils 
électroménagers, matériels et mobiliers destinés aux 
locaux commerciaux, l'agencement, l'aménagement des 
locaux à usage d'habitation. 

 

N° d’enregistrement: 93223 

ITALIA DIASPORA BUSINESS 
SARL 

Dép. le 30/01/2013 sous le n° 5201210460 par ITALIA 
DIASPORA BUSINESS SARL, Poste Thiaroye, Villa 
numéro 222, Km 12,5 Route de Rufisque, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, l'achat, 
la vente, la distribution, le transport de tous produits, 
denrées et objets de toute nature, de toute provenance; 
la vente en gros, demi gros et détail de tous articles; 
toutes activités relatives à l'immobilier; prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 93224 

GLOBALTRANS 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210461 par 
GLOBALTRANS, Usine Niary Tally N° 13-10 B, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, fourniture de 
consommables et matériels de bureau, nettoiement, 
transformations de produits agricoles, commerce. 

N° d’enregistrement : 93225 

INGENIERIE ET TRAVAUX SARL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210462 par 
INGENIERIE ET TRAVAUX SARL, Médina, Rue 41 
Angle, 34 Villa N° 18, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes études et réalisations de 
travaux dans les domaines du bâtiment et travaux 
publics, de l'industrie et des mines, toutes activités liées 
à l'industrie et aux mines; toutes activités de production, 
de transformation et de commercialisation de métaux, 
de miroiterie, de métallerie, de volets roulants (PVC), 
ouvrages en bois et fer forgé, décoration; la soudure 
notamment la chaudronnerie, la tuyauterie et montage 
industriel, toutes prestations de services à l'exportation 
à destination des entreprises de constructions 
mécaniques, métalliques et minières, toutes fabrications 
pour l'exportation à destination des entreprises de 
constructions mécaniques, métalliques et minières, 
toutes acquisitions et diffusions de tous droits de 
propriétés industrielles et marques sous toutes formes, 
le moulage, l'alliage et l'affinage de tous métaux, les 
prestations de services liés au domaine des bâtiments 
et travaux publics, les activités de travaux publics et 
particuliers, pour son compte et pour le compte de tous 
tiers, Etats, départements, communes, administrations 
publiques, personnes morales de tout ordre ou individu, 
la participation directe ou indirecte à toutes activités ou 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières ou immobilières, sous quelque forme que ce 
soit, dés lors que ces activités peuvent se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ou à tous 
objets similaires, connexes ou complémentaires. Et, 
généralement et comme conséquence de cet objet 
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social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
immobilières, financières et autres se rattachant 
directement ou indirectement â cet objet social ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement: 93226 

CreedStone Property Management 
SARL 

Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210463 par 
CreedStone Property Management SARL, 05, Avenue 
Georges Pompidou, Immeuble Sokhna Anta Mbacke, 
6ème étage, N° 65, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'immobilier, la construction et les 
BTP, la promotion immobilière, la construction et le 
génie civil, l'ingénierie architecturale, la décoration et les 
missions d'urbanisme, des prestations de services pour 
le compte de l'Etat, des services et établissements 
publics, des collectivités locales et des sociétés et 
agences nationales, l'acquisition, la vente, le courtage, 
les conseils, la location-gérance, la propriété, la gestion, 
l'administration pour bail ou autrement et la disposition 
des immeubles et droits immobiliers, la construction, la 
réfection de tous types de construction pour le compte 
des particuliers, sociétés privées, de l'Etat, des 
collectivités locales, la réalisation de toutes études et de 
tous travaux d'ingénierie relatifs aux domaines du 
bâtiment et des travaux publics. Tous travaux 
d'assainissement et de voirie, les services, l'installation, 
la maintenance en électricité, hydraulique et 
hydroélectricité,  les services, l'installation. La 
maintenance dans le domaine des biocarburants et des 
énergies renouvelables,  le montage d'unité industrielle 
et la fourniture de matériels industriels, 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 immeubl 

N° d’enregistrement: 93227 

AFRICAN COMPASS TRADING 
SENEGAL SARL 

Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210464 par 
AFRICAN COMPASS TRADING SENEGAL SARL, 
Route de Ngor, en face de la station Shell, DAKAR 
(SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation et la gestion d'aire de 
jeux pour enfants; la création, le développement et la 
gestion des activités de jeux et loisirs au sens large; 
toute activité touchant à la restauration sous toutes ses 
formes et notamment l'acquisition de tous fonds de 
commerce à activité de restaurant, snack, traiteur, vente 
à emporter, vente de sandwichs, dégustation sur place, 
et la vente de ces produits et tous objets ou services se 
rapportant à ces activités. 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 susceptible d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement: 93228 

TRANSLOGISTIC GLOBAL 
NETWORK SUARL 

Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210465 par 
TRANSLOGISTIC GLOBAL NETWORK SUARL, 10, 
Rue Ramez Bourgi, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Non mentionné sur le formulaire. 

N° d’enregistrement : 93229 

GIE CENTRE DE RECHERCHE SUR 
LES SYSTEMES DE SANTE 

Dép. le 30/01/2013 sous le n° 5201210466 par GIE 
CENTRE DE RECHERCHE SUR LES SYSTEMES DE 
SANTE, Cité Azur, Nord Foire N° 49, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Participer à la mise en oeuvre 
d'actions de développement de la recherche sur les 
systèmes de santé, participer a la formation et à 
l'encadrement de jeunes chercheurs, servir de support 
aux stratégies rationnelles et mettre en évidence les 
éléments susceptibles d'améliorer les politiques 
publiques dans les domaines de la santé, fournir des 
prestations de services. 

N° d’enregistrement : 93230 

GIE LES HIRONDELLES 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210467 par GIE LES 
HIRONDELLES, Cité Damel, N° 59, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoiement, peinture, fournitures 
de bureau, commerce de marchandises diverses, 
import-export, transport, élevage agriculture, 
transactions immobilières, prestation de services. 

 

 

 



BOPI 02NC/2013                     NOMS COMMERCIAUX	
 

76 
 

N° d’enregistrement : 93231 

GIE BOOK NDEYE 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210468 par GIE 
BOOK NDEYE, Camp Sekou Mballo, Liberté 6, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, nettoiement, gardiennage, 
transport, élevage, agriculture, transactions 
immobilières, construction, bâtiment, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement: 93232 

GIE WAKEUR BAYE BUSINESS 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210469 par GIE 
WAKEUR BAYE BUSINESS, Patte d' Oie Builders, Villa 
N° 17, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses import-export, prestation de services, transport, 
salle de jeux, restauration, exploitant forestier. 

N° d’enregistrement : 93233 

GIE SEMBENE ET FRERES 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210470 par GIE 
SEMBENE ET FRERES, Bargny Castors 3 Bis, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Menuiserie en bois et ébéniste 
coffreur, entretien. 

N° d’enregistrement : 93234 

GIE GUËM SA BOPPE 
MULTISERVICES 

Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210471 par GIE 
GUËM SA BOPPE MULTISERVICES, Colobane Pikine, 
Parcelle N° 4601, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, restauration, transport, élevage, 
agriculture, transformation de fruits et légumes, coiffure, 
couture, teinture, nettoiement, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 93235 

GIE LE GANDIOL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210472 par GIE LE 
GANDIOL, 672 Qrt Dora Aw Gibraltar I Guediawaye, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fournitures et mobiliers de bureau, 
informatique, commerce import-export, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 93236 

GIE L' ETOILE DE MER 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210473 par GIE L' 
ETOILE DE MER, Grand Ngor Almadies, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, traiteur, dancing, 
hôtel, auberge, événementiel, pâtisserie, boulangerie, 
commerce de marchandises diverses, salle de jeux, 
prestation de services, transport, touristique, location de 
voiture, scooter de plage, scooter et moto. 

N° d’enregistrement : 93237 

GIE PADELE 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210474 par GIE 
PADELE, 2093 Liberté, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce, import-export, transport, 
élevage, agriculture, transaction immobilières, 
construction, bâtiment, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 93238 

GIE ENTENTE EDUCATION 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210475 par GIE 
ENTENTE EDUCATION, Sam Colobane, Parcelle N° 
4525, Pikine, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Enseignement général, éducation, 
formation technique et professionnelle, commerce, 
import-export, agriculture, élevage, aviculture, 
pisciculture, transformation produits locaux, 
nettoiement, aménagement, transport, BTP, courtage, 
prestation de services, entreprenariat, couture, coiffure, 
restauration, teinture. 

N° d’enregistrement : 93239 

GIE GENIES ELECTRIQUES 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210476 par GIE 
GENIES ELECTRIQUES, 76/A Cité Soprim, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Installation, bâtiment, industrie, 
maintenance, commerce import-export, transport, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 93240 

GIE AHLOU SOUFATOU 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210477 par GIE 
AHLOU SOUFATOU, Guediawaye face Stade Amadou 
Barry, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Activités économiques, prestation 
de service, éducation, élevage, agriculture, commerce, 
communication, pèlerinage à la Mecque (hadji et 
houmra), transport et socioculturelles. 
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N° d’enregistrement : 93241 

DIENE & FRERES 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210478 par DIENE & 
FRERES, Hann Maristes 2 N°102/Y, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de Services, BTP. 

N° d’enregistrement : 93242 

COSEN 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210479 par COSEN, 
Ouakam, Cité Boule des Douanes, N° 18, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Exécution de travaux de bâtiment, 
assainissement, services bureautiques, informatique et 
réseaux, diverses études bâtiment, voierie, services de 
nettoiement, entretien et maintenance froid et 
climatisation, services de reconditionnement de 
produits,  activités commerciales. 

N° d’enregistrement : 93243 

SECURITES TECHNOLOGIES 
ALARMES (STA) 

Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210480 par 
SECURITES TECHNOLOGIES ALARMES (STA), Sicap 
Sacré Coeur 3, Lot numéro 1-A1 au rond point JVC, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Non mentionné sur le formulaire. 

N° d’enregistrement : 93244 

GIE LEADER PROXIMA 
CONSULTING 

Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210481 par GIE 
LEADER PROXIMA CONSULTING, 34 Soprim 
Extension, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etudes et conseils en 
développement local (projets, agriculture, 
environnement, élevage, pêche, aménagement), 
communication et marketing politiques, commerce, 
gérance. 

 

N° d’enregistrement : 93245 

GIE SALAM 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210482 par GIE 
SALAM, Cité Castors Sotrac, U. 11, N° 531, Keur 
Massar, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Education, formation, commerce de 
marchandises diverses, import, transport, élevage, 
agriculture, transactions immobilières, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 93246 

GIE TOUBA KHELCOM HANN 
MARISTE 

Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210483 par GIE 
TOUBA KHELCOM HANN MARISTE, Hann Mariste 2, 
N° 73, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fournitures et mobiliers de bureau, 
informatique, commerce de marchandises diverses, 
import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 93247 

GIE COORDINATION DES FEMMES 
PAROISSE SAINT FRANCOIS 

D'ASSISE KEUR MASSAR 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210484 par GIE 
COORDINATION DES FEMMES PAROISSE SAINT 
FRANCOIS D'ASSISE KEUR MASSAR, Keur Massar, 
Paroisse Saint François d 'Assise, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transformation de fruits et légumes 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
micro jardinage, restauration, transport, élevage, 
agriculture, coiffure, couture, teinture, nettoiement, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 93248 

GIE COALISATION DES FEMMES 
RAPATRIEES DE LA COTE 

D'IVOIRE 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210485 par GIE 
COALISATION DES FEMMES RAPATRIEES DE LA 
COTE D' IVOIRE, Nord Foire, Villa N° 21, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, restauration, transport, élevage, 
agriculture, transformation de fruits et légumes, coiffure, 
couture, teinture, nettoiement, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 93249 

GIE GROUPEMENT FEMININ 
KAWRAL 

Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210486 par GIE 
GROUPEMENT FEMININ KAWRAL, Ouakam Merina, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, restauration, transport, élevage, 
agriculture, transformation de fruits et légumes, coiffure, 
couture, teinture, nettoiement, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 93250 

GIE GAYE MULTISERVICES 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210487 par GIE 
GAYE MULTISERVICES, Villa N° 788, HLM 3, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, élevage, agriculture, 
restauration, nettoiement, transactions immobilières, 
construction bâtiment, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 93251 

GIE MAME DIARRA 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210488 par GIE 
MAME DIARRA, Villa N° 2519, HLM Roukho Mabo, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction bâtiment, commerce 
de marchandises diverses, import-export, restauration, 
transport, assainissement, élevage, agriculture, 
transformation de fruits et légumes, coiffure, couture, 
teinture, nettoiement, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 93252 

GIE SISO GROUP 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210489 par GIE 
SISO GROUP, Sicap Liberté 1, Villa N° 1260, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport tous genres, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 93253 

Société de Transformation et d' 
Exportation de Produits Agricoles 

(SOTEPA) 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210490 par Société 
de Transformation et d' Exportation de Produits 
Agricoles (SOTEPA), Rue 39 x Colobane, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Non mentionné sur le formulaire. 

 

N° d’enregistrement : 93254 

CERCLE DES AMIS POUR LE 
DEVELOPPEMENT "CAD" 

Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210491 par 
CERCLE DES AMIS POUR LE DEVELOPPEMENT " 
CAD ", Cité Millionnaire, Villa  N° 140, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, agriculture et travaux 
d'exploitation agricole, transformation des fruits et 

légumes, prestation de services, gérance immobilière 
(location-achat-vente). 

N° d’enregistrement : 93255 

BAPETHIA 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210492 par 
BAPETHIA, Parcelles Assainies, Unité 03, Villa N° 121, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etude, bâtiment et travaux 
pratiques, agence immobilière, commerce général, 
tourisme, courtage, import-export. 

N° d’enregistrement : 93256 

MACHALLA 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210493 par 
MACHALLA, Quartier Guendel 3, Rufisque, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agro alimentaire,  boulangerie,  
pâtisserie, restauration, commerce général, technique 
de l'information et de communication. 

N° d’enregistrement : 93257 

MAGATTE DEME 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210494 par 
MAGATTE DEME, Rue 41 X 49 Colobane, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transformation de céréales locales, 
couture, teinture, prestation de services, commerce 
général, import-export. 

N° d’enregistrement: 93258 

ARDO ALI BODIEL KA 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210495 par ARDO 
ALI BODIEL KA, Golf Sud Gudiawaye, N° 177, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
élevage, agriculture, pêche, tous services en génie civil 
et électromécanique. 

 

N° d’enregistrement : 93259 

BOK PASTEEF 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210496 par BOK 
PASTEEF, Yoff, Cité Apecsy 2, Villa N° 547, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce de produits 
agricoles, élevage, prestation de services. 
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N° d’enregistrement: 93260 

THIAM A.M.T 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210497 par THIAM 
A.M.T, Sicap Dieuppeul 2, Villa numéro 2441 C, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toute activité se rapportant à 
l'agriculture, au maraîchage et à la transformation de 
produits agricoles, la vente des produits dérivés de ces 
activités, production agricole, aviculture, embouche 
bovine et ovine, élevage, travaux publics et BTP. Toutes 
activités se rapportant à l'agriculture, au maraîchage et 
à la transformation de produits agricoles. La vente des 
produits dérivés de ces activités l'importation, 
l'exportation, l'achat, la vente, l'échange, 
l'emmagasinage, le transit, la distribution, le négoce 
international, le transport de tous produits, denrées et 
objets de toute nature, de toute provenance, la vente en 
gros, demi gros et détail de tous articles, le commerce 
en général, la représentation de toutes marques, le 
transport par tous moyens routiers, aériens, fluviaux, la 
vente de voitures d'occasion, les pièces de rechange, la 
location de voitures, prestation de services. Production 
agricole, aviculture, embouche bovine et ovine, élevage, 
travaux publics et BTP. 

N° d’enregistrement : 93261 

GIE ANDE DEFAR 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210498 par GIE 
ANDE DEFAR, Point E, Rue A X 04 , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoyage, fournitures, matériels de 
bureau, prestations de services. 

N° d’enregistrement : 93262 

AND BOKK LIGGEY 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210499 par AND 
BOKK LIGGEY, Guediawaye Gibraltar 2, Villa N° 524, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport urbain. 

N° d’enregistrement : 93263 

AND BOLLO 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210500 par AND 
BOLLO, Pikine Taly Icotaf, N° 5551, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maintenance, chaudronnerie, 
tuyauterie, construction métallique, électricité, 
mécanique général, génie civil. 

N° d’enregistrement : 93264 

BAMBA JI 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210501 par BAMBA 
JI, Cité Elisabeth, N° 29 Hann, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Import-export, achat et vente d'or et 
pierres précieuses, commerce général, transit, 
immobilier, courtage, négoce. 

N° d’enregistrement : 93265 

SENEGAL KOM KOM PLUS 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210502 par 
SENEGAL KOM KOM PLUS, Keur Massar 3, Quartier 
Mody Ba, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce, import-export, (préciser) 
transport, prestation de services tous genres. 

N° d’enregistrement : 93266 

LA SAMARITAINE 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210503 par LA 
SAMARITAINE, 7344 Sicap Mermoz, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Traiteur, import-export, fourniture 
tous genres, commerce général, transport. 

N° d’enregistrement : 93267 

MAME FALLOU 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210504 par MAME 
FALLOU, Medina, Rue 31 X 20, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général spécifiquement 
l'or et les pierres précieuses, toutes opérations 
d'importation d'exportation, d'achat de vente, distribution 
de  tous produits et marchandises de toute nature ou 
origine, négoce international, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 93268 

DEFIS & STRATEGIES SENEGAL 
SARL 

Dép. le 01/01/2013 sous le n° 5201210505 par DEFIS & 
STRATEGIES SENEGAL SARL, Sotrac Mermoz - 
Ancienne Piste n° 30, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Constituer à plein temps une équipe 
privée de spécialistes et d'experts en vue de développer 
et commercialiser des biens et services par : la création, 
la prise de participations, l'exploitation d'activités 
marchandes dans les secteurs agricoles, industriels et 
des services, fournir des prestations en gestion et 
management des organisations et des entreprises 
notamment par des actions de : formation, conseil, 
études, assistance; l'organisation d'activités dans 
l'événementiel et la publicité pour le développement 
d'une offre de prestations et de biens destinés aux 
entreprises, organismes internationaux, institutions de 
développement, ONG, des collectivités et personnes; 
l'acquisition par tous moyens, la construction, la prise à 
bail de tous immeubles bâtis ou non, fonds de 
commerce ou autre pouvant servir de quelque manière 
que ce soit à l'objet social et plus généralement, comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
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commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
financières et autres se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social et susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 93269 

GIE MOUNE DIATTA 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210506 par GIE 
MOUNE DIATTA, Lansar N° 116, Thiaroye Poste, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, élevage, agriculture, 
transactions immobilières, construction bâtiment, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 93270 

GIE BALOLAN. CO 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210507 par GIE 
BALOLAN. CO, Pikine Stagd 2, N° 6481, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, élevage, agriculture, 
transactions immobilières, construction bâtiment, 
prestation de services 

N° d’enregistrement : 93271 

GIE DANE SA DOOLE 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210508 par GIE 
DANE SA DOOLE, Garage Bargny en face Station 
Edka, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce, import-export, 
transformation de fruits et légumes, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 93272 

GIE BOYE & FILS 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210509 par GIE 
BOYE & FILS, 736 Usine Niary Tally, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, location de voitures, 
achat, vente, commerce import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 93273 

GIE FAMAG 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210510 par GIE 
FAMAG, Sicap Liberté I, Villa N° 1326, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestations de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, transport, 
bâtiment et travaux publics, construction bâtiment. 

 

N° d’enregistrement : 93274 

GIE MAJOIE & FRERES 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210511 par GIE 
MAJOIE & FRERES, Cité Assemblée, Ouakam, Villa N° 
196/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestations de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, transport, 
bâtiment et travaux publics, construction bâtiment, 
transaction immobilière, restauration, formation, 
éducation. 

N° d’enregistrement : 93275 

GIE EDEN 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210512 par GIE 
EDEN, Scat Urbam, Hann Mariste 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestations de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, transport, 
bâtiment et travaux publics, construction bâtiment, 
transaction, immobilière, restauration, formation, 
éducation, coiffure, couture, teinture, nettoiement, 
consultance, élevage. 

N° d’enregistrement : 93276 

ILLELE 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210513 par ILLELE, 
N° 7387, Sicap Mermoz, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Activités agro pastorale, sylvo 
pastorale, prestations de services. 

N° d’enregistrement : 93277 

EASY SERVICES 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210514 par EASY 
SERVICES, Grand Yoff, Maka III, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestations de services, import-
export, commerce général. 

N° d’enregistrement : 93278 

COMPLEXE D'INDUSTRIE 
TOURISTIQUE  

Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210515 par 
COMPLEXE D'INDUSTRIE TOURISTIQUE, Liberté 06 
Extension, Villa N° 16, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de service, tourisme, 
pêche, industrie, import-export. 
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N° d’enregistrement : 93279 

PRDV SENEGAL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210516 par PRDV 
SENEGAL, Parcelles Assainies, Unité 26, N° 418, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Approvisionnement en céréales, 
tourteaux d'arachides, coton, sel et produits miniers, 
achat, vente, exploitation de ciment, importation, 
exportation, commerce produits été,  denrées, transport 
de matières premières et produits finis, 
commercialisation de produits alimentaires, électro 
ménagers, d'aliment du bétail et destines à la volaille et 
produits halieutiques, communication. 

N° d’enregistrement : 93280 

BTP & CONSULTANCE 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210517 par BTP & 
CONSULTANCE, Usine Ben Tally, Villa N° 1621, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, adduction en eau, 
assainissement, aménagement hydro agricole, 
terrassement, routes et ouvrages d'art. 

N° d’enregistrement : 93281 

DABEL SAM DIAKHATE (D.S.D) 
SUARL 

Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210518 par DABEL 
SAM DIAKHATE (D.S.D) SUARL, Hann Mariste, n° 
2223/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités dans le domaine de 
la restauration : service rapide (fast food), pizzeria, 
boulangerie, pâtisserie, la mise en oeuvre d'un service à 
la carte, la livraison à domicile avec plats et boissons 
divers à emporter, la vente et la commercialisation de 
tous produits et marchandises se rapportant à la 
restauration; toutes opérations d'importation, 
d'exportation, d'achat, de vente, de distribution de tous 
produits et marchandises de toute nature ou origine, le 
négoce international; la participation directe ou indirecte 
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 directement ou indirectement à l'objet 
social ci-dessus ou à tous objets similaires ou 
connexes, susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 93282 

SYLVER FISH SURL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210519 par SYLVER 
FISH SURL, Hann Mariste 2, Villa numéro 0/42 B, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : L'importation et l'exportation de 
produits de pêche. L'importation, l'exportation, l'achat, la 
vente, la distribution, le transport de tous produits, 
denrées et objets de toute nature, de toute provenance. 
Prestations de services. 

N° d’enregistrement: 93283 

WORLD BEST PRICE AUTO SARL. 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210520 par WORLD 
BEST PRICE AUTO SARL., Hamo IV, N° S109, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vente et la location 
d'automobiles; le transport; l'importation et l'exportation 
de toutes marchandises de toutes provenances vers 
toutes destinations; la vente de pièces détachées. 

N° d’enregistrement : 93284 

TONYPECHE - SARL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210521 par 
TONYPECHE - SARL, 96, rue Carnot, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat, la distribution et la vente, 
l'import-export, la représentation et le négoce de 
poisson, des produits de la mer et de tous produits. Le 
transport et les prestations de services. La prise de 
participation et la gérance de tous fonds de commerce 
pouvant se rattacher à ces activités. Et, plus 
généralement, toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement, en totalité 
ou en partie, à l'un quelconque des objets ci-dessus 
spécifiés ou pouvant en faciliter le développement. 

N° d’enregistrement : 93285 

GUIDE MULTISERVICES 
INTERNATIONAL (GROUPE GMI 

SA) 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210522 par GUIDE 
MULTISERVICES INTERNATIONAL (GROUPE GMI 
SA), Route de Rufisque, Km 21 Mbao, B.P. 20199, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le contrôle, l'audit, l'expertise, le 
shipping, la manutention, le transit, le transport, le 
magasinage, le trading, l'import-export (alimentation, 
habillement, automobile, pièces détachées, produits 
pétroliers) et la représentation de tous produits. Enfin 
plus généralement, toutes opérations financières, 
mobilières ou immobilières, se rattachant directement 
ou indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 93286 

NOFLAY SARL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210523 par NOFLAY 
SARL, Villa N° 5148/L, Sicap Liberté 4, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : toutes activités d'importation, 
d'exportation, d'achat, de vente, de distribution et de 
commercialisation en gros, demi-gros et détail de tous 
produits, denrées, marchandises et matériels de toutes 
provenances et de toutes natures; l'importation, 
l'exportation, la représentation de toutes marques, la 
promotion de tous matériels et produits; le commerce en 
général et la distribution; le conseil, l'assistance, la 
sous-traitance, le négoce, le courtage ainsi que toutes 
activités de prestation de service en matière 
commerciale, industrielle et immobilière; enfin plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation. 

N° d’enregistrement : 93287 

O2DK SARL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210524 par O2DK 
SARL, Liberté 6 Nord, Lot N° 17, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes: toutes opérations concernant directement 
ou indirectement la cinématographie, la photographie et 
la phonographie, et, plus spécialement, celles se 
rattachant : à la production, à l'édition, au 
développement, au tirage, à l'achat, à la vente, à la 
location, à la distribution, à la projection et à 
l'exploitation, sous toutes formes, de films 
cinématographiques et phonographiques ou de clichés 
photographiques, à la fabrication, à l'acquisition, à la 
vente, à la location, à l'entretien et à l'exploitation de 
tous appareils de production, appareils de prises de 
vues, appareils sonores, instruments, systèmes, 
accessoires, machines quelconques ou autres objets 
pouvant servir directement ou indirectement aux 
applications quelconques de la lumière, de l'électricité et 
du son ou se rapporter à l'optique et à l'acoustique, et à 
la publicité sur écrans, dans les théâtres et tout autre 
support de communication; la production, le traitement, 
la distribution et/ou l'émission des enregistrements de 
sons et d'images, le tout dans le sens le plus large; la 
formation, l'étude, l'assistance, la consultation, le 
courtage, le négoce, la sous-traitance, la conception, la 
réalisation, le conseil ainsi que toutes autres activités de 
prestation de services liées à la création, à l'édition et a 
la production de films; la prise, sous toutes formes, de 
tous intérêts dans toutes sociétés et affaires 
sénégalaise, ou étrangères. Enfin, plus généralement, 
toutes opérations commerciales, financières, mobilières 
ou immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 93288 

GIE NDIEMOU FORESTERIE 
Dép. le 30/01/2013 sous le n° 5201210525 par GIE 
NDIEMOU FORESTERIE, Rue 37 X 18, Medina, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestations de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, transport, 
bâtiment et travaux publics, immobilière, étude et 
courtage, informatique, alimentation générale, textiles. 

N° d’enregistrement : 93289 

KALOM SERVICES 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210526 par KALOM 
SERVICES, Liberté 04, Villa N° 5089/P, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestations de services, commerce 
générale, import-export, promotion immobilière, 
restauration, bâtiment, nettoiement. 

N° d’enregistrement: 93290 

ASKANU MAMADOU KHADY FALL 
KEBE 

Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210527 par 
ASKANU MAMADOU KHADY FALL KEBE, Parcelles 
Assainies, Unité 17, N° 303, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
divers. 

N° d’enregistrement : 93291 

PRINTECH 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210528 par 
PRINTECH, Scat Urbam C 10, 2éme Etage Sud Foire, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestations de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, transport, 
bâtiment et travaux publics, construction bâtiment, 
transaction immobilière, restauration, formation, 
éducation, coiffure, couture, teinture, nettoiement, 
consultance, élevage, bureautique, informatique, 
reprographie, distribution, négoce, pièces détachées, 
soudure,  tuyauterie, sérigraphie, représentation de 
marques, événementiel, papeterie, édition. 

N° d’enregistrement : 93292 

GIE TSK GROUP 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210529 par GIE TSK 
GROUP, 4, Rue Lamy x Tolbiac, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, nettoyage, vente de 
pièces détachées, automobiles,  manutention, transit, 
transactions immobilières, BTP, hôtel, restaurant. 
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N° d’enregistrement : 93293 

TDG INTERNATIONAL SARL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210530 par TDG 
INTERNATIONAL SARL, Route de Ngor, B.P. 24293, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet dans tous 
pays et particulièrement au Sénégal, le transport et la 
logistique portuaires, le chargement et le déchargement. 

N° d’enregistrement : 93294 

MAKO EXPLORATION COMPANY - 
SA 

Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210531 par MAKO 
EXPLORATION COMPANY - SA, Résidence Rokhaya 
8, Rue du Méridien Président Almadies, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploration, la recherche, le 
développement et l'exploitation de substances 
minérales et minières; la transformation et le transport 
desdites substances; la commercialisation, l'importation 
et l'exportation desdites substances; et, généralement et 
comme conséquence à cet objet social, toutes activités 
financières, économiques et commerciales pouvant se 
rapporter directement ou indirectement à l'objet social. 
La prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, annexe, 
connexe ou complémentaire. 

N° d’enregistrement : 93295 

S.D.M. DIEYE et Cie. SARL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210532 par S.D.M. 
DIEYE et Cie. SARL, Hann Mariste R 30, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
gestion d'hôtel à caractère écologique incluant tout 
genre de structure apte à la restauration, la location, 
l'animation, la promotion du relax et toutes autres 
activités ou opérations qui aient, comme objectif final, 
l'amélioration de l'activité soit en termes économiques 
que d'image; la gestion de l'activité agricole, soit à 
usage personnel interne que pour production finalisée à 
la vente et à l'export, la construction d'un poste de 
secours médical qui sera géré en collaboration avec 
une onlus locale, ou comprendre les activités suivantes 
: toutes activités d'agriculture et de stockage de produits 
d'origine végétale; toutes activités de production 
manufacturière et de transformation; toutes activités 
liées au tourisme, hébergement et tourisme, secteur 
hôtelier et autres; toutes activités ou opérations liées à 
l'industrie culturelle (livres, disques, films, centres de 
documentation, centre de production audiovisuelle, 
etc.); toutes activités ou services exercés dans les 
secteurs suivants : santé, instruction et formation, 
installation et entretien d'équipements industriels, télé 
services, toutes activités de réalisation de complexes 
commerciaux, parcs, zones touristiques, cyber-villages 
et centres artisanaux. Conformément au code des 

investissements applicable aux activités économiques, 
prévu par la loi n°2004-627 du 07 mai 2004. La 
participation de la société, par tous moyens, dans toutes 
opérations pouvant se rapporter à son objet par voie de 
création de sociétés nouvelles, de souscriptions ou 
d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou 
autrement; la gestion de toutes participations prises 
dans toutes sociétés tierces, et, généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, immobilières, 
financières et autres se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 93296 

PHARMACIE CONTINENTALE 
KHALIFA ABABACAR SY SARL 

Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210533 par 
PHARMACIE CONTINENTALE KHALIFA ABABACAR 
SY SARL, Gueule Tapée face hôpital Abass Ndao, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vente de médicaments et de tous 
produits pharmaceutiques, la distribution de 
consommables médicaux, la commercialisation de tous 
produits réactifs pharmaceutiques, médicaux, d'hygiène 
cosmétique et leurs dérivés, la production, la distribution 
de tous extraits, matières premières, produits réactifs, 
objets ou marchandises pharmaceutiques, médicaux, 
d'hygiène cosmétique et dérivés, toutes activités de 
promotion des produits réactifs et matériels 
pharmaceutiques, médicaux, d'hygiène cosmétique et 
dérivés, l'importation, l'exportation, l'achat, la 
représentation, l'échange et le commerce en général de 
tous extraits, matières premières, produits réactifs, objet 
ou marchandises médicaux pharmaceutiques, le 
commerce en général de tous équipements médicaux et 
hospitaliers, etc.. 

N° d’enregistrement : 93297 

NAFORE Sarl 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210534 par 
NAFORE Sarl, Route des HLM en face Urbanisme, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exécution de tous travaux de 
construction de bâtiments et travaux publics; la 
promotion, la conception et la réalisation de 
programmes immobiliers, le lotissement et le bornage 
des terrains en lots destinés à la construction de 
maisons individuelles à usage d'habitation; l'acquisition 
par tous moyens de tous immeubles bâtis ou non et de 
droits immobiliers, l'aménagement, la transformation, 
l'exécution des travaux de viabilité et de lotissement de 
ces immeubles, l'achat, la commercialisation de terrains 
nus et construits, la location de matériel de construction; 
toutes opérations de terrassement, de nivellement et 
d'assainissement; l'importation, l'exportation, la 
distribution et la représentation de tous produits et 
matériels, etc.. 
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N° d’enregistrement : 93298 

COOPERATION 
PHARMACEUTIQUE ET MEDICALE 

- SARL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210535 par 
COOPERATION PHARMACEUTIQUE ET MEDICALE - 
SARL, Pikine Tally Boumack, Villa numéro 1.718, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vente et la distribution de tous 
produits pharmaceutiques, parapharmaceutiques, 
d'articles médicaux et paramédicaux. La représentation 
de laboratoires et de marques de fabrique. 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 : 93299 

PRIUS GROUP - SUARL 
Dép. le 03/01/2013 sous le n° 5201210536 par PRIUS 
GROUP - SUARL, Zone 7, Almadies, Résidences 
"Rosegarden", 2ème Etage, Appartement numéro 7, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les études générales et les travaux 
de construction dans le domaine du génie civil, du 
bâtiment tous corps d'état, des travaux publics urbains 
et ruraux, du génie rural et hydraulique ainsi que tous 
travaux de voirie, réseaux divers et d'assainissement, 
toutes opérations de conseils, de gestion, de promotion 
et de transaction immobilières, la rénovation 
d'immeubles ainsi que leur valorisation, le montage et la 
réalisation d'opérations immobilières, de maîtrise 
d'oeuvres et d'ouvrages et de projets immobiliers, 
l'importation et l'exportation de matériels de 
construction, l'importation, l'exportation et le négoce 
international, la prise de participation directe ou 
indirecte sous quelque forme que ce soit, à toutes 
opérations, entreprises ou sociétés pouvant se rattacher 
à ces activités, et généralement, toutes opérations 
commerciales, industrielles, financières, mobilières, 
immobilières et autres, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social ci-dessus ou à tous autres 
objets similaires et connexes. 
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