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Extrait de la norme ST.3 de l’OMPI 
 

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

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

 
 
 
RESOLUTION N°47/32 
 

 
 

                 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE L’ORGANISATION AFRICAINE DE LAPROPRIETE INTELLECTUELLE 

 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

STRUCTURES NATIONALES DE LIAISON (SNL)

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

Industrielle (ANAPI)

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

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

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

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

B.P. 1988 Bangui

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

(OIPI)

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

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

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

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

B.P. : 269 Bissau

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

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

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

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

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

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

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

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

B.P. : 2339 Lomé

Direction Nationale de la Propriété 
Industrielle (DNPI)

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

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

01 B.P. 258 Ouagadougou

Direction du Développement Technolo-
gique et de la Propriété Industrielle

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

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

B.P. 1652 Yaoundé

Office comorien de la propriété
intellectuelle

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

B.P. 41 Moroni

Antenne Nationale de la Propriété 
Industrielle (ANPI)

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

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

B.P. : 72 Brazzaville

Centre de la Propriété Industrielle
du Gabon (CEPIG)

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

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

B.P. : 1025 Libreville

Service National de la Propriété 
Industrielle

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

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

B.P. 468 Conakry

Direction de la Propriété Intellectuelle

(Conseil de la Recherche Scientifique et 
Technique - CICTE)

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

B.P. : 528 Malabo

Centre Malien de la Propriété Industrielle 
(CEMAPI)

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

B.P. : 278 Bamako

Direction de l’Innovation
et de la Propriété  Intellectuelle

(Ministère des Mines
et du Développement Industriel)

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

B.P. : 480 Niamey

Agence Sénégalaise pour la Propriété 
Industrielle et l’Innovation Technologique 

(ASPIT)

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

B.P. : 4037 Dakar

B.P. 887 Yaoundé-Cameroun

E-mail : oapi@oapi.int

Tél : (237) 22 20 57 00

Fax : (237) 22 20 57 27
www.oapi.int
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N° d’enregistrement : 100200 

TAKKU LIGUEY 
Dép. le 17/04/2013 sous le n° 5201306500 par TAKKU 
LIGUEY, BANE SAMANE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, culture, embouche, 
maraichage. 

 

N° d’enregistrement: 100201 

BUSINESS VALUE SOLUTIONS 
SARL 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306501 par 
BUSINESS VALUE SOLUTIONS SARL, Immeuble La 
Rotonde, Rue Dr Theze x Assane Ndoye, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100202 

GIE DES CHAUFFEURS DU RIP 
Dép. le 17/04/2013 sous le n° 5201306502 par GIE 
DES CHAUFFEURS DU RIP, NIORO DU RIP, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, transport, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 100203 

GIE GNIBIENNE D'AGRICULTURE 
ET DE SERVICES 

Dép. le 17/04/2013 sous le n° 5201306503 par GIE 
GNIBIENNE D'AGRICULTURE ET DE SERVICES, 
GNIBY, KALOACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, culture. 

N° d’enregistrement : 100204 

MALICK ALEXIS CODJIA SOW 
SARL (MALCOS GROUP) 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306504 par MALICK 
ALEXIS CODJIA SOW SARL, Sacré-Coeur 3, Villa N° 
8937, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 100205 

GESVIMA SENEGAL 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306507 par 
GESVIMA SENEGAL, Villa N° 53, Lot O Hann Maristes 
II, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100206 

GIE LIGUEYEUL SERIGNE TOUBA 
Dép. le 17/04/2013 sous le n° 5201306505 par GIE 
LIGUEYEUL SERIGNE TOUBA, THIAKHATHIE DPT 
KOUNGHEUL, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Agriculture, arisanat, élevage, 
transformation des produits agricoles, exploitation 
forestière, transport et commerce. 

N° d’enregistrement : 100207 

GIE COMMUNAL LES SOEURS 
UNIS 

Dép. le 18/04/2013 sous le n° 5201306506 par GIE 
COMMUNAL LES SOEURS UNIS, NDOFFANE 
Q/DIAMAGUENE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Santé, prestation de services, 
transformation des produits agricoles, maraichage, 
agriculture, artisanat (couture, teinture tioup) , 
nettoiement, commerce. 

N° d’enregistrement : 100208 

G.I.E. JAMBAR 
Dép. le 18/04/2013 sous le n° 5201306508 par G.I.E. 
JAMBAR, BONGRE LOT 212, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Prestation de services 
(gardiennage, escorte, surveillance), transport, 
commerce, agriculture, éllevage etc.... 

N° d’enregistrement : 100209 

CBS - TRADING 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306509 par CBS - 
TRADING, 3, Boulevard Djily Mbaye, Immeuble FADH, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 100210 

GIE ASNR 
Dép. le 18/04/2013 sous le n° 5201306510 par GIE 
ASNR, Q LEONA RUE DALOA  LOT 112, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES 
(GARDIENNAGE-NETTOIEMENT-  
ESCORTE)-TRANSPORT-COMMERCE-ACTIVITES 
DE CONCEPTION DE BATIMENTS PUBLICS ET 
PRIVES, INDUSTRIELS OU NON ET DES 
INFRASTRUCTURES TELLES QUE LES ROUTES OU 
LES CANALISATIONS (BTP) RESTAURATION-
AGRICULTURE-ELEVAGE  
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N° d’enregistrement : 100211 

GIE DIMBELANTE 
Dép. le 22/04/2013 sous le n° 5201306511 par GIE 
DIMBELANTE, NGANDA DPT KAFFRINE, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, embouche. 

N° d’enregistrement : 100212 

GIE JAPPO LIGUEYE 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306512 par GIE 
JAPPO LIGUEYE, Gare Routière Colobane, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 100213 

GIE AND DEFAR SENEGAL 
Dép. le 24/04/2013 sous le n° 5201306513 par GIE 
AND DEFAR SENEGAL, TOUBA NDAR FALL DPT 
KAFFRINE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Elevage, agriculture, embauche, 
commerce, transport, entreprenariat. 

 

N° d’enregistrement : 100214 

GIE EPEC SENEGAL 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306514 par GIE 
EPEC SENEGAL, VDN Cité des Jeunes Cadres 
Lebous, Villa N° 61, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  
 

N° d’enregistrement : 100215 

GIE DIAPPO 
Dép. le 29/04/2013 sous le n° 5201306515 par GIE 
DIAPPO, SANTHIE DIMBDPT NGANDA DPT 
KAFFRINE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 100216 

GIE SOLIDAIRE DU BAMBOUCK 
Dép. le 24/04/2013 sous le n° 5201306516 par GIE 
SOLIDAIRE DU BAMBOUCK, BAMBOUCK DPT, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 100217 

GIE SENE IBRAHIMA 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306517 par GIE 
SENE IBRAHIMA, Ouakam Cité Asecna Mamelles 
Aviation, Villa N° J/98, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 100218 

GIE C.F.C. GHETTO FUTURE CITTE 
Dép. le 25/04/2013 sous le n° 5201306518 par GIE 
C.F.C. GHETTO FUTURE CITTE, KAOLACK RUE 
MERINIAG Q/BOUSTANE LOT N°477, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 100219 

GIE LE CLOS DES OLIVIERS 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306519 par GIE LE 
CLOS DES OLIVIERS, Lac Rose, Village de 
Wayembam, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100220 

GIE SECK BROM NDIGEUL 
Dép. le 25/04/2013 sous le n° 5201306520 par GIE 
SECK BROM NDIGEUL, NDIOUM GAINTH DPT 
MALEME HODAR, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100221 

M & S GLOBAL COMMUNICATION 
MEDIA SURL 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306522 par M & S 
GLOBAL COMMUNICATION MEDIA SURL, Point E, 
Rue 6 X Angle B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100222 

ABO SARL 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306523 par ABO 
SARL, Sacré Coeur III, N° 10036, 1er étage, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100223 

GIE MBAGN DIOP MBATHIO 
NDIAYE 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306524 par GIE 
MBAGN DIOP MBATHIO NDIAYE, KOUNGHEUL 
Q/MALI, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités :  
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N° d’enregistrement : 100224 

FORMARECRUT SARL  
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306525 par  
FORMARECRUT SARL, Sicap Amitié 1, Villa N° 3089, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100225 

SERVICES EQUIPEMENTS 
PLATFORME DE TECHNOLOGIES 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306528 par 
SERVICES EQUIPEMENTS PLATFORME DE 
TECHNOLOGIES, 39 A, Zone B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100226 

LYGOLD INTERNATIONAL SARL 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306530 par 
LYGOLD INTERNATIONAL SARL, 121, Hann Village, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100227 

GIE FAMILLE NDENE COUMBA 
NDIAYE 

Dép. le 06/05/2013 sous le n° 5201306527 par GIE 
FAMILLE NDENE COUMBA NDIAYE, TANDA 
MBOUDAYE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100228 

GIE MBOK DIOM MEDINA OMAR 
NIANG 

Dép. le 08/05/2013 sous le n° 5201306529 par GIE 
MBOK DIOM MEDINA OMAR NIANG, QUARTIER 
MEDINA OMAR NIANG/NIORO/KAOLACK, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100229 

GIE.A.R.A PASTEEF 
Dép. le 08/05/2013 sous le n° 5201306531 par 
GIE.A.R.A PASTEEF, ABATTOIRES NDANGANE, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100230 

GIE TIVAOUANE TRAVEL  AND 
TOURS 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306532 par GIE 
TIVAOUANE TRAVEL AND TOURS, Yoff Aéroport, 
Villa N° 03, 1er Etage à gauche, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100231 

BUSINESS CONSULTING AND 
FINANCES SARL 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306533 par 
BUSINESS CONSULTING AND FINANCES SARL, Cité 
CPI, VDN, N° 25, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100232 

SERIGNE FALLOU AUTOMOBILES 
SARL 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306534 par 
SERIGNE FALLOU AUTOMOBILES SARL, Ouagou 
Niayes 2, N° 231, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100233 

GIE TOUBA GLOBAL PRESTATION 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306496 par GIE 
TOUBA GLOBAL PRESTATIONS, Rue 40 X 49, 
Colobane Immeuble 401 en face Caserne Samba Deri 
Diallo, B.P. 21685, Ponty, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100234 

SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE 
PRESTATIONS DE SERVICES 

SUARL 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306536 par 
SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE PRESTATIONS 
DE SERVICES SUARL, Allés Pape Gueye Fall, 
Immeuble Pharmacie Lat-Dior, 1er Etage, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  
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N° d’enregistrement : 100235 

GIE PAYSAN NOIR 
Dép. le 13/05/2013 sous le n° 5201306537 par GIE 
PAYSAN NOIR, KAFFRINE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100236 

GIE BOOK LIGGEEY 
Dép. le 13/05/2013 sous le n° 5201306538 par GIE 
BOOK LIGGEEY, QUARTIER LATMINGUE I, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100237 

CASA VERTE SARL 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306539 par CASA 
VERTE SARL, 10, Cité Mame Rane Ouest Foire, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100238 

GIE SYLLA DRAMANE 
Dép. le 13/05/2013 sous le n° 5201306540 par GIE 
SYLLA DRAMANE, KOUNGHEUL MALI, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100239 

PAYVAL TRADING & CONSULTING 
SARL 

Dép. le 15/05/2013 sous le n° 5201306542 par PAYVAL 
TRADING 1 CONSULTING SARL , QUARTIER TOUBA 
NDORONG, LOT n°3464, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités: KAOLACK. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100240 

GIE  RESEAU DES GIES DE 
MEDINA SABAKH POUR  LE 

DEVELOPPEMENT 
Dép. le 16/05/2013 sous le n° 5201306543 par GIE  
RESEAU DES GIES DE MEDINA SABAKH POUR  LE 
DEVELOPPEMENT, MEDINA SABAKH, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités :  

 

 

N° d’enregistrement : 100241 

GIE SALL & FRERES 
MULTISERVICES 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306544 par GIE 
SALL & FRERES MULTISERVICES, Parcelles 
Assainies, Unité 26, Villa N° 076, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100242 

GIE MBOGA YIIF 
Dép. le 16/05/2013 sous le n° 5201306545 par GIE 
MBOGA YIIF, VELOR SERERE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100243 

GIE TAAKUU LIIGEEY 
Dép. le 16/05/2013 sous le n° 5201306546 par GIE 
TAAKUU LIIGEEY, KEUR LASSANA, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100244 

GIE KAWRAL 
Dép. le 21/05/2013 sous le n° 5201306547 par GIE 
KAWRAL, DABALY DPT NIORO DUR RIP, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100245 

GIE FONKAL SA REEW 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306548 par GIE 
FONKAL SA REEW, Guinaw Rails Sud, Quartier 
MOUSDALIFA 4, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100246 

GIE DIEUF DIEUL 
Dép. le 21/05/2013 sous le n° 5201306549 par GIE 
DIEUF DIEUL, SIBASSOR DPT KAOLACK, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités :  
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N° d’enregistrement : 100247 

Société Mouhamed TALL 
Dép. le 22/05/2013 sous le n° 5201306551 par 
SOCIÉTÉ MOUHAMED TALL, Léona-Kaolack, Rue 
Général Bugeaud, lot N°90, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100248 

GIE KAMBENG 
Dép. le 22/05/2013 sous le n° 5201306552 par GIE 
KAMBENG, Kabatoki, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100249 

GIE DAANDE LENOL 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306553 par GIE 
DAANDE LENOL, Parcelles Assainies, Unité 14, Villa 
N° 40, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 10025 

SENEGALAISE D'ALIMENTATION 
"SENAL" BOULANGERIE 

PATISSERIE YARU 
Dép. le 22/05/1991 sous le n° 91B0249 par Nafissatou 
DIOP CISSE, VI Pikine Cité Sotiba n° 204, DAKAR, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation directe ou indirecte de 
toute boulangerie pâtisserie de biscuterie, biscoterie ou 
autres entreprises industrielles, commerciales ou de 
services. L'achat, la vente en gros et en détail, 
l'importation et l'exportation. 

 

N° d’enregistrement : 100250 

GIE RAMA 
Dép. le 22/05/2013 sous le n° 5201306554 par GIE 
RAMA, GAINTE KAYE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100251 

GIE FILAFE 
Dép. le 22/05/2013 sous le n° 5201306555 par GIE 
FILAFE, , KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités :  

 

 

N° d’enregistrement : 100252 

GIE GUISSE GUI 
Dép. le 22/05/2013 sous le n° 5201306556 par GIE 
GUISSE GUI, CAMP DES GARDES LOT 3859, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100253 

GIE BOOK DJEEF 
Dép. le 22/05/2013 sous le n° 5201306557 par GIE 
BOOK DJEEF, QUARTIER NGANE SAER, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100254 

GIE DIOUBO 
Dép. le 24/05/2013 sous le n° 5201306558 par GIE 
DIOUBO, KAFFATE DOT KOUNGHEUL, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 100255 

GIE BAMETARE 
Dép. le 22/05/2013 sous le n° 5201306559 par GIE 
BAMETARE, BOULADIABE 1 DPT KAOLACK, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100256 

GIE TAKKU AND LIGGUEY 
Dép. le 23/05/2013 sous le n° 5201306560 par GIE 
TAKKU AND LIGGUEY, TOUBA DIOULMACK DPT 
KOUNGHEUL, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100257 

GIE AND TAKKU LIGGEY 
Dép. le 28/05/2013 sous le n° 5201306561 par GIE 
AND TAKKU LIGGEY, IDA MOURID 2 DPT 
KOUNGHEUL, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités :  
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N° d’enregistrement : 100258 

GIE RASSOUL 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306562 par GIE 
RASSOUL, Thiaroye Sur Mer, Quartier Baye Diadji Sall, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100259 

GIE DABAKH MALICK 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201306563 par GIE 
DABAKH MALICK, GNIBY DPT KAFFRINE, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100260 

GIE CLCOP DE POROKHANE 
Dép. le 03/06/2013 sous le n° 5201306564 par GIE 
CLCOP DE POROKHANE, PROKHANE DPT NIORO 
DU RIP, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100261 

PARAPHARMACIE BEAUTE & BIEN 
ÊTRE - SARL 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306535 par 
PARAPHARMACIE BEAUTE & BIEN ÊTRE - SARL, 
VDN Bande Verte, Lot N° 65, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100262 

AL POULAR 
Dép. le 23/08/2014 sous le n° 5201306370 par AL 
POULAR, PASSY, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100263 

J A P P O   L I G U E Y 
Dép. le 23/08/2013 sous le n° 5201306386 par J A P P 
O   L I G U E Y, THIARAKHOLE FOUNDIOUGNE, 
FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités :  

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 100264 

DOGAL SARL 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201305393 par DOGAL 
SARL, Sacré-coeur 1 Village SOS Enfants, 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'organisation de séminaires et d'ateliers pour les 
entreprises ; Toutes activités liées à l'hôtellerie, 
notamment à l'hébergement de clients, la restauration et 
l'organisation de conférences et/ou de spectacles; 
L'organisation de voyages, de visites de sites, de lieux 
culturels, d'évènements La construction, et l'exploitation 
d'un ou de plusieurs résidences touristiques, spa et 
ressort; L'acquisition et l'exploitation de complexe 
hôtelier ou motels ou locaux meublés ainsi que toutes 
activités afférentes au transport des personnes, 
l'organisation du charter maritime et aérien; 
L'importation, l'exportation, la distribution et la 
représentation de tous produits dans le domaine de la 
restauration et de l'hôtellerie, La prise de participation 
dans toutes entreprises concernant le tourisme, 
l'hôtellerie, la restauration, les loisirs et les transports; 
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 : 100265 

GRACE COSMETIQUE 
Dép. le 18/10/2013 sous le n° 5201306419 par 
KABORE SALIFOU, 08 B.P. 11026, OUAGADOUGOU 
(BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Parfumerie, Vente de Produits de 
beauté et Divers Savons pour toilette et lessive. 

 

N° d’enregistrement : 100266 

GIE CARREFOUR INFORMATIQUE 
ET SERVICES 

Dép. le 03/06/2013 sous le n° 5201306565 par GIE 
CARREFOUR INFORMATIQUE ET SERVICES, 
Q/SAME LOT N°58, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100267 

GIE AND DEEF 
Dép. le 04/06/2013 sous le n° 5201306566 par GIE 
AND DEEF, HAFFE ARRDT NDIENDIENG DPT 
KAOLACK, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités :  
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N° d’enregistrement : 100268 

GIE ENTREPRISE 
EXPERIMENTALE POUR L'ETUDE 

& L'EXECUTION DES BTP (4 
E/BTP) 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306567 par GIE 
ENTREPRISE EXPERIMENTALE POUR L'ETUDE & 
L'EXECUTION DES BTP, Pikine Tally Boubess, Villa N° 
2717, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100269 

GIE FEDDE TOKRE ENDAM 
Dép. le 07/06/2013 sous le n° 5201306568 par GIE 
FEDDE TOKRE ENDAM, DIOULMACK C.R GAINTH 
PATHE DPT KOUNGHEUL, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement: 100270 

GIE AND BAKK LIGGEEY 
Dép. le 07/05/2013 sous le n° 5201306569 par GIE 
AND BAKK LIGGEEY, DIAWARE SIDACK, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100271 

GIE DJAPPO MULTISERVICES 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306570 par GIE 
DJAPPO MULTISERVICES, Yoff Ndenatte, Rue 360, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  
 

N° d’enregistrement : 100272 

GIE BOOK PASS PASS 
Dép. le 07/06/2013 sous le n° 5201306571 par GIE 
BOOK PASS PASS, GAINTH PATHE DPT 
KOUNGHEUL, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100273 

GIE SUXALI MBEY AK CAMM 
Dép. le 07/06/2013 sous le n° 5201306572 par GIE 
SUXALI MBEY AK CAMM, GAINTH PATHE DPT 
KOUNGHEUL, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100274 

GIE BUREAU D'ETUDES ET DE 
FORMATION DANS LE DOMAINE 

AGRO-SYLVO PASTORAL 
(BEFASP) 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306573 par GIE 
BUREAU D'ETUDES ET DE FORMATION DANS LE 
DOMAINE AGRO-SYLVO PASTORAL, Derkle derrière 
Clinique Raby, Villa N° 17, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100275 

GIE AL ISLAM 
Dép. le 12/06/2013 sous le n° 5201306574 par GIE AL 
ISLAM, NGAYENE SABAKH DPT NIORO DU RIP, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100276 

GIE CHEIKH ABDOUL KHADRE 
DJEYLANI E.C.A 

Dép. le 12/06/2013 sous le n° 5201306575 par GIE 
CHEIKH ABDOUL KHADRE DJEYLANI E.C.A, SAGNE 
BAMBARA DPT KAOLACK, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement: 100277 

GIE PARTNERSHIP TRADING 
INITIATIVE 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306576 par GIE 
PARTNERSHIP TRADING INITIATIVE, Bopp Rue 1, 
Villa N° 27, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100278 

GIE BAYE BASSE 
Dép. le 14/06/2013 sous le n° 5201306577 par GIE 
BAYE BASSE, KEUR SAMBA DIE C.R KAYEMOR DPT 
NIORO DU RIP, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités :  
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N° d’enregistrement : 100279 

GIE BOKK DOOLE 
Dép. le 17/06/2013 sous le n° 5201306578 par GIE 
BOKK DOOLE, ECOLE DE MBANE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KOALACK. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100280 

GIE REGROUPEMENT DES 
CHAUFFEURS DE TAXIS 
BAGAGES DE KALOACK 

Dép. le 17/06/2013 sous le n° 5201306579 par GIE 
REGROUPEMENT DES CHAUFFEURS DE TAXIS 
BAGAGES DE KALOACK, Q LEONA EX GARAGE 
NIORO, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KOALACK. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100281 

GIE LA SAINTE FAMILLE DE 
NAZARETH 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306580 par GIE LA 
SAINTE FAMILLE DE NAZARETH, Cité SENELEC, 
Villa N°346 Keur Massar, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 100282 

GIE NDIMBALENTE DE 
DIAMAGUENE 1 

Dép. le 17/06/2013 sous le n° 5201306581 par GIE 
NDIMBALENTE DE DIAMAGUENE 1, COMMUNAUTE 
RURALE DE KAHI/KAFFRINE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 100283 

GIE AND LIGUEYE DE KEUR MABA 
DIAKHOU 

Dép. le 17/06/2013 sous le n° 5201306582 par GIE 
AND LIGUEYE DE KEUR MABA DIAKHOU, KEUR 
MABA DIAKHOU / CR DE PROKHANE, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 100284 

GIE ANDEU LIGUEEY 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306583 par GIE 
ANDEU LIGUEEY, Liberté 06 Extension, Villa N° 12, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 100285 

GIE SOPP SERIGNE BABACAR SY 
Dép. le 19/06/2013 sous le n° 5201306585 par GIE 
SOPP SERIGNE BABACAR SY, KOUNGHEUK VILLE 
DPT KOUNGHEUL, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100286 

GIE AND SUKALI NDIOUM GAINTH 
Dép. le 20/06/2013 sous le n° 5201306587 par GIE 
AND SUKALI NDIOUM GAINTH, NDIOUM GAINTH 
DPT MALEM HODAR, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités: KAOLACK. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100287 

GIE SOUKHALY DIAMAGUENE 
CENTRE 

Dép. le 24/06/2013 sous le n° 5201306589 par GIE 
SOUKHALY DIAMAGUENE CENTRE, KAFFRINE 
Q/DIAMAGUENE CENTRE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100288 

GIE TAKKU LIGGUEYE DE 
NIAHENE 

Dép. le 24/06/2013 sous le n° 5201306590 par GIE 
TAKKU LIGGUEYE DE NIAHENE, NIAHENE DPT 
MALEME HODAR, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100289 

GIE FAMILLE NDIAYENE 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306591 par GIE 
FAMILLE NDIAYENE, KAFFFRINE/QUARTIER 
ESCALE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100290 

GIE FOGNY DIABANCOUNDA 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306593 par GIE 
FOGNY DIABANCOUNDA, KAOLACK Q/BONGRE 
GRAND STANDING VILLA N°105, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités :  
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N° d’enregistrement : 100291 

GIE BOOK ARAAFATH 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201306595 par GIE 
BOOK ARAAFATH, GAINTH PATHE DPT 
KOUNGHEUL, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100292 

GIE GOORE DE GAINTH PATHE 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201306596 par GIE 
GOORE DE GAINTH PATHE, GAINTH PATHE DPT 
KOUNGHEUL, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 100293 

GIE GOOR-GOORLU DE GAINTH 
PATHE 

Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201306597 par GIE 
GOOR-GOORLU DE GAINTH PATHE, GAINTH 
PATHE DPT KOUNGHEUL, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités: KAOLACK. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 100294 

NTL SARL 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306584 par NTL 
SARL, Km 7,5 Route de Rufisque, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 100295 

ELEGANT TRADING SARL 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306588 par 
ELEGANT TRADING SARL, 29, Rue Moussé DIOP, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100296 

A & M SARL 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306586 par A & M 
SARL, Almadies Ngor, Lot N° 90 bis, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 100297 

AFRIC GROWTH CONSULTING 
GROUP (A.G.C.G.) SARL 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306592 par AFRIC 
GROWTH CONSULTING GROUP, Point E, Impasse 
Upis, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100298 

AUX MILLE ET UNE PÂTES SARL 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306594 par AUX 
MILLE ET UNE PÂTES SARL, Route de Ngor les 
Almadies (Derrière Brioche dorée), DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100299 

D' KAAZ SUR MER SUARL 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306598 par D' KAAZ 
SUR MER SUARL, Cité ISRA-Bel Air, Villa N° 01, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100300 

ETS DAROU RAHMAN 
Dép. le 06/08/2012 sous le n° 5201304015 par ABDOU 
LEYE, Sor corniche, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Bâtiment et travaux publics, 
commerce général, prestation de services et transport. 

 

N° d’enregistrement : 100301 

CABINET D'ETUDE ET DE 
CONSEIL DILIGENCE 

CONSULTING 
Dép. le 06/08/2012 sous le n° 5201304016 par MALICK 
BA, 224 rue Blaise DIAGNE, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Etudes, réalisation et consultance. 

 

N° d’enregistrement : 100302 

ETS PRODUCTION 
COMMERCIALISATION DE 

PRODUITS AGRICOLES 
"PROCAPA" 

Dép. le 08/08/2012 sous le n° 5201304017 par BIRANE 
NDIAYE DIEYE, Sor Cité VAUVERT, SAINT-LOUIS 
(SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
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Genres d’activités : Elevage et aliment de bétail 
 

N° d’enregistrement : 100303 

ENTREPRISE MAME BOUSSO 
Dép. le 16/08/2012 sous le n° 5201304020 par BADJI 
NDIAYE, Diamaguene dagana, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Bâtiment, menuiserie, ébéniste, 
commerce général, import-export, prestation de 
services et transport. 

 

N° d’enregistrement : 100304 

Régie Administrative Chargée de la 
Gestion de l'Assistance en Escale " 

R.A.C.G.A.E. " 
Dép. le 16/07/2013 sous le n° 5201304688 par REGIE 
ADMINISTRATIVE CHARGÉE DE LA GESTION DE 
L'ASSISTANCE EN ESCALE " R.A.C.G.A.E. ", 170 
Avenue, Houari Boumediene, OUAGADOUGOU (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Assistance commerciale des 
passagers et de leurs bagages-Traitement du fret - 
Opérations aériennes et Chargement / Déchargement 
des aéronefs-Maintenance Technique, et maintenance 
en ligne et autres activités liées à l'objet principal. 

 

N° d’enregistrement : 100305 

ATINGA 
Dép. le 18/07/2013 sous le n° 5201304689 par ATINGA 
SARL, , OUAGADOUGOU (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Production et commercialisation des 
produits alcoolisés, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 100306 

NOV GABON SARL 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304806 par  NOV 
GABON, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : PORT-GENTIL. 
Genres d’activités : Réhabilitation des sites, traitement 
mécanique et traitement déffluent liquides et solides 
issus de l'activité pétrolière et industrielle. 

 

N° d’enregistrement : 100307 

DSK CONSTRUCTION 
Dép. le 22/08/2013 sous le n° 5201304819 par DSK 
CONSTRUCTION, LIBREVILLE (GA). 
Lieu d’activités : LIBREVILLE. 
Genres d’activités : Construction bâtiment tous corps 
d'état, réhabilitation, rénovation, entretien des routes, 
entretien des canivaux et buses, décorations, réfection, 
aménagement intérieur et extérieur, quincaillerie, vente 
de matériaux deconstruction, fabrication de briques 

N° d’enregistrement : 100308 

KHADIM KEBE ET FRERES 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201304971 par KEBE 
KHADIM, N° 92, Avenue Lamine GUEYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 100309 

KIFF 
Dép. le 11/09/2012 sous le n° 5201305367 par 
EGNANKOU CLIMBIE VIRGILE, 06 B.P. 2089, 
ABIDJAN 06 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Edition - Imprimerie. 

 

N° d’enregistrement : 100310 

LA SOCIETE TOGO-4 G 
NETWORKS SARL 

Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305465 par LA 
SOCIETE TOGO-4 G NETWORKS SARL, Rue Tassali, 
Quartier: Bè Kpéhénou, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100311 

LA SOCIETE BOUQUINS D'OR 
SARL 

Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305491 par LA 
SOCIETE BOUQUINS D'OR SARL, Rue Bretelle 
Klikamé, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100312 

LA SOCIETE 4 A SARL U 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305495 par LA 
SOCIETE 4 A SARL U, Rue: Bd Jean P.II Quartier 
Tokoin Wuiti, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités :  
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N° d’enregistrement : 100313 

LA SOCIETE "SOPROD FAV" (S.F.) 
SARL 

Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305499 par LA 
SOCIETE "SOPROD FAV" (S.F.) SARL, Quartier 
Kombonloaga, B.P. 360, LOME (TG). 
Lieu d’activités : DAPAONG. 
Genres d’activités : Promotion immobilière, bâtiments et 
travaux publics, vente de matériaux de construction, 
commerce général, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 100314 

LA SOCIETE AFRIQUE INGENIERIE 
ET EXPERTS CONSULTANTS 

(AIEC) 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305501 par LA 
SOCIETE AFRIQUE INGENIERIE ET EXPERTS 
CONSULTANTS (AIEC), Rue de l'Ogou, quartier 
Nyékonakpoè, S/C CCIT, BP : 360, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100315 

GLOBAL LINK SERVICE 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305551 par BA ALY 
FOUROU, Gueule Tapée, Rue 64 x 67, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, 
consultations et assistance. 

 

N° d’enregistrement : 100316 

SOCOGETRO SARL U 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305595 par 
SOCOGETRO SARL U, Quartier Agbalépédo, B.P. 996, 
LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOMÉ. 
Genres d’activités : Transport de passagers, commerce 
général. 

 

N° d’enregistrement : 100317 

ENTREPRISE MA. PRO 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305596 par DIAW 
ELHADJI ABDOU AZIZ, Yene Nditakh, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Prestation de services, bâtiment, 
travaux publics, maintenance, menuiserie metallique, 
commerce de marchandises diverses, import-export. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 100318 

AUTO SAAD 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305880 par 
MASSAADA MOHAMAD, Rue de l'Ogou, Quartier 
Kodjoviakopé, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
vente de véhicules d'occasion. 

 

N° d’enregistrement : 100319 

SUPERETTE TOUBA DAROU 
SALAM 

Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305900 par DIOUM 
ADAMA, Scat Urbam Mariste 1, Villa B ° 81, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100320 

OCCASION AUTO 
Dép. le 14/08/2013 sous le n° 5201305901 par GUEYE 
MAMADOU, Villa N° 15, Fass Louveau, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités : Vente location de voitures, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
transport. 

 

N° d’enregistrement : 100321 

TCHIMEKO 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305937 par 
TCHINKE MESSAN KOKOU, Quartier Gblinkome, 
LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce, vente d'articles 
scolaires, cd, vierge, consommables. 

 

N° d’enregistrement : 100322 

ADEBISSI ET FRERES 
Dép. le 13/09/2013 sous le n° 5201305972 par 
BOURAIMA SADIDATH ADEBISSI, Rue Toaga, 
Quartier Nyekonakpoe, LOME (TG). 
Lieu d’activités : LOME. 
Genres d’activités : Commerce général, alimentation 
générale. 

 

N° d’enregistrement : 100323 

COSMO DERM 
Dép. le 03/10/2013 sous le n° 5201306064 par EL 
JAMMAL HAYSSAM, DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : Fabrication et commercialisation 
des produits cosmetiques; commerce gnéral; import-
export 
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N° d’enregistrement : 100324 

GIE AND SUXALI SUNU GOX 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201306068 par GIE 
AND SUXALI SUNU GOX, Alsegou, arrondissement 
Keur Moma Sarr, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100325 

GIE BRACK MBODJI 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201306072 par GIE 
BRACK MBODJI, Quartier Sarthiaba Nord, LOUGA 
(SN). 
Lieu d’activités : SENEGAL. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100326 

GIE WENDOU KOSAM 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201306074 par GIE 
WENDOU KOSAM, Commune de Linguere, Quartier 
Linguere Ndiaye, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LINGEURE. 
Genres d’activités :  
 

N° d’enregistrement : 100327 

GIE FEDEDENTAL DIAMWELI 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201306075 par GIE 
FEDEDENTAL DIAMWELI, Debolate A/Coki D/Louga, 
LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Elevage, réelevage, embouche, 
agriculture, commerce divers. 

 

N° d’enregistrement : 100328 

ETS CHEIKH AHMED TIDIANE 
NDIAYE 

Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201306079 par FALL 
OUSMANE, , LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, import-
export, transport. 

 

N° d’enregistrement : 100329 

KHELCOM SERVICES 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201306077 par NDAO 
BALLA, Santhiaba Centre, Commune de Louga, 
LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Commerce - Bureautique· Import -
Export - Design - Money et Banque - Prestations de 
servlces - Agroalimentaire, agro-industrie, Restauration, 
Quincaillerie, Pièces détachées, Agence de sécurité, 
Bureau d'études, Réalisations de projets, Agence 

Immobilière, Energies renouvelables, solaires et 
Eoliennes.  
 

N° d’enregistrement : 100330 

Grande Loge Nationale Malienne 
Dép. le 11/10/2013 sous le n° 5201306080 par 
GRANDE LOGE NATIONALE MALIENNE, Rue 286 
Porte 1797 Hamdalaye ACI2000, BAMAKO (ML). 
Lieu d’activités : BAMAKO. 
Genres d’activités : Education; formation; 
divertissement; activités sportives et culturelles. 
Services scientifiques et technologiques ainsi que 
services de recherches et de conception y relatifs; 
services d'analyses et de recherches industrielles; 
conception et développement d'ordinateurs et de  
logiciels;  

 

N° d’enregistrement : 100331 

LA GALETTE 
Dép. le 17/09/2013 sous le n° 5201306081 par 
MONSIEUR SAID NADIF, Faso Kanu à coté de la 
grande Mosquée, BAMAKO (ML). 
Lieu d’activités : BAMAKO. 
Genres d’activités : Pâtisserie, restauration, fast-food. 

 

N° d’enregistrement : 100332 

ETS KHALIL HACHEM GOOR 
YOMBOUL 

Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201306082 par 
HACHEM KHALIL CARLOS, Quartier THIOKHNA, 
Commune de Louga, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Commerce - Distribution - 
Bureautique - Papeterie - Prestation de services -  
Nettoiement- Transport - Mécanique Générale - Tôlerie 
- Vente de pièces détachées auto etc  

 

N° d’enregistrement : 100333 

POSTE DE SANTE THIERNO 
BACHIR TALL 

Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201306084 par DIALLO 
ARONA, Montagne, LOUGA (SN). 
Lieu d’activités : LOUGA. 
Genres d’activités : Cabinet médical - Soins médicaux - 
Observation - Prestation de services.  
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N° d’enregistrement : 100334 

GIE DIONEWAR A FËLA 
Dép. le 17/01/2013 sous le n° 5201306097 par GIE 
DIONEWAR A FËLA, DIONEWAR DEPARTEMENT DE 
FOUNDIOUGNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Tourisme, intégré, maison d'hôte, 
découvertes en pirogues, transport, calèches. 

 

N° d’enregistrement : 100335 

ETS DIALLO ET FRERES 
Dép. le 08/01/2013 sous le n° 5201306210 par 
MAMADOU ALIOUNE DIALLO, Richard-Toll, SAINT - 
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export., 
prestations de services et transport. 

 

N° d’enregistrement : 100336 

GIE SOULEYMANE DIEDHIOU 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201306352 par GIE 
G.R.C DE NGUENDAR, Ndiayene Pendao/Podor, 
SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Sensibilisation dans les domaines 
de la santé, agriculture, elevage, commerce général. 

 

N° d’enregistrement : 100337 

GIE TAKKU LIGUEY 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201306353 par GIE 
TAKKU LIGUEY, Fanaye/Podor, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Sensibilisation dans les domaines 
de la santé, agriculture, elevage, commerce général. 

 

N° d’enregistrement : 100338 

GIE MAACHA ALLAH CREATION 
Dép. le 30/05/2013 sous le n° 5201306359 par GIE 
MAACHA ALLAH CREATION, Guinaw Rail Sor, SAINT-
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Confection, tissus, prestation de 
services, commerce général et transport. 
 

N° d’enregistrement : 100339 

BARDAKIMA RESSOURCES 
Dép. le 16/10/2013 sous le n° 5201306420 par 
GAMENE SOULEYMANE, 02 B.P. 5765, 
OUAGADOUGOU 02 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Conseils - Stratèqies- Opérations. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 100340 

GIE DEGGOO 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201306600 par GIE 
DEGGOO, LEWE  DPT MALEM HODAR, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100341 

DIRCOMEX SARL 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306601 par 
DIRCOMEX SARL, 91Cité IRSA Bel Air, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100342 

GIE BAMTAARE 
Dép. le 28/06/2013 sous le n° 5201306602 par GIE 
BAMTAARE, KEUR BOCAR DPT KAOLACK, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100343 

GIE FAMILLE NGUAYENE 
Dép. le 05/07/2013 sous le n° 5201306603 par GIE 
FAMILLE NGUAYENE, KAFFRINE Q/DIAMAGUENE 
NDIOBENE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100344 

GIE JAPAL MA JAP 
Dép. le 05/07/2013 sous le n° 5201306604 par GIE 
JAPAL MA JAP, KAOLACK/HOPITAL EL HADJI 
IBRAHIMA NIASSE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100345 

GIE BOOK LIGGUEYE 
Dép. le 08/07/2013 sous le n° 5201306605 par GIE 
BOOK LIGGUEYE, MAKHANA CR IDA MOURIDE DPT 
KOUNGHEUL, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités :  
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N° d’enregistrement : 100346 

WAKEUR SERIGNE ABDOUL 
KHADRE-SUARL 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306606 par 
WAKEUR SERIGNE ABDOUL KHADRE-SUARL, 
51X62, Corniche Gueule Tapée, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100347 

ATLANTIS GROUP SENEGAL - SA 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306607 par 
ATLANTIS GROUP SENEGAL - SA, 13, Avenue 
Bourguiba, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  
 

N° d’enregistrement : 100348 

LEKÊT 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306608 par LEKÊT, 
Almadies, route du Méridien Président, N°8 rez-de-
chaussée gauche, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100349 

GIE EXCELLENCE 
Dép. le 09/07/2013 sous le n° 5201306609 par GIE 
EXCELLENCE, KAOLACK Q/SAM LOT N°59/21, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 10035 

SENEGALAISE DE LOISIRS ET DE 
TOURISME 

Dép. le 28/05/1991 sous le n° 91B0259 par Maître 
AISSATOU GUEYE DIAGNE, 54, rue Mohamed V, 
DAKAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation d'infrastructures 
touristiques (Hôtels-villages de vacances-campements 
de chasses et de pêche...). L'exploitation de bâteaux de 
pêche sprotive et/ou de croisière; la réalisation 
d'infrastructures touristiques... 

 

N° d’enregistrement : 100350 

GIE LES ANCIENNES DE CLAIRE 
LOGIS DE KAOLACK 

Dép. le 09/07/2013 sous le n° 5201306610 par GIE LES 
ANCIENNES DE CLAIRE LOGIS DE KAOLACK, 

KAOLACK Q/LEONA AVENUE CHEIKH HAMIDOU 
KANE LOT N°530, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100351 

GIE FEDERATION DES 
MULTIPLICATEURS DE 

SEMENCES PRODIAKT KAFFRINE-
KAOLACK 

Dép. le 09/07/2013 sous le n° 5201306611 par GIE 
FEDERATION DES MULTIPLICATEURS DE 
SEMENCES PRODIAKT KAFFRINE-KAOLACK, 
KAOLACK Q/KASNACK LOT N°400/B, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100352 

TEND AIR SARL 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306612 par TEND 
AIR SARL, 17 Cité Afrika Ouakam, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100353 

GIE TAKKU LIGUEY DE NDIOUM 
SAMBA NDAO 

Dép. le 19/07/2013 sous le n° 5201306613 par GIE 
TAKKU LIGUEY DE NDIOUM SAMBA NDAO, NDIOUM 
SAMBA NDAO /DEPT MALEM HODAR, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100354 

GIE TAKKU LIGUEY SOUKHALI 
NDIOBENE 

Dép. le 19/07/2013 sous le n° 5201306614 par GIE 
TAKKU LIGUEY SOUKHALI NDIOBENE, NDIOBENE, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100355 

GIE MAME DAME 1 
Dép. le 19/07/2013 sous le n° 5201306615 par GIE 
MAME DAME 1, SARA NDIOUGUARI KAOLACK, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités :  
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N° d’enregistrement : 100356 

IC2 SARL 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306616 par IC2 
SARL, Route de l'Unicef, Almadies, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100357 

GIE SUXAALI DE KEUR ALASSANE 
KHODIA 

Dép. le 19/07/2013 sous le n° 5201306617 par GIE 
SUXAALI DE KEUR ALASSANE KHODIA, VILLAGE 
KEUR ALASSANE KHODIA/CR DE PROKHANE, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100358 

LA HAUT COMMUNICATION 
SUARL 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306618 par LA 
HAUT COMMUNICATION SUARL, Rue Amadou 
Assane Ndoye, N° 63, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100359 

GIE FEDERATION DES UNITES DE 
TRANSFORMATION DU PRODIAKT 

DE KAOLACK-KAFFRINE 
Dép. le 19/07/2013 sous le n° 5201306619 par GIE 
FEDERATION DES UNITES DE TRANSFORMATION 
DU PRODIAKT DE KAOLACK-KAFFRINE, 
KAOLACK/Q KASNACK LOT N°400/B, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100360 

HCB Suarl 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306620 par HCB 
SUARL, 58, Rue Nganlandou Diouf, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100361 

GIE NIAKH DIARINIOU 
Dép. le 19/07/2013 sous le n° 5201306621 par GIE 
NIAKH DIARINIOU, THIOYENE CR GAINTH PATHE, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 100362 

SOPRE TECHNOLOGIES - SUARL 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306622 par SOPRE 
TECHNOLOGIES - SARL, Cité SIPRES 2, Villa N° 204, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100363 

GIE COUMBIDIA 
Dép. le 19/07/2013 sous le n° 5201306623 par GIE 
COUMBIDIA, THIEPPE CR GAINTH, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100364 

GIE DAARAJI DE NDIOUM GAINTH 
Dép. le 19/07/2013 sous le n° 5201306624 par GIE 
DAARAJI DE NDIOUM GAINTH, NDIOUM GAINTH, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités :  
 

N° d’enregistrement : 100365 

UNIFORMS GOLD ET 
ACCESSOIRES C M-SUARL 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306625 par 
UNIFORMS GOLD ET ACCESSOIRES C M - SUARL, 
Thiaroye Gare, Quartier Darou Salam I à proximité 
marché Thiaroye, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100366 

O & B SERVICES SARL 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306626 par O & B 
SERVICES SARL, Ouagou Niayes II, Villa N° 225, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100367 

GIE BOKK JEMUKAAY DE 
KHOUROU LOUMBE 

Dép. le 19/07/2013 sous le n° 5201306627 par GIE 
BOKK JEMUKAAY DE KHOUROU LOUMBE, 
KHOUROU LOUMBE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités :  
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N° d’enregistrement : 100368 

C.I.B SENEGAL - REFERENCE 
DISTRIBUTION SUARL 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306628 par C.I.B 
SENEGAL - REFERENCE DISTRIBUTION SUARL, 
Avenue Blaise Diagne x Rue 31, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100369 

GIE DOOLE JI DE MBABANENE 
Dép. le 19/07/2013 sous le n° 5201306629 par GIE 
DOOLE JI DE MBABANENE, MBABANENE, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100370 

GIE THIERNO DIAKA 
Dép. le 24/07/2013 sous le n° 5201306630 par GIE 
THIERNO DIAKA, KAFFRINE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100371 

GIE HYDRO-BTP 
Dép. le 24/07/2013 sous le n° 5201306631 par GIE 
HYDRO-BTP, KAOLACK/Q KASNACK, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100372 

GIE BOOK DJOM 
Dép. le 24/07/2013 sous le n° 5201306632 par GIE 
BOOK DJOM, BOGUEL, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100373 

GIE BOOK DJOM 
Dép. le 24/07/2013 sous le n° 5201306633 par GIE 
BOOK DJOM, PAFFA, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités :  

 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 100374 

XËLU GROUP SARL 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306634 par XËLU 
GROUP SARL, 31 Rue Abdou Karim BOURGI, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  
 

N° d’enregistrement : 100375 

GIE NOUVELLE GENERATION 
AGROBUSINESS 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306635 par GIE 
NOUVELLE GENERATION AGROBUSINESS, 153 
HLM, Grand Médine, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL-IMPORT-
EXPORT- AGRICULTURE - ELEVAGE - 
TRANSFORMATION ET COMMERCIALISA nON - 
DISTRIBUTION - IMMOBILIER DIVERS .....  

 

N° d’enregistrement : 100376 

SERVICES AWEN SERVICES 
"S.A.S" 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306636 par 
SERVICES AWEN SERVICES "S.A.S", Pikine, Tally 
Boumack N° 1632, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : RUFISQUE. 
Genres d’activités : Commerce, Etude, Réalisation, 
Aviculture, Agriculture,  
Aménagement, Gestion du patrimoine, etc ...  

 

N° d’enregistrement : 100377 

KPAX SENEGAL - SUARL (K.P.S) 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306638 par KPAX 
SENEGAL - SUARL (K.P.S), Banlieu Sicap Mbao, Villa 
902, Appt 1-D, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations généralement 
quelconques pouvant concerner  
directement ou indirectement les travaux hydraulique     
( adduction d'eau potable, assainissement, irrigation ou 
traitement des eaux) , la maîtrise de chantiers, 
bâtiments génie civil, hydraulique, assainissement, 
électricité, route barrage, etc  

 

N° d’enregistrement : 100378 

HOLDING SENDEV SARL 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306639 par 
HOLDING SENDEV SARL, 41 Bis, Avenue Aimé 
Césaire, Fann Résidence, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La prise de toutes participations, au 
Sénégal et à l'étranger, dans toutes entreprises ou 
sociétés, quel qu'en soit la nature juridique ou l'objet, 
par voie d'acquisition de parts ou d'actions, souscription, 
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apport ou autrement; l'achat et la vente de tous titres ou 
valeurs mobilières, cotés ou non cotés; toutes activités 
de holding, de lobbying, de facilitateur, de médiateur et 
de conseil ; la participation de la société, par tous 
moyens et en tous pays à toutes entreprises ou sociétés 
créées ou à créer, ayant un objet pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social, notamment 
par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, de 
souscription ou achats de titres ou de droits sociaux, de 
fusion, d'alliances ou de sociétés en participation; et 
généralement, d'effectuer en tous pays pour elle-même 
ou pour le compte de tiers, toutes opérations bancaires, 
financières, commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilière, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social. Et généralement, toutes 
opérations industrielles, cornmerciales, mobilières, 
immobilières et financières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités sus-
indiquées ou concourir à leur développement. 

 

N° d’enregistrement : 100379 

GIE MBEKHIR KEUR SELLE 
DIABONG 

Dép. le 26/07/2013 sous le n° 5201306637 par GIE 
MBEKHIR KEUR SELLE DIABONG, KEUR SELLE 
DIABONG, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100380 

PELICAN NJAGABAR - SARL 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306640 par 
PELICAN NJAGABAR - SARL, Ouest Foire, N° 11, Cité 
Alia Diène, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objel: au Sénégal 
et à l'étranger :  
Le nettoiement et le traitement des ordures, ménagères; 
L'aménagement, l'établissement des cadres de vie;  
La formation dans les domaines de l'environnement du 
management des cadres de vie.  
Et généralemenl, toutes activités se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social.  

 

N° d’enregistrement : 100381 

GIE KEUR FATIMA-MALEYE 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306641 par GIE 
KEUR FATIMA-MALEYE, 47 Cité SONATEL I, Sipres, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, commerce de 
marchandises diverses, import-export, restauration, 
transport, élevage, agriculture, coiffure, prestation de 
services. 
 

 

 

N° d’enregistrement : 100382 

GIE PECUM OOTAL KOOM 
Dép. le 26/07/2013 sous le n° 5201306642 par GIE 
PECUM OOTAL KOOM, TOCOUDAMA DE 
GANDIAYE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100383 

GIE MASSAMBA NIANG & FILS 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306643 par GIE 
MASSAMBA NIANG & FILS, Parcelles Assainies, Unité 
08, N° 184, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ENLEVEMENT HUILES USEES - 
GARDIENNAGE - GARBAGE - ENTRETIEN SERVICE 
GENERAL - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT - ELEVAGE - 
NETTOIEMENT - PRESTATION DE SERVICES  

 

N° d’enregistrement : 100384 

GIE JAPPOO 
Dép. le 30/07/2013 sous le n° 5201306644 par GIE 
JAPPOO, BELEL DJIGA D/MAMEM HODAR, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100385 

GIE CICM GROUP 
Dép. le 24/06/2013 sous le n° 5201306645 par GIE 
CICM GROUP, 260 HLM Grand Yoff, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : CONSEIL EN INGENIERIE, 
MANAGEMENT, FINANCE, AUDIT, PRODUCTION, 
EXPLOITATION MINIERE - INFORMATIQUE - 
TRAVAUX INDUSTRIELS - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT-EXPORT - 
ELEVAGE- GARDIENNAGE - RESTAURATION - 
AGRICULTURE - TRANSPORT - TRANSACTIONS 
IMMOBILIERES - NETTOIEMENT - 
TRANSFORMATION DE FRUITs légumes-COIFFURE- 
COUTURE - GARAGE MOBILE - prestation de  
SERVICES  

 

N° d’enregistrement : 100386 

GIE DIOKKELE LIGPR 
Dép. le 30/07/2013 sous le n° 5201306646 par GIE 
DIOKKELE LIGPR, KAOLACK Q/KASNACK LOT 
N°456, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités :  
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N° d’enregistrement : 100387 

GIE RIDIAAL SERVICES 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306647 par GIE 
RIDIAAL SERVICES, Grand Yoff, Quartier 
SANTHIABA, Lot 31, Parcelle N° 02, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : MECANIQUE GENERAL - 
MAINTENANCE EN INFORMATIQUE - COMMERCE 
DE marchandises DIVERSES IMPORT-EXPORT - 
BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS - DISTRIBUTION - 
REPRESENTATION AGRICOLE - ELEVAGE- 
AGRICULTURE - TRANSPORT - PRESTATIONS DE 
SERVICES –  
 

N° d’enregistrement : 100388 

GIE SAFNA AZUR 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306648 par GIE 
SAFNA AZUR, Thiaroye Azur, Quartier SEPCO 2, 
Parcelle N° 46, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSFORMATION DE FRUITS 
ET LEGUMES - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES IMPORT-EXPORT - TRANSFORMATION 
CEREALES LOCALES - PRESTATIONS DE 
SERVICES. 
 

N° d’enregistrement : 100389 

GIE MAGUETTE WADE & FAMILLE 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306649 par GIE 
MAGUETTE WADE & FAMILLE, Cité AFRICA, Ouakam 
Sud, Villa N° 34, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AGRO BUSINESS -MUL 
TISERVICES -DIVERS  

 

N° d’enregistrement : 100390 

GIE S.M.(SAFIA MATY) 
Dép. le 31/07/2013 sous le n° 5201306650 par GIE 
S.M.(SAFIA MATY), KAOLACK Q/MEDINA BAYE 
NIASS LOT N°95, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100391 

GIE DES FEMMES DE NGUER 
BABOU 

Dép. le 31/07/2013 sous le n° 5201306651 par GIE 
DES FEMMES DE NGUER BABOU, NGUER BABOU, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités :  

 

 

 

N° d’enregistrement : 100392 

GIE COMPLEXE AGRO-
ALIMENTAIRE JIWGI 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306652 par GIE 
COMPLEXE AGRO-ALIMENTAIRE JIWGI, Lot 7, 
Mamelles Aviation, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSFORMATION DE FRUITS 
ET LEGUMES -LAIT &CEREALESLOCALES. 

 

N° d’enregistrement : 100393 

GIE MBENGUE ET FRERES 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306653 par GIE 
MBENGUE ET FRERES, BAITY BACAR (C.R DE 
NOTTO GOUYE DIAMA), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, élevage, 
aviculture, agriculture, transport, transformation fruits et 
légumes, import-export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 100394 

GIE MBOTAY DOMOU NDEY 
TAKKOU LIGGUEY 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306654 par GIE 
MBOTAY DOMOU NDEY TAKKOU LIGGUEY, Km 15 
Route de Rufisque Keur Momar Diop, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : CAISSE  DE CREDIT SOLIDAIRE - 
COMMERCE DE MARCHANDISES  
DIVERSES -IMPORT EXPORT -TRANSFORMATION  
DES PRODUITS LOCAUX REST/.URATION -
ELEVAGE- AGRICULTURE -COUTURE - TEINTURE - 
NETTOIEMENT -PRESTATION DE SERVICES  

 

N° d’enregistrement : 100395 

GIE GROUP SETAL 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306655 par GIE 
GROUP SETAL, Scat Urbam Grand Yoff, Villa N° 67/F, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : INFOrMATIQUE - 
TELECOMMUNICATION -PRESSE- COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES -IMPORT EXPORT -- 
COMMUNICATION - PRESTATION DE SERVICES 
TRANSFORMATION   

 

N° d’enregistrement : 100396 

GIE TOUBA BONGRE 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306656 par GIE 
TOUBA BONGRE, Hann Mariste 2, Villa T35, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AGRICULTURE -ELEVAGE -
BATIMENT ET TRAVAUX  
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PUBLIQUES - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES -IMPORT EXPORT - COUTURE - 
COIFFURE -RESTAURATION -TRANSPORT-
TRANSACTION IMMOBIIERES -NETTOIEMENT- 
PRESTATION DE SERVICES  
 

N° d’enregistrement : 100397 

GROUPE ALPHA ALTIMA 
SERVICES SUARL 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306657 par 
GROUPE ALPHA ALTIMA SERVICES SUARL, Patte 
d'Oie Builders, Villa N°C/13, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères: . Le conseil, la formation et 
la fourniture de solutions en systèmes d'information, en 
management, en organisation pour les entreprises et les 
institutions; . La formation, l'assistance pour le 
développement de l'entreprise, . L'encadrement, la 
consultance, l'éducation et les relations publiques; . 
L'achat, la vente de matériels didactiques et logiciels s'y 
rapportant; . L'organisation de spectacles; .  
Toutes activités dans le domaine du recrutement et du 
placement de personnels; . La création et l'exploitation 
d'entreprises de restauration, d'hôtellerie; . 
L'organisation de circuits touristiques; l'exploitation de 
tous campements, gîtes, auberges, hôtels ...Toutes 
opérations d'importation, d'exportation, d'achat, de 
vente, de distribution de tous produits et marchandises 
de toute nature ou origine; . Toutes prestations de 
services; . Et généralement et comme conséquence de 
cet objet social, toutes opérations, techniques, 
financières, commerciales, industrielles, 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 : 100398 

FABRICA IH SENEGAL SUARL 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306658 par 
FABRICA IH SENEGAL SUARL, Route Nationale 2, 
Zone des activités à côté de SOMETRA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La fabrication et la production de 
préfabriqués destinés à la construction de maisons,  
d'ateliers et de canalisations; 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.  

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 100399 

ACTIONS SECURITE SARL 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306659 par 
ACTIONS SECURITE SARL, 13, Avenue Malick Sy, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'empotage et le dépotage des 
conteneurs; Le transport de tous produits, objets, 
denrées, marchandises dangereuses; L'escorte et la 
sécurité des transports; L'intérim de manière générale 
;La logistique en matière de transit sous toutes ses 
formes; Toutes prestations de service en général liées 
aux entreprises, associations et administrations; 
L'import-export. 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 : 100400 

HORIZON SERVICES - SA 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306660 par 
HORIZON SERVICES -  SA, SOTRAC, Mermoz Lot N° 
32, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de Génie civil; 
L'Etude et la Réalisation de bâtiments et travaux publics 
; La gérance, l'acquisition, la vente, la location, la prise 
en location-gérance d'immeubles; la prise à bail, 
l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds 
de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou 
l'autre des activités spécifiées;Toutes prestations de 
services et de gestion afférentes aux activités 
immobilières et la réalisation pour le compte de tiers 
directement ou indirectement de toutes études, tous 
montages afférents à tous programmes ou opérations 
immobilières ;Le commerce en général de 
marchandises, produits, matériels, matériaux et denrées 
de toute nature et de toute provenance, l'import-export, 
la représentation, l'intermédiation, le courtage, la 
distribution ;Le transport public de marchandises par 
route ;Le transport public de personnes par route ;      
La participation par tous moyens et sous quelque forme 
que ce soit et en tous pays, à toutes entreprises créées 
ou à créer, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet sus visé ;et, généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières et immobilières se rattachant directement ou 
indirectement, en totalité ou en partie, à l'objet ci-dessus 
ou à tous autres objets similaires ou connexes, ou 
susceptibles d'en favoriser la réalisation ou le 
développement 
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N° d’enregistrement : 100401 

SEN RECYCLING AND TRADING - 
SARL 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306661 par SEN 
RECYCLING AND TRADING - SARL, Hann Maristes, 
Villa 95/E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  L'importation, l'exportation, l'achat, 
et la vente cie métaux de récupération, le commerce 
général, la participation sous toutes formes, " compris  
la souscription, à toutes sociétés ou la création cie 
toutes clont le commerce ou l'industrie serait similaire 
ou de nature à favorber ou clévelopper le commerce ou 
l'inclustrie de la société, l'acqubition, l'exploitation cie 
toutes entreprbes inclustrielles ou foncls cie commerce 
pouvant faciliter la réalisation cles objets cités, la 
recherche de financement, la prise cie participation 
clans toutes sociétés a"ant un objet similaire ou 
connexe;  

 

N° d’enregistrement : 100402 

BATIMENT ELECTRICITE & MULTI 
SERVICES GLOBAL SARL 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306662 par 
BATIMENT ELECTRICITE & MULTI SERVICES 
GLOBAL SARL, Km 12, Route de Rufisque, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Branche construction et promotion 
immobilière, BEMS Building, Promotion immobilière, 
Travaux d'aménagement et d'embellissement, travaux 
d'assainissement, adduction d'eau, gestion de 
patrimoine immobilier, appui et conseil immobilier aux 
clients, réalisation de villes nouvelles, travaux 
d'aménagement du territoire, gestion de projet de 
développement urbaniste, promotion de techniques 
nouvelles de construction. Branche commerciale, BEMS 
Trading Intermédiation, import/export, courtage, 
fabrication et commercialisation de matériaux de 
construction, représentation technique et commerciale, 
branche technologie, BEMS Technology, ingénierie de 
génie civil, ingénierie de génie électrique, sous 
traitance, ingénierie et mise à disposition d'équipe de 
travail informatique, conseil et études techniques en 
BTP; tous travaux et services en relation avec l'objet 
social autorisés par les lois et règlement en vigueur au 
Sénégal et dans les pays où l'entreprise pourrait 
intervenir; la création, l'acquisition, la location, la prise 
en location-gérance de tous fonds de commerce, la 
prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous 
établissements, fonds de commerce se rapportant à 
l'une ou l'autre des activités spécifiées; la participation 
directe ou indirecte de la société dans toutes opérations 
financières, immobilière ou mobilières ou entreprises 
commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à 
l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe; toutes 
opérations quelconques contribuant à la réalisation de 
cet objet. 
 

 

 

N° d’enregistrement : 100403 

GROUPE MEISSALA 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306663 par 
GROUPE MEISSALA, Villa N° 6323 Liberté VI, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en 
République du Sénégal et dans tous pays:  
Agence de Voyage; Billetterie, L'exploitation d'activités 
touristiques. L'hôtellerie, L'événementiel, organisation et 
vente de circuits et Excursions La représentation, Le 
transport, le transfert, La représentation de compagnie 
aérienne; Location de voitures, le conseil, la conception, 
l'assistance et l'encadrement de programmes de  
développement dans le domaine de l'aviation et du 
voyage en général La participation directe ou indirecte 
de la société dans toutes opérations ou entreprises 
pouvant se rattacher à l'objet social; toutes activités de 
formation et d'encadrement, l'organisation de 
séminaires de formation en la matière;  
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 : 100404 

GIE BAYE SA WARR 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306664 par GIE 
BAYE SA WARR, Quartier Ndiaga Seck Guinaw Rail 
Sud, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transformation céréale, artisanat, 
fabrication de jus de fruits, commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 100405 

BABOCK TRANSPORTS SARL 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306665 par 
BABOCK TRANSPORTS SARL, Darou Rahmane-
Paroisse de la Paix DIAMAGUENE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transport public routier,urbain et 
inter urbain,de marchandises et de personnes. 
L'importation de véhicules de transports;La prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire,connexe ou 
complémentaire. Et plus généralement toutes 
opérationscommerciales,financières,industrielles, 
mobilières ou immobilieres 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 : 100406 

NANTONG CONSTRUCTOR SUARL 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306667 par 
NANTONG CONSTRUCTOR SUARL, Cité Assemblée 
Mamelles, Villa N° 165 bis, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La réalisation de tous travaux 
routiers, de terrassements et de toutes activités de 
construction (génie civil), d'architecture et de décoration; 
L'exécution de tous travaux de fondation, de travaux 
municipaux et d'aménagement urbain et rural; Toutes 
activités ou opérations d'installation d'équipements 
électromécaniques, de levage, d'extincteurs d'incendie 
et de tous systèmes intelligents de communication, de 
surveillance et de contrôle ;L'installation, le montage et 
l'entretien de toutes infrastructures sportives; 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.  

 

N° d’enregistrement : 100407 

SOCIETE DE COMMERCE 
INTERNATIONAL DE PRESTATION 

DE SERVICES - SUARL 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306668 par 
SOCIETE DE COMMERCE INTERNATIONAL DE 
PRESTATION DE SERVICES - SUARL, 104, Cité 
Assemblée Ouakam, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général, l'achat et 
la vente de tous biens marchandises et produits de tous 
genres et de toutes provenances, l'importation, 
l'exportation et le négoce international, les études 
générales et les travaux dans le domaine du génie civil, 
du bâtiment tous corps d'état, des travaux publics 
urbains et ruraux, du génie rural et hydraulique ainsi 
que tous travaux de voirie, réseaux divers et 
d'assainissement, toutes opérations de promotion 
immobilière: l'achat et la vente de biens en nature de 
terrains nus, viabilisés ou bâtis, en bloc ou en parcelles, 
l'exploitation d'une agence de voyage, le transport sous 
toutes ses formes, l'achat, la location, l'entretien de tous 
véhicules et de tous accessoires, toutes activités 
d'armement à la pêche, et particulièrement la 
production, la capture, la transformation et la 
commercialisation de tous produits de la mer dans tous 
pays, le négoce de tous produits de la mer y compris 
l'achat, la vente, l'exportation, l'importation dans tous 
pays, toutes activités de prestataire de services, la 
création, l'acquisition, l'exploitation, la location-gérance 
de tous fonds de commerce et établissements 
commerciaux et industriels, enfin, plus généralement, 
toutes opérations commerciales, financières, mobilières 

ou immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension 
   

N° d’enregistrement : 100408 

GROUPEMENT LUMIERE DE 
FEMME - SUARL 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306669 par 
GROUPEMENT LUMIERE DE FEMME - SUARL, Patte 
d'Oie Bulders, Villa N° H26, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation. Le 
négoce international, la représentation. La pêche, l'agro-
alimentaire, l'agriculture, l'Aviculture et le Maraîchage 
sous toutes leurs formes; Toutes activités connexes de 
conditionnement, de traitement, de conservation, de 
transformation et de stockage de tous produits d'origine 
agricole, avicole et maraîchère, l'élevage. Le BTP, 
l'immobilier, l'environnement. Le transport sous toutes 
ses formes. L'imprimerie, la sérigraphie. Le commerce 
général, le bâtiment. La prestation de service et divers. 
Et, plus généralement, toutes opérations de quelque 
nature qu'elles soient, juridiques, économiques et 
financières, civiles et commerciales, se rattachant à 
l'objet susvisé ou à tous autres objets similaires ou 
connexes, de nature à favoriser, directement ou 
indirectement, le but poursuivi par la société, son 
extension ou son développement.  

 

N° d’enregistrement : 100409 

UNION FRATERNELLE DES 
JEUNES ENGAGES DE SEOKHAYE 

GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306670 par UNION 
FRATERNELLE DES JEUNES ENGAGES DE 
SEOKHAYE GIE, SEOKHAYE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : S'éxercer dans diverses activités 
économiques, en vue démagagner quelques intérêts au 
profit de ses membres. 
 

N° d’enregistrement : 100410 

AFRICAN MULTIFOOD 
DISTRIBUTION 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306671 par 
AFRICAN MULTIFOOD DISTRIBUTION, Route des 
Pères Maristes, Immeuble 3833, Appt 38, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes: La création et l'exploitation d'une usine de 
fabrique de levure et produits dérivés. Toutes 
opérations afférentes à l'importation, l'exportation, la 
distribution et 1 représentation de tout produit et 
matériel, notamment dans le domaine de 
l'agroalimentaire ; La mise en place d'unité de 
production, de fabrique et de transformation des 
produits agro alimentaires; La production, le traitement, 
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la consignation, le conditionnement et la 
commercialisation des produits alimentaires; 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 : 100411 

BA ET FRERES GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306672 par BA ET 
FRERES GIE, MBORO, QUARTIER ABOUR/N°09, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Vente et achat de fer neuf et 
occasion, commerce général, maintenance industriellle, 
maraichage, agriculture, élevage, transport, import-
export, batiment, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 100412 

ACF SYSTEM 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306673 par ACF 
SYSTEM, Zone de Captage N° 103, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La Société a pour objet au Sénégal 
et à l'Etranger: la sécurité électronique; l'informatique et  
toutes activités connexes; l'économie d'énergie; la 
traçabilité et la domotique; toutes études et réalisations 
industrielles ; la vente de matériels informatiques, 
électroniques et de télécommunications; l'importation, 
l'exportation et la commercialisation de tous produits et 
de toutes provenances; la représentation de toutes 
marques; toutes prestations de services;  
Enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, agricoles, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation, l'extension ou 
le développement, y compris la prise de participation 
dans toute entreprise ou société quel que soit le lieu de 
son siège.  

 

N° d’enregistrement : 100413 

BOKK JOM DE TANGUISS GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306674 par BOKK 
JOM DE TANGUIS GIE, TANGUISS NGOGOME, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Maraichage, agriculture, élevage, 
activités diverses. 

 

 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 100414 

NUMERIC SARL 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306675 par 
NUMERIC SARL, Rue 3, Angle 6 Médina, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La communication visuelle; 
L'impression numérique et Offset sur tous supports; La 
conception de matériel divers; la Vente de fournitures; 
La maintenance;  
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 : 100415 

DIEUF DIEUL-NIAKH THEDE GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306676 par  DIEUF 
DIEUL-NIAKH THEDE GIE, QUARTIER DIAMAGUENE 
/ N°597, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, élevage, 
aviculture, agriculture, transport, import-export, 
batiment, mécanique, assainissement,  prestation de 
services 

 

N° d’enregistrement : 100416 

SENEGAL GOLD RECORD 
TRADING SURL 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306677 par 
SENEGAL GOLD RECORD TRADING SURL, Central 
Park N° 3005, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat, la vente et l'exportation d'or, 
prestations de services. 

 

N° d’enregistrement : 100417 

BUILDING SERVICES 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306678 par 
BUILDING SERVICES, HLM Maristes, Immeuble B, 
Magasin N° 8, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes: La construction d'ouvrages métalliques; 
La fabrication, la vente et la mise en œuvre de tous 
tuyaux et autres pièces ou produits moulés en fonte, 
acier, bronze, tous travaux de génie civil, etc. ; 
L'exécution de tous travaux de construction de 
bâtiments et génie civil, spécialement, tous travaux 
d'étanchéité et, généralement, toutes entreprises de 
travaux publics ou autres, et, notammert, l'acquisition, 
l'exploitation, la fabrication ou la représentation de tous 
produits, matières et procédés se rapportant à la 
construction; Le rafraichissement, la décoration ainsi 
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que tous travaux d'intérieur La fabrication, la 
transformation, la vente de tout élément préfabriqué 
nécessaire à la construction; La réalisation de 
lotissement, la viabilisation de terrains et tous travaux 
de voirie et réseaux divers; L'achat,la vente, la 
commercialisation, l'importation, la représentation et 
l'exportation de tous matériels, matériaux et 
équipements de construction, de toute provenance et de 
toute nature; L'acquisition de tous immeubles, biens et 
droits immobiliers; L'exploitation de ces immeubles, la 
mise en valeur, soit au moyen de constructions, soit de 
toute autre manière; Toutes acquisitions d'entreprises 
ou établissements re rattachant à l'objet principal de la 
société ou pouvant en faciliter l'extension ou le 
développement; Enfin, plus généralement, toutes 
opérations de quelque nature qu'elles soient, juridiques, 
économiques, financières, mobilières ou immobilières, 
civiles et commerciales! ,se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet sus-indiqué ou à tous autres 
objets similaires ou connexes, de nature à favoriser le 
but poursuivi par la société, son extension ou son 
développement.  

 

N° d’enregistrement : 100418 

GIE TAKKU LIGUEEY DES 
FEMMES DU CAYOR 

Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306679 par GIE 
TAKKU LIGUEEY DES FEMMES DU CAYOR, 
TIVAOUANE, QUARTIER KEUR MASSE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Teinture, couture, coiffure, 
restauration, commerce général, transformation fruits et 
légumes, agriculture, élevage, transformation céréales 
locales, transport, import-export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 100419 

GIE FAIZ HAMID DRISS 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306680 par GIE 
FAIZ HAMID DRISS, VILLAGE DE KAYAR, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
général, import-export, agriculture, transport. 
 

N° d’enregistrement : 100420 

TOUBA TRANS SARL 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306681 par TOUBA 
TRANS SARL, Lieudit Escale, Ex Centre Evangélique, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités :  

 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 100421 

GIE WAKEUR SERIGNE FALLOU 
EXPRESS SHIPPING 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306682 par GIE 
WAKEUR SERIGNE FALLOU EXPRESS SHIPPING, 
Pikine Icotaf, Villa N° 2210, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, prestation de service. 

 

N° d’enregistrement : 100422 

GIE ENTREPRISE DE LIBRAIRIE ET 
DE PRESTATION DE SERVICES 

(E.L.P.S.) 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306683 par GIE 
ENTREPRISE DE LIBRAIRIE ET DE PRESTATION DE 
SERVICES (E.L.P.S.), QUARTIER MBOUR I, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
batiment et travaux publics, transport sous toutes ses 
formes, entretien, maintnance et réfection, 
intermédiation et conseil, gestion immobilière, prestation 
de services. 

 

N° d’enregistrement : 100423 

GIE SENEGAL DEMARREUR-
ALTERNATEUR-PIECES 

DETACHEES 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306684 par GIE 
SENEGAL DEMARREUR-ALTERNATEUR-PIECES 
DETACHEES, ZONE INDUSTRIELLE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Electricité, mécanique, auto , pièces 
détachées. 

 

N° d’enregistrement : 100424 

GIE ISOLATION THERMIQUE 
MAINTENANCE INDUSTRIELLE 

Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306686 par GIE 
ISOLATION THERMIQUE MAINTENANCE 
INDUSTRIELLE, MBORO, QUARTIER DIAMAGUENE, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Toutes acivités de services 
d'entretien, travaux industriels, réchaffaudage, 
calorifuge, fumiste, étanchiété, conseil, assistance et 
toutes activités de prestation. 
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N° d’enregistrement : 100425 

GIE DEFI HORTICOLE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306687 par GIE 
DEFI HORTICOLE, NDIANDA / MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : L'horticulture, l'élevage. 

 

N° d’enregistrement : 100426 

VIGIGARDE SENEGAL SARL 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306688 par 
VIGIGARDE SENEGAL SARL, 1337, HLM Grand Yoff, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes:  
La prestation de service, de sécurité, de surveillance 
électronique, de contrôle d'accès, de protection, et de 
gardiennage auprès des entreprises et des particuliers .  
Et plus généralement et comme conséquence de cet 
objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, administratives, 
financières ou autres se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social et susceptible d'en 
permettre ou faciliter l'extension ou le développement.  

 

N° d’enregistrement : 100427 

TAKKU LIGEEY DE LOULY NDIA 
GIE 

Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306689 par TAKKU 
LIGEEY DE LOULY NDIA GIE, A LA CITE DES 
RAPATRIES DE LOULY NDIA, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce, transformation de 
produits agricoles, micro-crédit, activités diverses. 
 
 

N° d’enregistrement : 100428 

GIE SEN-BAT 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306690 par GIE 
SEN-BAT, NGUEKOKH, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Batiment, construction, tous travaux 
de génie civil.transport, prestation de services, toutes 
activités se rattachant à l'objet sociale. 

 

N° d’enregistrement : 100429 

AMYÇALADO SARL 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306691 par 
AMYÇALADO SARL, Gouye Mouride 1744, Rufisque, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production, commercialisation et 
distribution de chaussures et leurs composants,  

La transformation, la distribution de produits finis ou 
semi-finis en cuir, L'achat-vente de toutes machines et 
matériels liés à la transformation de cuir ou dérivé, La 
vente de tous accessoires de modes, 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 : 100430 

GIE BAGNE NOTELE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306692 par GIE 
BAGNE NOTELE, KAYAR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
maréyage, transport, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 100431 

SENEGAL NOUVELLE 
COMMUNICATION ET TIC 
(SENEWCOM-TIC) SARL 

Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306693 par 
SENEGAL NOUVELLE COMMUNICATION ET TIC 
(SENEWCOM-TIC) SARL, Sud Stade Lat Dior, Lot N° 
387, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : - Le conseil, le service, l'audit, 
l'ingiénierie et l'¨¦tude en informatique et TIC ; - La 
conception et le développement de logiciels et 
progiciels; - L'installation et la maintenance de réseaux 
et matériels informatiques ;  

 

N° d’enregistrement : 100432 

SALOUM NATANGUE 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306694 par 
SALOUM NATANGUE, Colobane, Centre Commercial 
Cheikh Ahmadou Bamba, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
d'achat, de vente, d'import-export, de distribution, de  
représentation, de négoce, de concession commerciale, 
de commissionnement de tous produits, matériels 
denrées ou marchandises, Toutes activités de 
commerce en général ;Toutes activités ou opérations de 
restauration, de gardiennage et de prestations de 
services; Toutes activités ou opérations de production et 
de transformation agricole; L'acquisition, la vente, 
l'exploitation, la location-gérance, la gestion, 
l'administration par bail ou autrement et la disposition 
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des immeubles et droits immobiliers; 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 : 100433 

OLIANCE SARL 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306695 par 
OLIANCE SARL, SALY PORTUDAL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Le conseil, le service, l'audit, 
l'ingiénierie et l'étude en informatique et TIC ; - La 
conception et le développement de logiciels et 
progiciels; - L'installation et la maintenance de réseaux 
et matériels informatiques ; etc... 
 

N° d’enregistrement : 100434 

NEUF SUARL 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306696 par NEUF 
SUARL, Fann, Centre Commercial SEA PLAZA, 
Magasin N° 30, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
d'achat, de vente, en gros, demi gros et détail, d'import-
export, de distribution, de représentation, de négoce, de 
concession commerciale, de commissionnement d'effets 
vestimentaires, de chaussures, d'accessoires, de sacs, 
et de tous articles de décoration; Toutes activités ou 
opérations d'achat-vente, d'import-export, de 
distribution, de courtage, de représentation, de négoce, 
de concession commerciale, de commissionnement, de 
prestation de services et réalisations industrielles, de 
commerce de gros, demi-gros, détail de toutes 
marchandises, produits ou outils, de représentation de 
marques; L'achat, la vente, la prise à bail ou en location-
gérance de tous biens meubles ou immeubles utiles ou 
nécessaires à la réalisation desdites activités, La prise 
de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou activités connexes ou complémentaires, 
Et généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, administratives, financières et 
autres de toute nature pouvant se rattacher directement 
ou indirectement audit objet.  

 

N° d’enregistrement : 100435 

GIE ETS DENAUX 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306697 par GIE ETS 
DENAUX, SOMONE ROUTE DES AIGRETTES, B.P. 
1478, Mbour, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 

Genres d’activités : Import-export, de produits de mer, 
dont poissons fumés, séchés et salés, commerce 
général, prestation de services, immobilier, transport, 
alimentation générale. 

 

N° d’enregistrement : 100436 

GIE RANGERS-SENEGAL 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306698 par GIE 
RANGERS-SENEGAL, H.L.M. THIALY/N° 34, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Sécurité, gardiennage, bétonnage, 
travaux métallique, menuiserie, électricité industrielle, 
commerce général, prestation  services, import-export, 
chaudronnerie. 

 

N° d’enregistrement : 100437 

MONTSERRAT INTERNATIONAL 
NEGOCE SERVICES 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306699 par 
MONTSERRAT INTERNATIONAL NEGOCE 
SERVICES, Sicap Liberté VI extension, Villa 143, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'études, de 
prestations de services dans le domaine de la 
construction de bâtiments, de Travaux Publiques, de 
l'hydraulique et de l'assainissement, de la voieries et 
réseaux divers, de l'environnement et de l'énergie, 
Toutes activités ou opérations d'achat, de mise en 
valeur, de revente ou de location, d'administration, de 
négoce, de distribution, de courtage, de concession 
commerciale, de promotion, de gestion de tous biens 
immeubles ou mobiliers, L'importation, l'exportation, la 
commercialisation, la distribution, le stockage et le 
transport de carburants, lubrifiants, autres produits 
pétroliers, produits chimiques et leurs dérivés; Toutes 
activités ou opérations d'exploitation de commerces 
divers (gestion de station-service, de Supermarché, de 
cybercafé, d'espace automobiles, etc  ) ;Toutes 
activités ou opérations d'achat-vente, d'import-export, 
de distribution, de courtage, de représentation, de 
négoce, de concession commerciale, de 
commissionnement, de prestation de services et 
réalisations industrielles, de commerce de gros, demi-
gros, détail de toutes marchandises, produits ou outils, 
et matériaux divers, de représentation de marques, Les 
investissements de toute nature en fonds propres ou 
par prise de participations ou encore au moyen de 
financement assortis de garanties hypothécaires ou 
autres; L'achat, la vente, la prise à bail ou en location-
gérance de tous biens meubles ou immeubles utiles ou 
nécessaires à la réalisation desdites activités, La prise 
de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou activités connexes ou complémentaires, 
Et généralement 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 à l'objet social, susceptibles d'en 
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faciliter l'extension ou le développement ou de le rendre 
plus rémunérateur.  
 

N° d’enregistrement : 100438 

GIE SOPE MAMADOU NDIAYE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306700 par GIE 
SOPE MAMADOU NDIAYE, Mballing/Mbour, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : transformation produits halieutiques, 
transformation fruitd et légumes, commerce général, 
teinture, pêche, import-export, élevage. 

 

N° d’enregistrement : 100439 

MEME - SARL 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306701 par MEME - 
SARL, Sicap Mermoz, Villa N° 71576, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mise en œuvre et réalisation d'une 
activité visant la fabrication et vente de glaces dans la 
ville de Dakar, au Sénégal. Fabrication, 
commercialisation, distribution et vente de glace 
alimentaire. Installation d'unité industrielle de fabrique 
de glace. L'importation, la production et l'exportation de 
produits similaires. Création d'emploi. Utilisation de 
matières premières, dans la mesure du possible et 
d'une manière prioritaire, de provenance locale, dans le 
but d'encourager le développement d'activités agricoles 
et manufacturières au niveau local. La société compte 
développer à l'avenir un projet plus vaste qui consiste à 
créer non seulement un point de fabrication et vente de  
glaces, mais aussi un point de rencontre qui, profitant 
du plaisir d'un moment de détente, soit aussi bien un 
encouragement pour la croissance culturelle et la 
socialisation dans un cadre de tolérance et 
multiethnicité. L'importation, l'exportation, la 
commercialisation de tous produits, de toutes 
provenances, et de toute nature. Toutes prestations de 
services. Le transport.  
Et généralement comme conséquence de cet objet 
social, tes opérations, commerciales, industrielles, 
financières mobilières, et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social.  

 

N° d’enregistrement : 100440 

GIE SOPE SERIGNE BABACAR SY 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306702 par GIE 
SOPE SERIGNE BABACAR SY, Quartier Grand 
Standing / N°121, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 100441 

GIE PIZZA-FAST 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306703 par GIE 
PIZZA-FAST, SALY PORTUDAL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Hotellerie et la tourisme, bar-
restaurant, cabaret, l'organisation de spectacles vivants, 
de cérémonies, l'immobilier commerce général, import-
export, prestation de services, les BTP, excursions 
terrestres et maritimes, syndic de copropriété, gestion 
locative, l'achat, la vente le négoce, courtage, 
représentation, transport  notamment, 
touristique,chasse, pêche dont sportive. 

 

N° d’enregistrement : 100442 

GIE CAYOR CONSULTING & BTP 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306704 par GIE 
CAYOR CONSULTING & BTP, TIVAOUANE, 
QUARTIER DAROU SALAM, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Etudes et réalisation en batiment et 
travaux publics, consultance en batiment et travaux, 
fournitures et prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 100443 

ITALIAN FORCE AFRICA GIE 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306705 par ITALIAN 
FORCE AFRICA GIE, Hann Mariste Space Residence, 
Appartement 3801, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSFORMATION DE 
PRODUITS LOCAUX - EXPLOITATION DE~  
RESSOURCES NATURELLES IMPORTATION ET 
EXPORTATION DE TOUS PRODUITS ALIMENTAIRES 
- AGRICULTURE - PECHE - ELEVAGE - IMMOBILIER 
- RESTAURATION - EVENEMENTIEL - 
CONSTRUCTION DE BATIMENT - TRAVAUX GENIE 
CIVIL - PRESTATION DE SERVICES.  

 

N° d’enregistrement : 100444 

NEGOCE & SAHEL VERT-SARL 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306706 par 
NEGOCE & SAHEL VERT-SARL, MBOUR (Thiès, 
Sénégal), Quartier ONCAD, B.P.  N° 127, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Le négoce ; - L'importation et 
l'exportation de toutes marchandises et produits de 
toute provenance et vers toute destination ; - L'achat de 
toutes industries et l'exercice de toutes activit¨¦s 
quelconques concernant l'exploitation, etc.. 
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N° d’enregistrement : 100445 

GIE JAM-TAN CATALUNYA 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306707 par GIE 
JAM-TAN CATALUNYA, QUARTIER GRAND MBOUR, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Hotellerie, prestation de services, 
commerce général, import-export, transport, restaurant-
bar. 

 

N° d’enregistrement : 100446 

GIE MBOW ET FRERES 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306708 par GIE 
MBOW ET FRERES, Rufisque Colobane Gouye 
Mouride, Parcelle N° 1580, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le bâtiment, les travaux publics, 
l'adduction d'eau. 

 

N° d’enregistrement : 100447 

SOCIETE DE PRESTATIONS ET DE 
CONSTRUCTION "SPC SARL" 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306709 par 
SOCIETE DE PRESTATIONS ET DE CONSTRUCTION 
"SPC SARL", 76 Cité DIAMALAYE 1, 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'activité d'achat, de vente, de 
gestion et d'administration de tous biens immobilers 
L'exécution de tous travaux de construction de 
bâtiments et génie civil, de tous travaux en béton armé, 
de toutes entreprises de travaux publics ; La 
construction et la commercialisation de tous ouvrages 
immobiliers, villas, bureaux, locaux commerciaux; 
L'lmpcrtaticn, l'exportation, la représentation de toutes 
marques, la promotion de tous matériels et produits; Le 
commerce en général et la distribution; t.e conseil, 
l'assistance, la sous-traitance, le négoce, le courtage 
ainsi que toutes activités de prestation de service en 
matière commerclas, industrielle et immobilière; Enfin 
plus généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, industrielles, mobilières ou lmrnoblllère ;, 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 : 100448 

EUROAFRICA NEGOCIO SARL 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306710 par 
EUROAFRICA NEGOCIO SARL, Lieudit Médina Fall, 
Impasse 50, Rues 17-36, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaire auprès des 

autorités compétentes : la recherché, l'acquisition, 
l'amodiation, l'extraction, l'aliénation et l'exploitation de 
toutes mine et carrières de quelque nature que ce soit ; 
le traitement, la transformation et le commerce de tous 
minerais et métaux, ainsi que de leurs sous-produits et 
alliages ; la fabrication de tous produits ouvrés dans 
lesquels le métal est employé ; l'achat, l'obtention, la 
concession, la vente, la cession totale ou partielle, 
temporaire ou définitive, de tous brevets ou licences se 
rapportant à l'objet ci dessus ; la création, l'acquisition 
de tous immeubles et usines et de tous moyens de 
transport quelconques répondant aux besoins de son 
Industrie ; toutes activités connexes de production, de 
cueillette, de stockage, de transformation, de 
conditionnement df tous produits d'origine agricole, 
végétale et forestière en général ; l'importation, 
l'exportation, le commerce, la distribution, la 
représentation, l'achat, la vente en gros, demi-gros, de 
tous produits d'origine agricole et généralement toutes 
sortes de marchandises, denrées et matières premières 
de toutes provenances ; l'installation et l'exploitation de 
tous complexes ou fonds de commerce liés à 
l'écoulement de produits agricoles et forestiers ; l'achat, 
la vente, la location sous toutes ses formes, le garage, 
l'entretien et la réparation de tous véhicules et de tous 
accessoires ; |e négoce au Sénégal et à l'étranger de 
gros et de détail de tous accessoires et pièces 
détachées pour automobiles, véhicules divers, cycles, 
motocycles ou autres ; toutes activités afférentes au 
transport de marchandises, de bagages et de 
voyageurs par voie terrestre, maritime et aérienne ; et 
généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles, financières, mobilières ou immobilières, 
pouvant se rapporter directement ou indirectement à 
l'objet social, lui être utiles ou susceptibles d'en faciliter 
la réalisation. 

 

N° d’enregistrement : 100449 

AGGREKO SENEGAL SARL 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306711 par 
AGGREKO SENEGAL SARL, Route de Ngor, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes: La location de groupes électrogènes; La 
location de groupe froid; Toutes opérations de 
maintenance de centra'e électrique. La vente et 
l'entretien de tous produits concernant le froid et ses 
accessoires ainsi que leurs accessoires électriques ou 
autres; Le conseil, l'étude, la consultance, la conception 
et la réalisation, la formation et l'assistance technique, 
ainsi que toutes autres prestations de service en 
matière de froid et d'électricité en général; L'étude et 
toutes activités de travaux électriques; 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.  
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N° d’enregistrement : 100450 

SARL TROC MEUBLES 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306712 par SARL 
TROC MEUBLES, SALY PORTUDAL (Thiès, Sénégal), 
Route de Saly en face de l'Agence SENELEC de SALY, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : L'importation et l'exportation de 
meubles; - L'importation, l'exportation, l'achat, et la 
vente de tous produits de toute provenance et vers 
toute destination ; etc 

 

N° d’enregistrement : 100451 

GENIEAU - SUARL 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306713 par 
GENIEAU - SUARL, Sicap Liberté 6, N° 8067, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'agriculture, l'irrigation et la 
formation; La prestation de service dans le domaine 
agricole; Le montage de projet d'irrigation; Etudes, 
conseils et assistance dans le domaine de l'agriculture; 
Etudes et réalisation de travaux en matière d'irrigation; 
La fourniture d'équipements leur installation, leur 
entretien; Toutes opérations quelconques pouvant 
concerner le commerce en général, l'importation, 
l'exportation, l'achat, la vente, la distribution de tous 
biens, produits, marchandises et objets de toute nature 
pour tous usages et de toutes provenances; Toutes 
activités de prestations de services en général; La prise 
de participation directe ou indirecte sous quelque forme 
que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou sociétés 
pouvant se rattacher à l'objet social; Et généralement 
toutes opérations industrielles, mobilières, immobilières, 
financières et autres, pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à l'objet social et à tous objets 
similaires, connexes, ou complémentaires ou encore 
être utile à leur réalisation.  

 

N° d’enregistrement : 100452 

CENTRE NATIONAL DE 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
DES MAINS OUVERTES SENEGAL 

SARL 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306714 par 
CENTRE NATIONAL DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE DES MAINS OUVERTES 
SENEGAL SARL, WARANG SOCE, BP:463 MBOUR, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Construction de Centres de 
Formation Professionnelle ; Gestion directe ou indirecte 
de Centres de Formation Professionnelle ; Fabrication 
et Commercialisation d'articles, objets, prestation de 
services produits par les centres de formation ; Import-
export ; Commerce général ; 
"Et généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, financières ou autres, se 

rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social ou susceptible d'en faciliter le développement ou 
l'extension." 

 

N° d’enregistrement : 100453 

TAKANA SARL 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306715 par TAKANA 
SARL, SALY PORTUDAL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Le transport routier de 
marchandises ; - L'importation, l'exportation, l'achat, et 
la vente de tous produits de toute provenance et vers 
toute destination ; - Le commerce général ; etc... 

 

N° d’enregistrement : 100454 

GLOBAL SOURCING - SENEGAL 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306716 par GLOBAL 
SOURCING - SENEGAL, N° 68, Liberté 6 extension, 
Appartement A1E6, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le conseil en gouvernance et 
management des technologies et la production de 
services technologiques, la négociation, l'importation et 
l'exportation de biens, Prestation de services  

 

N° d’enregistrement : 100455 

SARL NIANING HERBEGEMENT 
VACANCES 

Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306717 par SARL 
NIANING HERBEGEMENT VACANCES, NIANING 
(Thiès, Sénégal), Route de Nianing, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Le conseil, le courtage, 
l'intermédiation et la représentation dans le domaine du 
bâtiment et de la construction ; - Toutes activités de 
transactions immobilières ; - Toutes activités de gestion 
immobilière ; etc... 

 

N° d’enregistrement : 100456 

SENEGAL SOCIETY FOR THE 
PROTECTION AND CARE OF 

ANIMALS SUARL 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306718 par 
SENEGAL SOCIETY FOR THE PROTECTION AND 
CARE OF ANIMALS SUARL, Sicap Mermoz, N° 7170, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La protection des animaux errants; 
L'élevage; La vente d'aliments; Le dressage et 
l'entretien de chien. Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, fmancières, 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 : 100457 

MENDY BROTHERS SARL "M.B - 
SARL" 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306719 par MENDY 
BROTHERS SARL "M.B - SARL", Liberté 6 Extension, 
N° 207, Immeuble Moustapha, Route Camp Leclerc, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le ca échéant  
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes:  
- Réalisation de travaux de construction ;  
-Toute activité de production et de fourniture de 
matériaux de construction destinés aux ouvrages 
publics et privés;  
- La fourniture de biens mobiliers équipements et 
consommables tels que matériels informatique, 
équipement pour les entreprises,  
écoles et universités, équipements pour hôpitaux, 
cliniques et maison de santé, équipement pour 
laboratoires spécifiques ainsi que matériaux de 
consommation liées aux susdites fournitures;  
- Import-export;  
- Management sportif, consulting et gestion de carrières 
sportives;  
- Acquisition, création, gestion et développement de 
toutes structures à caractère sportif et culturel partout 
où besoin sera et conformément aux lois en vigueur.  
Et généralement, et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales industrielles, 
financières, et autres se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social.  

 

N° d’enregistrement : 100458 

FORCE 5 SARL 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306720 par FORCE 
5 SARL, Avenue Georges Pompidou, Immeuble Sokhna 
Anta, N° 94, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
communication, L'e-business, L'intermédiation 
financière, Tous conseils financiers, La construction de 
bâtiment tous corps d'état, Tous travaux publics, Le 
commerce général, Le transport, personnes et de 
marchandises, La prise à bai!, l'achat, la vente de tous 
biens meubles et immeubles utiles ou nécessaires à  la 
réalisation desdits 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 société ayant un objet 
similaire, connexe ou complémentaire. E généralement, 
et comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commercial, industrielles, mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social.  

 

 

 

N° d’enregistrement : 100459 

VENDOME HOLDING SAU 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306721 par 
VENDOME HOLDING SAU, 2 Rue de Fatick, Point E, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La recherche minière, l'achat, la 
vente et la distribution des produits miniers, 
L'exploitation de sites miniers, métaux et pierres 
précieuses, industrielles et semi industrielles, comptoir 
d'achat et d'import export, or argent, pierres précieuses, 
prestations de services, assistance technique et 
industrielle pour et la recherche et l'exploitation de 
ressources. L'extraction, le façonnage, le traitement, la 
production, la distribution et l'exportation et la 
commercialisation de pierres ornementales ou 
décoratives ou de pierres dimensionnelles à partir de 
matériaux rocheux exploités au Sénégal; La production, 
le transport, le stockage, la distribution, la 
commercialisation de granulats de roches dures ou 
meubles à partir de carrières de roches dures ou 
meubles; La transformation industrielles de toutes 
substances utiles, minéraux industriels ou matériaux 
rocheux destinée à la production de produits serni-fini 
ou finis utilisables dans les secteurs du bâtiment, 
travaux publics (ETP), de l'agriculture, de l'artisanat et 
de l'industrie. La création et l'exploitation d'unités 
industrielles; L'importation, l'exportation, le stockage, le 
transport, la commercialisation des hydrocarbures, de 
tous produits pétroliers, dérivés et autres marchandises; 
L'acquisition, la location et la construction de tous 
bâtiments, usines, chantiers, routes nécessaires à 
l'exploitation; L'étude, la conception, la réalisation, le 
contrôle: l'exploitation: la gérance d'ouvrages de 
bâtiment, génie civil, travaux publics et d'infrastructures 
routières, ferroviaires, aéroportuaires et portuaires; 
L'étude, la réalisation, le contrôle, l'exploitation, la 
gérance d'aménagements à usage d'habitat, industriel 
ou agro-sylvopastoral ; L'importation, l'exportation, 
l'acquisition, la vente, la location, la location-vente de 
matériels et équipements de carrières, de construction 
de bâtiment, de travaux publics.  
Et généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles 

 

N° d’enregistrement : 100460 

D' TELECOMS SERVICES IMPORT 
EXPORT SUARL 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306722 par D' 
TELECOMS SERVICES IMPORT EXPORT SUARL, 
Sicap Liberté III, Villa N° 1948, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : 1-6-ACTIVITE: ACTIVITE 
PRINCIPALE (préciser) 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:  
Distribution de produits et appareils informatiques  
L'importation, l'exportation et la distribution de tous 
produits et accessoires téléphoniques;  
La commercialisation de tous produits informatiques et 
dérivés ;  
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Conseils et services Ingénierie Informatique; toutes 
transactions liées aux NTIC,  
Toute vente et prestations en rapports avec les NTIC ;  
Distribution de Produits Informatiques; Exploitation de 
tous produits informatique;  
Conseils et Assistance en Commercialisation;  
Fourniture, installation et maintenance de matériel 
informatique ;  
Le Conseil, l'étude, la conception et la réalisation, la 
formation et l'assistance technique, ainsi que toutes 
autres prestations de service en matière de 
Télécommunication, d'informatique, de bureautique, 
productique;  
Tout conseil et réalisation en création, communication, 
marketing, relations publiques, évènementiels, publicité, 
promotion, étude de marchés, signalétiques, objets 
publicitaires, achat d'espaces dans les médias, 
photographie, direction artistique, infographie, PAO, 
image, de synthèse, animation, multimédias, 
photogravure, création et réalisation audiovisuelle, 
création et réalisation de sites web et e-mailings ;  
Toutes activités de prestation de service en matière 
commerciale et industrielle;  
Courtage et Négoce International;  
l'achat, la mise en valeur, la location, l'administration, la 
gestion de tous biens immeubles devant avoir le 
caractère de biens indivis entre les porteurs de parts 
d'intérêt; la gestion et l'administration de patrimoine;  
les investissements de toute nature en fonds propres ou 
par prise de participation ou encore au moyen de 
financement assortis de garanties hypothécaires ou 
autres;  
L'acquisition, la Propriété, la Gestion, l'administration 
par bail ou autrement et la disposition des immeubles et 
droits immobiliers. La promotion immobilière, l'achat, la 
vente, la construction, l'exploitation et la location-
gérance de tous immeubles et droits immobiliers, 
assistance et conseil. La distribution de tous les produits 
alimentaires, import-export, le négoce international, la 
représentation de tous produits quelque soit la 
provenance et la destination. Le commerce  général, le 
marketing, la représentation de produit et marque, la 
participation directe ou indirecte de la société dans 
toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par 
la souscription à toute société dont le commerce ou 
l'industrie serait similaire ou de nature à favoriser le 
commerce ou l'industrie de la société. Et plus 
généralement toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, administratives, 
financières ou autres se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social et susceptibles de 
permettre ou de faciliter l'extension ou le 
développement. 
 

N° d’enregistrement : 100461 

SAAR SENEGAL - SA 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306723 par SAAR 
SENEGAL - SA, 16, Rue de Thiong, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations d'assurance et de 
réassurance, de co-assurance, de tous risques 
d'accidents, d'incendies et de dommages divers et 
d'assistance, de responsabilités civiles; la formation, 
l'acquisition, la gestion et toutes activités de prestations 

de services en matière d'assurance; la participation de 
la société dans toutes Entreprises ou Sociétés 
Sénégalaises ou Etrangères créées ou à créer ayant un 
objet similaire ou connexe, notamment par voie d'achat, 
de création de sociétés nouvelles, d'apports, fusions, 
alliances ou associations en participation; et, 
généralement, toutes opérations techniques, 
commerciales, financières, industrielles, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement à l'un des objets 
ci-dessus spécifiés ou à tous objets semblables 
susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement 

 

N° d’enregistrement : 100462 

GIE AGRIVISION 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306724 par GIE 
AGRIVISION, Thiaroye/Mer, Quartier Elhadji Matar Dia, 
N° 93, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AGRICULTURE - ELEVAGE - 
COMMERCE DE MARCHANDISES  
DIVERSES -IMPORT/EXPORT - TRANSPORT - 
PRESTATION DE SERVICES    

 

N° d’enregistrement : 100463 

TRANSPORT DEVELOPPEMENT 
EXPORT GIE 

Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306725 par 
TRANSPORT DEVELOPPEMENT EXPORT, 
QUARTIER DIAMAGUENE/N°108, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transport , hydrobure et 
marchandises, acquisition et exploitation de tous fonds 
de commerce, achat, vente, import-export, négoce, 
prestation de services, informatique bureautique, pièces 
détachées automobiles. 

 

N° d’enregistrement : 100464 

SUNUGAAL - LOISIRS GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306726 par 
SUNUGAAL - LOISIRS GIE, LA SOMONE 
(Dépt.mbour), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, tourismr-loisirs, 
restauration, transport. 
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N° d’enregistrement : 100465 

NOUVEAU CONSORTIUM DES 
ENTREPRISES SARL "NCE - 

SARL" 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306727 par 
NOUVEAU CONSORTIUM DES ENTREPRISES SARL 
"NCE - SARL", Scat Urbam, Cité FOUGEROLE, Lot N° 
35, Grand-Yoff, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations d'intermédiations, 
la consultance, la fourniture de biens et services, 
l'innovation technologique, industrielle et financière, 
l'exploitation dans les domaines suivants: maîtrise de 
l'eau, agriculture, santé, énergies renouvelables 
technologies de l'information et de la communication; la 
proposition de solutions bons marchés, adaptées, 
durables et simples; 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 : 100466 

JAPPO AN LIGGEY GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306728 par JAPPO 
AN LIGGEY GIE, MBOUR, QUARTIER SANTESSOU, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce, exploitation forestière. 

 

N° d’enregistrement : 100467 

CHI & CO SARL 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306729 par CHI & 
CO SARL, THIES(Sénégal) -77, Cité Malick SY, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : 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 ; toutes activités afférentes 
au transport de marchandises, de bagages par voie 
terrestre et maritime ; la création, l'acquisition, 
l'exploitation et la location-gérance de tous fonds de 
commerce ; la propriété par voie de construction ou 
d'acquisition sous toutes ses formes (achat, apport, 
échange, etc.) d'immeubles bâtis ou non bâtis, ruraux 
ou urbains ; toutes transactions immobilières, 
notamment les promotions immobilières, la réalisation 
de lotissement ou de vente en l'état futur d'achèvement 
de biens immobiliers ; la réalisation de tous 
investissements de toutes natures sur fonds propres, 
par comptes courants ou par moyens de financements 
avec ou sans intérêts, obligations en compte courant 
avec nantissement de comptes ou autres ; à cet effet, la 
souscription de tous emprunts, la prise de participation 

par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires, la réalisation de tous 
montages financiers pour parvenir à pareille fins ; et 
généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales ou financières, mobilières ou 
immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en 
faciliter la réalisation. 
 
 

N° d’enregistrement : 100468 

NET.CO.M GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306730 par 
NET.CO.M GIE, QUARTIER MBOUR N°80, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Elevage, prestation de services, 
commerce général. 

 

N° d’enregistrement : 100469 

D.M.S. VISION GIE 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306731 par D.M.S. 
VISION GIE, Grand Dakar, Parcelle N° 254/B, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : LE FRET MARITIME, LE 
TRANSPORT, DES TRAVAUX DE CABLAGES DANS 
LES TELECOMS, TRAVAUX D'ENTRETIEN DES 
ROUTES, GENIE CIVIL, CONSTRUCTION DE PONTS, 
CONFECTION DE TENUES DE ]'jtA V'AIâ DE BADGES 
ET AUTRES, CONSEILS EN MANAGEMENT, 
COMMERCE DE BOIS, VOITURES ET AUTRES 

 

N° d’enregistrement : 100470 

FATMA NDAW GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306732 par FATMA 
NDAW GIE, MECKHE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Artisanat, commerce général, 
transport, import-export, transformation fruits et 
légumes, agriculture, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 100471 

LAMP FALL IMMOBILIER SUARL 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306733 par LAMP 
FALL IMMOBILIER SUARL, SALY CARREFOUR 
(Thiès, Sénégal), en face de la Station Total, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : - Toutes activités directes ou 
indirectes  à  prépondérance immobilière, ou de 
construction, ou de marchand de biens ; - La gestion, 
l'achat, le nègoce et la vente de tous actifs immobiliers ; 
etc... 
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N° d’enregistrement : 100472 

AGORA MALI 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306734 par AGORA 
MALI, 3, Place de l'indépendance, Immeuble SDIH 
2ème étage, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Activité non lucrative de suivi, de 
coordination, de collecte d'informations, de promotion 
ou de relations publiques; Et de façon générale toutes 
tâches administratives, non directement génératrices de 
profit, au service des sociétés du Groupe BOA.  

 

N° d’enregistrement : 100473 

GIE 3S (SOCIAL SERVICES & 
SATISFACTION) 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306735 par GIE 3S 
(SOCIAL SERVICES & SATISFACTION), Rue 31X16, 
Médina, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AGRO ALIMENTAl,RE - SERVICES 
OUVRIERS- SERVICE COMMERCIAL - SOUTIEN 
SCOLAIRE - TRANSPORT - PRESTATION DE 
SERVICES  
 

N° d’enregistrement : 100474 

GIE AND SOUKHALY WA MANGO 
DJI 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306736 par GIE 
AND SOUKHALY WA MANGO DJI, Poste Thiaroye à 
côté de l'établissement TRAORE ET FRERES, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES -IMPORT/EXPORT -  
RESTAURATION - ELEVAGE - AGRiCULTURE ~ 
TRANSFORMATION)E FRUITS ET LEGUMES- 
COUTURE - TEINTURE - NETTOIEMENT - 
PRESTATION DE SERVICES  

 

N° d’enregistrement : 100475 

SARL EMBOUCHE DE MBODIENE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306737 par SARL 
EMBOUCHE DE MBODIENE, SALY NIAKHAL (Thiès, 
Sénégal) Résidence des Amazones, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Toutes activités liéeesà  l'¨élevage ; 
- Toutes activités ou opérations d'embouches bovines, 
ovines ou caprines ; - La commercialisation de tous les 
produits d'élevage ; - Toutes activités Sylva-pastorales ; 
etc... 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 100476 

ADEV GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306738 par ADEV 
GIE, THIES, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, aviculture, élevage, 
commerce, artisanat, import-export, éducation, agro-
transformation, transport. 

 

N° d’enregistrement : 100477 

OASIS GOLD - SARL 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306739 par OASIS 
GOLD - SARL, N° 18, Taiba IV, Khar Yalla Grand Yoff, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet dans tous 
pays et particulièrement au Sénégal:  
Le Commerce général de marchandises diverses. La 
distribution au Sénégal et dans tous pays de l'Afrique, 
notamment de l'Ouest de tous biens, produits, matériels, 
marchandises. L'importation et l'exportation en 
provenance et à destination de tous pays, de tous 
produits, matériels, biens et marchandises agricoles et 
industrielles à l'état brut, semi- fini ou fmi destinés à la 
consommation courante humaine, animale ou à toutes 
transformations industrielles, artisanales ou agricoles; 
Trading, Prestation de services - le négoce 
international; La représentation de marque pour le 
Sénégal et tous autres pays de l'Afrique de l'Ouest, 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales ; La participation 
directe ou indirecte de la société dans toutes opérations 
ou entreprises pouvant se rattacher à l'objet social;  
Et généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières et financières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social ci-dessus spécifié ou à tous objets 
similaires ou connexes, de nature à favoriser son 
extension ou son développement.  
 

N° d’enregistrement : 100478 

A.C.INTERNATIONAL SARL 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306740 par 
A.C.INTERNATIONAL SARL, MBORO-
DEPARTEMENT DE THIES (Sénégal) - Lieudit Abour, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités :  La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : la recherche, l'acquisition, 
l'amodiation, l'alimentation et l'exploitation de toutes 
mines et carrières de quelque nature que ce soit ; le 
traitement, la transformation et le commerce de tous 
minerais et métaux, ainsi que de leurs sous-produits et 
alliages ; la fabrication de tous produits ouvrés dans 
lesquels le métal est employé  ; l'achat, l'obtention, la 
concession, la vente, la cession totale ou partielle, 
temporaire ou définitive, de tous brevets ou licences se 
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rapportant  à  l'objet ci-dessus ; la création, l'acquisition 
de tous immeubles et usines et de tous moyens de 
transport quelconques répondant aux besoins de son 
industrie ; l'aménagement et l'utilisation de toutes 
chutes d'eau, l'achat et la location de toutes sources 
d'énergie nécessaires à l'exploitation, ainsi que la vente 
éventuelle de tous excédents de force à des tiers ; et 
enfin plus généralement, toutes op¨¦rations de quelque 
nature qu'elles soient, juridiques, ¨¦conomiques, 
financières, mobilières ou immobilières, civiles et 
commerciales se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet sus-indiqué ou à  tous autres 
objets similaires ou connexes, de nature ¨à favoriser le 
but poursuivi par la société, son extension ou son 
développement. 

 

N° d’enregistrement : 100479 

GIE BOK YENE DE NDITTE 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306741 par GIE 
BOK YENE DE NDITTE, Thiaroye Sur Mer, Quartier 
LAYE DJITE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce tout secteur, commerce 
général, transport, pièces détachées, transfert d'argent, 
fast food, restaurant, salle de montage vidéo, prestation 
de services, assainissement, pêche, activités et 
promotion immobilières, génie civil, batiment, travaux 
publics volontariat, benevolat, artisanat, culture, mutuel, 
d'épargne,crédit mutuel, agriculture, réamenagement 
des espaces verts, élevage. 

 

N° d’enregistrement : 100480 

SCI HAWO 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306742 par SCI 
HAWO, Parcelles Assainies, Unité 18, N° 17, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'acquisition ,la vente,la 
construction,I'administration et l'exploitaion par 
bail,location ou auttrement d'immeubles bâtis ou non 
bâtis;La réalisation de tous travaux relatifs aux 
domaines du bâtiment,des travaux publics et du génie 
civil;La gestion,la promotion  immobilière 
(achat,vente,conseil,assitance,prestations de 
services,etc .. L'étude,la réalisation,les travaux 
d'aménagement immobilietrs la viabilisation d'espaces 
d'habitations;Toutes activités d'achat de gré à gré,par 
adjudication judiciaire ou autrement,de prise à bail, de 
mise en valeur,de gestion et d'aménagement ou 
d'administration de tous biens mobiliers ou immobiliers 
devant avoir le caractère de biens indivis entre Ies 
porteurs de parts;La rénovation desdist biens ainsi que 
de leur valorisation;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 
financières,commerciales,industrielles,mobilières ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectment 
à l'objet social ou à tout autre objet similaire ou connexe 
pouvant en faciliter l'exploitation et ele développement.  

N° d’enregistrement : 100481 

TOUBA AIRLINES SARL 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306743 par TOUBA 
AIRLINES SARL, Immeuble KEBE, Avenue Peytavin N° 
97, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La prestation de services 
économiques; L'importation et l'exportation de toutes 
marchandises, de toutes provenances vers toutes 
destinations; Le Négoce; Le commerce en général; Et 
toutes activités humanitaires et sociales. Toutes  
opérations de promotion immobilière; La conception, la 
réalisation et la promotion de programmes immobiliers; 
L'acquisition d'immeubles, la gestion, la prise en bail ou 
la location de tous biens et droits immobiliers; L'achat 
de biens et droits immeubles;  
La rénovation et la revente de tous immeubles; Les 
bâtiments et travaux publics; La gestion technique du 
patrimoine immobilier;  
Les infrastructures terrestres, maritimes et aériennes; 
L'import-export ; L'exploitation, la production et le 
raffinage de métal, or ;  
La mode et le sport.  
Et plus généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières 
pouvant se rattache directement ou indirectement à 
l'objet social et à tous objets similaires, armexes, 
connexes ou complémentaires pouvant favoriser sa 
réalisation ou son extension.  

 

N° d’enregistrement : 100482 

TAKKU LIGGEEY GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306744 par TAKKU 
LIGGEEY GIE, FOULOUM, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, environnement, agro-
transformation, commerce général, transport, petit 
commerce, (AGR, entreprenariat). 

 

N° d’enregistrement : 100483 

AND LIGGEEY THIAYE GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306745 par AND 
LIGGEEY THIAYE GIE, THIAYE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, aviculture, 
artisanat, agro-transformaton, micro-crédit, import-
export. 

 

N° d’enregistrement : 100484 

CONSULTING KEÏTA 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306746 par KEÏTA 
AMADOU KORKA, Rufisque, Quartier Fass Aïnoumane, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, consultance, 
prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 100485 

SENEGAL EXPERT EN 
EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE (S 3 E) GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306747 par 
SENEGAL EXPERT EN EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE (S 3 E) GIE, 
THIES.QUARTIER MBOUR 4 /N°109, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Formation et encadrement( étudiant 
relais et agent développement, élaboration, éxécution, 
suivi et évaluation de projet programmes dans le 
domaine de l'envoronnement, la foresterie, agriculture, 
urbanisme, évaluation et études d'impacts de projet et 
programme, gestion des organisations, appui à la 
certification et à la commercialisation, prestation de 
services, commerce général, transport, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 100486 

MARIE FLORENCE TRANSPORT-
SARL 

Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306748 par MARIE 
FLORENCE TRANSPORT-SARL, NGUEKHOKH, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Le transport sous toutes ses formes; 
- Le commerce général ; - La promotion immobilière ; - 
Toutes activités liées à la construction ; etc... 

 

N° d’enregistrement : 100487 

STYLE DE PARIS 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306749 par KEBE 
MACOUMBA, Guediawaye Wakhinane, Parcelle N° 
321, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prêt à porter, reprsentation 
commerciale, négoce internationnal, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 100488 

L'AFRICAINE DU GENIE CIVIL ET 
DU FERROVIAIRE GIE 

Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306750 par 
L'AFRICAINE DU GENIE CIVIL ET DU FERROVIAIRE 
GIE, CITE IBRAHIMA SARR PAVILLON 48 OUEST, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Etudes et réalisations de tous 
travaux de génie civil, génie électromécanique, 
infrastructures ferrovaire, ( voie, batiments, ouvrages 
d'art, télécom et signalisation, expertise et formation 
ferrovaires, commerce général). 

 

 

N° d’enregistrement : 100489 

AUBERGE DU SOLEIL GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306751 par 
AUBERGE DU SOLEIL GIE, WARRANG/MBOUR, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Exploitation d'une auberge, gestion 
immobilière, commerce général, import-export, la 
création, l'acquisition, l'explitation de tous 
établissements commerciaux et industriels se rattachant 
aux objets précitées, l'avhat de tous véhicules et biens 
mobiliers. 

 

N° d’enregistrement : 100490 

LA PANTHERE GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306752 par LA 
PANTHERE GIE, NGUEKOKH, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Rassemblement, tous les anciens 
gendarmes militaires et policiers retraités de ngoukokhe 
s'entreaider, création de srtucture, de sécurité, 
gardiennage, élevage, courtage. 

 

N° d’enregistrement : 100491 

FEUZE SERVICES 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306753 par DIOUF 
FATOU, Guediawaye, Quartier GOLF SUD, Parcelle N° 
94, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : prestation de services, fournitures 
de bureaux, consommables informatique, nettoiement 
téléphonie. 

 

N° d’enregistrement : 100492 

SIMBA GROUP 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306754 par SIMBA 
GROUP, SALY CARREFOUR-MBOUR, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Agence de voyage et de tourisme; 
Le transport touristique ;Le transport sous toutes ses 
formes d'exploitation de circuits touristiques ;Vente de 
voitures d'occasion ;Agence de location de voitures; 
Ventes de pièces détachées et tout commerce pouvant 
se rattacher à cet objet social ;L'organisation de toutes 
activités liées directement ou indirectement au tourisme 
en particulier : réceptifs, organisations et ventes 
d'excursions, de voyages organisés, représentation de 
tour-operateur L'immobilier sous toutes ses 
formes(gestion et transaction immobilière) ; La vente et 
la location immobilière ;Le commerce en général 
L'importation, l'exportation, le commerce, l'achat, la 
vente en gros, demi-gros, la représentation, la 
distribution, l'emmagasinage de tous produits et 
généralement toutes sortes de marchandises et 
matières premières de toutes provenances et de toutes 
natures L'installation et l'exploitation de to^is complexes 
ou fonds de commerces liés aux activités sus 
énumérées ; Toutes opérations de warrantage, de 
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négoces, de représentation, de commission ou courtage 
international sous toutes leurs formes ;  
 

N° d’enregistrement : 100493 

AND LIGUEY DE POPENGUINE 
ESCALE GIE 

Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306755 par AND 
LIGUEY DE POPENGUINE ESCALE GIE, 
POPENGUINE, QUARTIER THIOUPAM, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : De contribuer à l'information, à 
l'éducation des populations par des communications de 
masse et interpersonnelles pour la promotion de la 
santé en chandeant de comportement, commerce 
général, import-export, transport, restaurant, 
transformation fruits et légumes, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 100494 

CASA-PRO GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306756 par CASA-
PRO GIE, MBOUR, QUARTIER LIBERTE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Aménagement et réalisation de 
jardins, entretien espaces verts, nettoyage, piscine, 
entretien plage, fournitures, produits piscines, prestation 
de services. 

 

N° d’enregistrement : 100495 

SISTER'S OF AFRICA (SOA) 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306757 par DIOUF 
HELENE DABA, 11 Avenue Jean Jaures, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Esthetique, fabrication, vente de 
produits cosmetiques, couture, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 100496 

AND JEF KEUR DIOMAY GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306758 par AND 
JEF KEUR DIOMAY GIE, Keur Diomay, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services, ventealiment bétail, teinture, 
couture. 

 

N° d’enregistrement : 100497 

LES ELEVEURS DE LADOUME GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306759 par LES 
ELEVEURS DE LADOUME GIE, THIENABA SECK, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Achat et vente de bétail de la race 
ladoume, élevage de la race ladoume, volailles, achat et 
vente d'aliment de bétail. 

 

N° d’enregistrement : 100498 

DAROU SALAM GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306760 par DAROU 
SALAM GIE, POUT, QUARTIER MBAYENE, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, transport, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 100499 

RUDIRA GROUPE -SARL 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306761 par RUDIRA 
GROUPE -SARL, SEOKHATE (Thiès, Sénégal), 
Croisement Ngoundiane, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Le commerce en général ; - La 
boulangerie, la patisserie, la production et la 
transformation de tous produits et denrées alimentaires; 
etc... 

 

N° d’enregistrement : 100500 

AFRICAN QURAN INSTITUTE OF 
DAKAR (AQIDA) 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306762 par GAYE 
ROKHAYA, Sicap Liberté 5, N° 5360/N, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Enseignement, formation. 

 

N° d’enregistrement : 100501 

BOULANGERIE DJABE SARR 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306763 par NDAO 
KHOUDIA, Guediawaye Camberene 2, Parcelle N° 141, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Boulangerie, commerce de 
marchandises duverses, import-export, patisserie, 
prestation de services, transport. 

 

N° d’enregistrement : 100502 

RESTO BUREAU 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306764 par DIA 
ANTA, Sicap Mermoz, Villa N° 09 en face Ecole N. 
Police, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 100503 

BILOSA 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306765 par LO 
MOUSSA DIAMA, 09 Rue Valmy, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Batiment travuax publics, 
agriculture, industrie 

 

N° d’enregistrement : 100504 

COGETRAS 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306766 par GUEYE 
ABDOULAYE, Guendel 2, Rufisque près de l'Imprimerie 
Nationale, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, divers, travaux 
publics, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 100505 

ASSIST IN THE SALES 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306767 par CISS 
JOSEPH PATRICE DETHI, Usine NIARY  TALLY, 
Parcelle N° 1049, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : MARKETING ET VENTE - 
TRANSPORT- ALIMENTA TI ON GENERALE - 
AGRICULTURE - elevgAGE et  AGRO ALIMENTAIRE - 
DEVELOPPEMENT D'APPLICATION 110NS MOBILES 
- SECURITE RESEAUX - INFORMATIQUE ET 
TELECOMS - FORMATION EN INFORMATIQUE ET 
TELECOM - CONSEILS EN TELECOMMUNICATION, 
INFORMATIQUE ET COMMERCIALE - COMMERCE 
DE MAR~ANDISES DIVERSES - IMPORT- EXPORT  

 

N° d’enregistrement : 100506 

ETABLISSEMENT BOUCOUTA 
GUEYE 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306768 par GUEYE 
BOUCOUTA, Pikine, Quartier Darou Salam 2, Parcelle 
N° 2329, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : MECANIQUE GENER1LE - 
TOLERIE - PEINTURE  
ELECTRICITE - TRANSPORT - LOCATION DE 
CAMIONS ET GROS ENGINS-  
PRESTATION DE SERVICES - ENTREPRENARIA T 
DE BA TIMENT ET TRA V AUX  
PUBLICS - COMMERCE GENERAL - IMPQRT-
EXPORT - VENTE DE PIECES DETACHEES 

 

N° d’enregistrement : 100507 

NATURAL  PRODUCT 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306769 par NGUER 
VINCENT LAMINE, Yoff, Cité APECSY 1, Parcelle N° 
51, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - IMPORT-
EXPORT- VENTE DE PIECES DETACHEES ~ VENTE 
ET LOCATION DE VEHICULES -  

ALIMENTATION GENERALE - TRANSACTION 
IMMOBILIERE - PRODUITS COSMETIQUES- 
ELEVAGE  

N° d’enregistrement : 100508 

ASSURANCE METAL 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306770 par THIAM 
SAER, Pikine Tally BOUBESS, Parcelle N° 4351, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : MENUISERIE METALLIQUE - 
ALUMINUIM- INOX - ALIMENTATION GENERALE- 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES -
IMPORT EXPORT - TRANSPORT - PREsTATION DE 
SERVICES  

 

N° d’enregistrement : 100509 

SECK CONSTRUCTIONS 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306771 par SECK 
MOR, Diack Sao, Quartier Fass I, Parcelle N° 1736, 
Pikine Nord, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP - ENTREPRE ARIAT - 
CONSTRUCTION - COMMERCE DE MARCHANDISES 
- DIVERSItS IMPQRT EXPORT- PRESTATION DE 
SERVICES - TRANSPORT-  

 

N° d’enregistrement : 100510 

NATIONAL GROUP SERVICES 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306772 par SARR 
BOUBOU, Rue 7x12,  Médina, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES - 
FOURNITURES DE  
MATERIELS DE BUREAU - ENTRETIEN - 
NETTOIEMENT    

 

N° d’enregistrement : 100511 

K  & M TRUCKING LLC 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306773 par AMAR 
KHADIM, Parcelles Assainies, Unité 14, Villa N° 407, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :    
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES-  
IMPORT EXPORT - VENTE ET LOCATION  DE 
VOITURES - PIECES DETACHEES- TRANSPORT - 
VENTE PRODUITS COSMETIQUES  

 

N° d’enregistrement : 100512 

SHAHADA 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306774 par DIOP 
AMADOU FALL CANAR, Dieuppeul 3, Villa N° 2587 
Bis, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : INFORMATIQUE - AGRICULTURE 
- COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES -
IMPORT EXPORT COMMUNICATION  
CONSULTATIONS -    

 

N° d’enregistrement : 100513 

EL - SY EXPERTISE  
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306775 par SY EL 
HADJI OUMAR, Ouagou Niayes 2, Villa N° 177, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : - PRESTATION DE SERVICES – 
REPRESENTATION - COMMERCIALE - CONSEILS - 
ETUDE ET FORMATION EN TELECOMMUNICATION 
-COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT EXPORT - TRANSPORT  

 

N° d’enregistrement : 100514 

DABAKH MALICK SERVICES 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306776 par CISSE 
MBAYE, Rufisque, Quartier ARAFAT 1 OUEST, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : - TRAVAUX HYDRAULIQUES 
DISTRUBITION DE CARBURANT - TRANSPORT - 
GENIE CIVIL - ELECTRICITE - MECANIQUE  
 

N° d’enregistrement : 100515 

CABINET AFAC 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306777 par FALL 
ABDOU, Cité Assemblée, Villa N° 153, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Negoce, commerce de 
marchandises, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 100516 

ETABLISSEMENT CHEIKH 
MBACKE NDIAYE 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306778 par NDIAYE 
ABDOU KHADR, Yeumbeul, Quartier DEMBA DIALLO, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tapisserie, menuiserie, transport, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 100517 

IMMO - CONST 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306779 par GNING 
ALIOUNE, Sicap Liberté 6, Parcelle N° 7961, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP - PRESTATION DE 
SERVICES - TRANSPORT-  

RESTAURATION - GERANCE ET VENTE 
IMMOBILIERES  

 

N° d’enregistrement : 100518 

SENEGAL CONSORZIO 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306780 par DIOP 
NGOUDA, Parcelles Assainies, Unité 19, Villa N° 278, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PUBLICITE - ALIMENTATION 
GENERALE- ELEVAGE COMMERCE DE 
MARCHANDISES-DIVERSES -IMPORT EXPORT -  
PRESTATION DE SERVICES - TOURISME 
 

N° d’enregistrement : 100519 

NOUVELLE CONCEPTION 
D'ETUDE DE CONSTRUCTION ET 

D'ASSAINISSEMENT (NCECA) 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306781 par DIOUF 
AMADOU, Angle Mousse, Villa N° 411, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Genie civil, BTP, tuyauterie, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 100520 

AND KHAR YALLA GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306782 par AND 
KHAR YALLA GIE, MBOUR,QUARTIER CHATEAU 
D'EAU NORD, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, transport, 
agriculture, prestation de services, import-export, crédit 
rotatif. 
 

N° d’enregistrement : 100521 

BOOCK DIOM GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306783 par BOOCK 
DIOM GIE, MBOUR, QUARTIER GRAND MBOUR, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, transport, 
agriculture, prestation de services, import-export. 
 

N° d’enregistrement : 100522 

AND LIGUEY GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306784 par AND 
LIGUEY GIE, SALY PORTUDAL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Aménagement espace vert, 
entretien jardin et piscine, transport. 

 

 

 



BOPI  02NC/2014                    NOMS COMMERCIAUX 

44 
 

N° d’enregistrement : 100523 

RESTO BUREAU 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306785 par DIA 
ANTA, Sicap Mermoz, Villa N° 09 en face Ecole N. 
Police, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : FAST FOOD - RESTAURATION - 
COIFFURE - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES -IMPORT-EXPORT- PRESTATION DE 
SERVICES  

 

N° d’enregistrement : 100524 

KOMETA  AGRICULTURE-SARL 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306786 par 
KOMETA  AGRICULTURE-SARL, DIASS, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La production agricole directe ou 
confiée à façon, ainsi que la transformation, le 
conditionnement et l'exportation de produits agricoles... 

 

N° d’enregistrement : 100525 

ECO-AUTO INTEGRALE. SN 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306787 par SOW 
ABDOULAYE, Parcelles Assainies, Unité 03, N° 13, 
Guediawaye, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : RECYCLAGE BATEAU - 
TRANSPORT- COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES  

 

N° d’enregistrement : 100526 

VIALE DIONE TERRA NUOVA 
SARL 

Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306788 par VIALE 
DIONE TERRA NUOVA SARL, SALY STATION, N°326, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : L'élevage sous toutes ses formes ; - 
Le commerce en général ; - Le batiment sous toutes ses 
formes ; - Toutes activités ou opérations de transport de 
toute nature ; etc 

 

N° d’enregistrement : 100527 

SERIGNE OUMAR DIENE GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306789 par 
SERIGNE OUMAR DIENE GIE, THIES QUARTIER 
KEUR MANE EL HADJI, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Consultant travaux minières, 
animation de formation, transport, import-export, 
commerce général, prestation de servives., pêche, 
quincaillerie, papeterie, vente pièce auto toutes 
marques, intérim divers métiers, formation socio-

eéducative, froid électroménagère, électronique, 
transformation produit halieutique. 

 

N° d’enregistrement : 100528 

JAMM GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306790 par JAMM 
GIE, SANTHIE/MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, maraichage, 
élevage, aviculture, construction, batiments. 

 

N° d’enregistrement : 100529 

DIOP ET FRERES (D.F) 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306791 par DIOP EL 
HADJI BARA, Parcelles Assainies, Unité 17, N° 010, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSPORT - IMMOBILIER - 
LOGISTIQUE - BTP  
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT - EXPORT -  
PRESTATION DE SERVICES  

 

N° d’enregistrement : 100530 

BOULANGERIE MEDINE SUARL 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306792 par 
BOULANGERIE MEDINE SUARL, TIVAOUANE, 
Quartier Médine, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations liéees  
à  la boulangerie ; - L'achat et l'exploitation de tous 
fonds de commerce relatifs  la boulangerie ; - 
L'importation, l'exportation, l'achat, la vente et la 
distribution de tous produits ; etc 

 

N° d’enregistrement : 100531 

NANOR DE DIOKHAR CR DE 
SESSENE GIE 

Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306793 par NANOR 
DE DIOKHAR CR DE SESSENE GIE, DIOKHAR (C.R. 
DE SESSENE), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Création d'activités génératrices de 
revenus, commerce, marchandises, élevage, prestation 
de services. 

 

N° d’enregistrement : 100532 

Afrique-Développement-
International GIE 

Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306794 par 
AFRIQUE-DÉVELOPPEMENT-INTERNATIONAL, 
THIES, QUARTIER SOM, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
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Genres d’activités : Agriculture, élevage, logement 
social, transformation textile, transport, commerce, 
import-export, traitement des ordures, santé, 
télécommunication, éducation. 

N° d’enregistrement : 100533 

L'ERMITAGE SA 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306795 par 
L'ERMITAGE SA, MBOUR, SALY PORTUDAL, 
RESIDENCE EL MANSOUR-SANT YALLA, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités :  La promotion immobilière sous 
toutes ses formes ; La construction d'immeubles à 
usage de résidences principales ou secondaires, à 
usage commercial, industriel ou de bureaux ; Tous 
travaux liés au bâtiment ;Toux travaux liés à la finition 
d'un Bâtiment : Peinture, Etanchéité, pose de carreaux 
et sanitaires, plomberie, électricité, menuiserie (bois et 
aluminium) etc.; La décoration intérieure et extérieure 
de bâtiments ;La Gestion de locaux de toutes sortes ; 
Le commerce en général ;L'importation, l'exportation, le 
commerce, l'achat, la vente en gros, demi-gros, la 
représentation, la distribution, l'emmagasinage, le 
stockage la consignation de tous produits et 
généralement toutes sortes de marchandises et 
matières premières de toutes provenances et de toutes 
natures ; La participation de la société par tous moyens, 
à toutes entreprises, groupements d'intérêts 
économique sénégalais ou étranger, crées ou à créer 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes 

 

N° d’enregistrement : 100534 

ESSOR GROUPE  GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306796 par ESSOR 
GROUPE GIE, THIES, QUARTIER 10ème RIACM, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, animation de 
formation, transport, import-export, commerce général, 
prestation de services, pêche, quincaillerie, papeterie, 
vente de pèces auto toutes marques, froid 
électroménager, électronique, transformation de produit 
halieutique. 

 

N° d’enregistrement : 100535 

SUXALY NDIABOOT GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306797 par SUXALY 
NDIABOOT GIE, SALY PORTUDAL, QUARTIER SALY 
TAPEE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, transport, 
import-export, commerce général, prestation de 
services, restauration, immobilier tous divers. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 100536 

GIE DES MAREYEURS AND TAKKU 
LIGUEYE SOPE KHADIM DU KM.50 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306798 par GIE 
DES MAREYEURS AND TAKKU LIGUEYE SOPE 
KHADIM DU KM.50, KM.50 (C.R. DE KEUR MOUSSA), 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Pêche, commerce général, 
maréyage, agriculture, maraichage, élevage, transport, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 100537 

BOOR DIOM GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306799 par BOOR 
DIOM GIE, SINTHIOU GODAGENE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce agriculture, embouche. 

 

N° d’enregistrement : 100538 

SENEGAL STIM TRAVEL SARL 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306800 par 
SENEGAL STIM TRAVEL SARL 
, SALY CARREFOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La création, l'acquisition, la gestion 
et l'exploitation d'une agence de voyages ; - La mise au 
point ou l'exécution de circuits touristiques ; - La 
promotion touristique, l'importation, l'exportation, l'achat, 
et la vente de produits touristiques ; etc... 
 

N° d’enregistrement : 100539 

ENTREPRISE DE MINAGE ET DE 
DEMOLITION A L'EXPLOSIF GIE 

Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306801 par 
ENTREPRISE DE MINAGE ET DE DEMOLITION A 
L'EXPLOSIF GIE, QUARTIER GRAND MBOUR, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Minage de carrière, destruction à 
l'explosif des ouvrages d'art, formation des mineurs, 
intervention sur danger explosif, spécialistes en feux 
d'articifices et en dominage humanitaires. 

 

N° d’enregistrement : 100540 

AND DEFAR DAROU SALAM II GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306802 par AND 
DEFAR DAROU SALAM II GIE, DAROU SALAM II, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Activités commerciales. 
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N° d’enregistrement : 100541 

AND DEFAR MBAYENE 3 GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306803 par AND 
DEFAR MBAYENE 3 GIE, MBAYENE 3 C.R. DE TAIBA 
NDIAYE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
transport, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 100542 

KIRENE GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306804 par KIRENE 
GIE, KIRENE , QUARTIER, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Gardiennage, commerce , 
maçonnerie, nettoyage, bureau. 

 

N° d’enregistrement : 100543 

GROUPEMENT IMMOBILIER 
CONSULTING GIE 

Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306805 par 
GROUPEMENT IMMOBILIER CONSULTING GIE, 
NGAPAROU, RESIDENCE MANGROVE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Conseiller, assister, acheter, 
réaliser, ou vendre tout projet, immobilier ou touristique, 
agir comme consultant dans les domaines d'activités 
commerciales, artisanales et industrielles. 

 

N° d’enregistrement : 100544 

TAXI SARR-LOCATION & 
SERVICES GIE 

Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306806 par TAXI 
SARR-LOCATION & SERVICES GIE, MBOUR, 58 
ZONE RESIDENTIELLE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : S'assuer une location de voiture et 
services, ratatif, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 100545 

RESEAU POUR LE 
DEVELOPPEMENT SOCIAL DE 

TAIBA, NDIAYE AIDE ASSISTANCE 
GIE 

Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306807 par 
RESEAU POUR LE DEVELOPPEMENT SOCIAL DE 
TAIBA NDIAYE AIDE ASSISTANCE GIE, TAIBA 
NDIAYE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Promovoir, ses membres, participer 
au developpement social du village. 

 

N° d’enregistrement : 100546 

TOURE DISTRIBUTION GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306808 par TOURE 
DISTRIBUTION GIE, NGUEKOKH, QUARTIER 
DIAMAGUENE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Comerce, transformateur de 
produits alimentaires et agricoles, pêche, artisanat, 
agriculture. 
 

N° d’enregistrement : 100547 

SANT YALLA GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306809 par SANT 
YALLA GIE, TOUBA TOUL/CENTRE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Lutter contre la pauvreté, entre aide 
et solidarité des femmes, développer des AGR et le 
cagre de vie. 
 

N° d’enregistrement : 100548 

THIAW ET FRERES GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306810 par THIAW 
ET FRERES GIE, NDIOBENE KM 7 ROUTE DE 
TIVAOUANE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agro pastorale, embouche, bovine, 
bovins, vente de céréales, commerce général, transport, 
import-export, transformation céréales fruits et légumes, 
agriculture, élevage, prestarion de services. 

 

N° d’enregistrement : 100549 

P-M-T GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306811 par P-M-T 
GIE, SALY VILLAGE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : L'hotellerie, et le tourisme, bar-
restaurant, cabaret, l'organisation de spectacles vivants, 
de cérémonies, l'immobilier, commerce général, import-
export, prestation de services, les BTP, excursion 
terrestres et maritimes; le syndic de coopropriété, la  
gestion locative; l'achat, la pêche dont sportive. 

 

N° d’enregistrement : 100550 

COMMUNAUTE DES 
EXPERIMENTES DE THIES GIE 

Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306812 par 
COMMUNAUTE DES EXPERIMENTES DE THIES GIE, 
SIEGE DES RETRAITES CARRIERE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
entreprenariat, prestation de services, agriculture, 
élevage, exploitation produits forestièrs, transport, 
organisation, de manifestations culturelles, tourisme. 

 

 



BOPI  02NC/2014                    NOMS COMMERCIAUX 

47 
 

N° d’enregistrement : 100551 

BOIS ENERGIE ENVIRONNEMENT 
SERVICES TEHNOLOGY 

Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306813 par BOIS 
ENERGIE ENVIRONNEMENT SERVICES 
TEHNOLOGY GIE, THIES, QUARTIER 10ème, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : De fournir dans le domaine de la 
foresterrie, exploitation forestière, réhabilitation 
carrières, foresterie urbaine, cartographie, réalisation, 
pont d'aménagement, commerce. 

 

N° d’enregistrement : 100552 

H & G SARL 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306814 par H & G 
SARL, SALY PORTUDAL, O2 VILLA DE L'OCEAN, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités :  Le commerce en général 
;L'importation, l'exportation, le commerce, l'achat, la 
vente en gros, demi-gros, la représentation, la 
distribution, l'emmagasinage, la consignation, le 
stockage de tous produits et généralement toutes sortes 
de marchandises et matières premières de toutes 
provenances et de toutes natures ;L'installation, l'achat, 
la location, la vente et l'exploitation de tout complexe ou 
fonds de commerce liés à l'activité commerciale 
;L'import/Export sous toutes leurs formes ;L'exploitation 
de chaînes de magasins ;La promotion immobilière 
sous toutes ses formes ;La propriété, l'administration et 
l'exploitation par bail, location ou autrement de tous 
immeubles bâtis ou non, achevés ou non, en 
construction ou à construire ;La construction 
d'immeubles à usage de résidences principales ou 
secondaires, à usage commercial, industriel ou de 
bureaux ; Tous travaux liés au bâtiment ; La mise en 
valeur, l'administration et l'exploitation par bail, location 
ou autrement de tous immeubles, domaines et 
patrimoines immobiliers ainsi que leur conservation par 
tous travaux, quel que soit leur destination ;La propriété 
par voie de construction pu d'acquisition sous toutes 
leur forme (achat, apport, échange, etc.) d'immeubles 
bâtis ou non bâtis, ruraux ou urbains ; La rénovation, la 
transformation et la restauration de tous bâtiments 
;Toux travaux liés à la finition d'un Bâtiment : Peinture, 
Etanchéité, pose de carreaux et sanitaires, plomberie, 
électricité, menuiserie (bois et aluminium) etc.; La 
décoration intérieure et extérieure de bâtiments ;Toutes 
prestations de services ;Toutes opérations de 
warrantage, de négoces, de représentation, de 
commission ou courtage international sous toutes leurs 
formes ;La participation par tous moyens, directement 
ou indirectement dans toutes opérations pouvant se 
rattacher à son objet par voie de création de société 
nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres 
ou'droits sociaux, de fusion ou autrement de création, 
d'acquisition, de location, de prise en location-gérance 
de tous fonds de commerce ou établissements,  prise, 
acquisition, exploitation ou cession de tous procédés et 
brevets concernant les activités liés à l'objet social. 

N° d’enregistrement : 100553 

BUREAU TECHNIQUE DE 
COORDINATION SARL 

Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306815 par 
BUREAU TECHNIQUE DE COORDINATION SARL, 
SALY NORD, DOMAINE DES ORANGERS, MBOUR 
(SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Bâtiment - Travaux - Publics ;Tous 
travaux liés au bâtiment ;La rénovation, la 
transformation et la restauration de tous bâtiments; 
Toux travaux liés à la finition d'un Bâtiment : Peinture, 
Etanchéité, pose de carreaux et sanitaires, plomberie, 
électricité, menuiserie (bois et aluminium) etc.; La 
décoration intérieure et extérieure de bâtiments ;Les 
travaux publics et Génie civil ;La Voirie, l'Hygiène, le 
Terrassement et l'Assainissement ;Toutes opérations de 
Démolition ;Tous travaux de Génie civil et Travaux 
Publics ;L'aménagement d'espaces verts ;Le conseil et 
la réalisation pour tous ouvrages ; Le commerce en 
général ;L'importation, l'exportation, le commerce, 
l'achat, la vente en gros, demi-gros, la représentation, la 
distribution, l'emmagasinage, le stockage la 
consignation et l'emballage de tous produits et matières 
premières de toutes provenances et de toutes natures 
;La promotion immobilière sous toutes ses formes ;La 
propriété, l'administration et l'exploitation par bail, 
location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non, 
achevés ou non, en construction ou à construire ;La 
construction d'immeubles à usage de résidences 
principales ou secondaires, à usage commercial, 
industriel ou de bureaux ; La création, la conception et 
la réalisation d'ouvrages immobiliers ;La mise en valeur, 
l'administration et l'exploitation par bail, location ou 
autrement de tqus immeubles, domaines et patrimoines 
immobiliers ainsi que leur conservation par tous travaux, 
quel que soit leur destination ;La propriété par voie de 
construction ou d'acquisition sous toutes leur forme 
(achat, apport, échange, etc.) d'immeubles bâtis ou non 
bâtis, ruraux ou urbains ; Toutes prestations de services 
;La participation par tous moyens, directement ou 
indirectement dans toutes opérations pouvant se 
rattacher à son objet par voie de création de société 
nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres 
ou droits sociaux, de fusion ou autrement de création, 
d'acquisition, de location, de de prise en location 
gérance de tous fonds de commerce ou établissements, 
prise, acquisition, exploitation ou cession de tous 
procédés et brevets conernant les activités liés à l'objet 
social. 

 

N° d’enregistrement : 100554 

SKY OF AFRICA SARL 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306816 par SKY OF 
AFRICA SARL, SALY TAPE, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités :  
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N° d’enregistrement : 100555 

PROCO SARL 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306817 par PROCO 
SARL, MBOUR Km1, Route de Joal, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : L'exercice de l'activité de confection 
textile, ameublement et décoration ; - Et plus 
généralement toutes opérations pouvant se rattacher 
directement ou indirectement ¨à  l'activité ci-dessus 
définie ; etc 

 

N° d’enregistrement : 100556 

A M B AGRICOLE GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306818 par A M B 
AGRICOLE GIE, NGUEKOKH, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Toute exploitation agricole et 
notamment des cultures maraihères, fruitières, 
céréalières industrielles, oliagineuses ou autres, 
l'aménagement de terrains relatifs à ces cultures en 
entrepises, d'assurer le triatement, transformation, 
conditionnement, transport, commercialisation de ces 
produits tant au sénégal qu'à l'étranger, la création, 
l'achat, l'explitation de tous établissements de 
transformation de produits agricoles. 
 

N° d’enregistrement : 100557 

SERVICE KHADIM RASSOUL SARL 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306819 par 
SERVICE KHADIM RASSOUL SARL, KAYAR, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Le Commerce général ; - Le 
montage d'unité industrielle (Usine de glace, usine de 
transformation et de conservation des produits de la 
mer et usine de lessive) ; - La promotion du tourisme, 
les soins et le transport des touristes ; etc. 

 

N° d’enregistrement : 100558 

MARCHE MONDIAL TEXTILE DE 
TOUBA (M.M.T.T.) 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306820 par DIENG 
FATOU MENDY, Ouakam, Quartier BOULGA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : VENTE DE PRODUITS TEXTILES - 
COMMERCE DE  
MARCHANDISES DIVERSE: - IMPORT-EXPORT - 
NETTOYAGE INDUSTRIEL. 

 

N° d’enregistrement : 100559 

N.B. TECHNOLOGIES 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306821 par NDOYE 
PAPE ABDOULAYE, Bargny, Quartier SANTHIOUB 
GUEDJ, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ELECTRICITE INDUSTRIELLE - 
ENERGIE  
RENOUVELABE - MAINTENANCE INDUSTRIELLE - 
NETTOYAGE INDUSTRIEL  
COMMERCE GENERAL - IMPORT:EXPORT -
TRANSPORT. 

 

N° d’enregistrement : 100560 

SEN SOLAIRE (ENERGIE 
TECHNIQUE) 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306822 par THIAM 
DOUA, Medina Peulh 2 Malika, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : INSTALLATION PLAQUES 
SOLAIRES - VENTE DE MATERIELS 
ENERGETIQUES 
- FOURNITURE ET POSE DEPANNAGE -  
PRESTATION DE SERVICES - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES-  
IMPORT - EXPORT - TRANSPORT - 
TELECOMMUNICATION  

 

N° d’enregistrement : 100561 

LE COMPTOIR COMMERCIAL 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306823 par 
ZARROUR MALAK, 19 Rue Geoffre, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : DECORATION D'INTERIEUR-
YENTE DE MEUBLES  
PRESTATION DE SERVICES - COMMERCE DE 
MARHANDISES DIVERSES-  
IMPORT - EXPORT  

 

N° d’enregistrement : 100562 

2 MS NET 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306824 par SALL 
FATOUMATA BINTOU, Quartier TIVAOUANE, 
Guediawaye Parcelles N° 229/bis, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : SOLUTIONS  INFORMA TIQUES - 
DEVELOPPEMENT - SITE INTERNET - APPLICATION 
WEB - MOBILES - FORMATION - CONSEILS- AUDIT - 
TELECOMMUNICATION - SERVICES - RESEAUX -
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT - EXPORT - EVENEMENTIEL  
 

N° d’enregistrement : 100563 

ENTREPRISE MOUSSA GUEYE 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306825 par GUEYE 
MOUSSA, Thiaroye Kao Macoumba Laye N° 139, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE GENEM - IMPORT 
EXPORT - PRESTATION DE SERVICES -VENTE DE 
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PIECES DETACHEES - LOCATION DE VEHICULES - 
MECANIQUE - TRANSPORT  

 

N° d’enregistrement : 100564 

MAMAN-AFRICA (KEUR MAME 
DIARRA) 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306826 par WILANE 
MAMADOU, Scat Urbam Sud Foire, Villa C/5, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : RESTAURATION - ALIMENTATION 
GENERALE-  
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT - EXPORT-  
ENTRPRENARIAT - TRANSPORT  

 

N° d’enregistrement : 100565 

PROMULTISERVICES 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306827 par SARR 
PAPA MALICK, HLM Grand Yoff 2, Villa N° 595, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AJUSTEMENT DE CLES 
MECANIQUES ET ENCODAGE DE CLES 
ELECTRONIQUES, REPROGRAPHIE ET IMPRIMERIE 
NUMERIQUE, PAPETERIE, COMMUNICATION 
PHOTONUMERIQUE, PRODUCTION 
AUDIOVISUELLE, CONCEPTION, REALISATION ET 
INSTALLATON D'EQUIPEMENTS, 
PHOTOVOLTAIQUES. 

 

N° d’enregistrement : 100566 

ZOHRA EXPERTISE SANTE 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306828 par SY 
ABOU, Yoff Ndeungagne, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : CONSULTATIONS MEDICALES- 
OBSERVATIONS - EXPERTISE - VENTE DE 
MATERIAUX MEDICAUX- COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT-EXPORT - 
EVACUATION SANITAIRE     

 

N° d’enregistrement : 100567 

SALIA IMPORTS 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306829 par 
SAYEGH ABASS, 42 Rue Sandiniery, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ALIMENTATION GENERALE - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT EXPORT - PRESTATION DE SERVICES  

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 100568 

COMPLEXE CHERIF OUSSEYNOU 
LAYE 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306830 par GUEYE 
AWA, Yoff Ndenath, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, coiffure, transport, agro-
industrie, BTP, prestaton de services. 

 

N° d’enregistrement : 100569 

ETS BARA DIOP & FILS 
Dép. le 29/10/2013 sous le n° 5201306831 par DIOP 
BARA, HLM Grand Medine, Parcelle N° 267, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : FOURNITURE DE BIENS ET  
SERVICES - IMPORT-EXPORT - DISTRIBUTION - 
REPRESENTATION  
COMMERCIALE - NEGOCE INTERNATIONAL -
AUTRES ACTIVITES  
COMMERCIALE, INDUSTRIELLE, FINANCIERE, 
IMMOBILIERE- DE SERVICES  

 

N° d’enregistrement : 100570 

WAKEUR SALLA MULTISERVICES 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306832 par DIENG 
BAMBA BALLA, Liberté VI, Villa N° 6687, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : MULTISERVICES - COMMERCE 
DE MARCHANDISES  
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES  

 

N° d’enregistrement : 100571 

ONE CLIC DEVSOFT 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306833 par DIA 
LAMINE, Point E, Route de Ouakam N° 114, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : INFORMA TIQUE - 
DEVELOPPEMENT LOGICIEL - CONSUL TANCE - 
AGRICULTURE - ELEVAGE - INDUSTRIE - 
AGROALIMENTAIRE- COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - FORMATION - 
IMPORT EXPORT - TELESERVICES - PRESTATION 
DE SERVICES  

 

N° d’enregistrement : 100572 

CAMARA CONSTRUCTION GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306834 par 
CAMARA CONSTRUCTION GIE, MECKHE, 
QUARTIER NDIOP, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Construction, commerce de 
services, agriculture et autres batiments. 
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N° d’enregistrement : 100573 

DASH FASHION 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306835 par GUEYE 
NDEYE AIDA, 24 Rue de Thiong, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 100574 

PEPEL ET FRERES GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306836 par PEPEL 
ET FRERES GIE, QUARTIER ESCALE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
exploitation bois mort ( charbon) élevage, embouche 
bovine, quincaillerie, dépôt de boissons alcoolisées, 
maréyage, fourniture de bureau, électricité. 

 

N° d’enregistrement : 100575 

BAVAL SARL 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306837 par BAVAL 
SARL, MBOUR, SOMONE BP: 29 NGAPAROU, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités :  Le transport sous toutes ses 
formes; Le transport de voyageurs urbains et 
interurbains ;La location, la vente, l'achat de véhicules 
de toutes marques ;Le transport de marchandises de 
toutes natures; Le commerce en général ; L'importation, 
l'exportation, le commerce, l'achat, la vente en gros, 
demi-gros, la représentation, la distribution, 
l'emmagasinage, le stockage la consignation et 
l'emballage de tous produits et matières premières de 
toutes provenances et de toutes natures ;Le 
Maraîchage et l'Aviculture ;Toutes activités liées à 
l'industrie Agro Alimentaire ;Toutes activités connexes 
de conditionnement, de traitement, de conservation, de 
transformation et de stockage de tous produits d'origine 
avicole, agricole et pastorale ;Achat et vente de tous 
produits halieutiques ;Toutes activités connexes de 
conditionnement, de traitement, de conservation, de 
transformation et de stockage de tous produits d'origine 
halieutique à l'état fr^is, vivant, congelé, salé, séché ou 
fumé ;L'installation, la Gestion, l'administration, l'achat, 
la location et l'exploitation de tout complexe ou fonds de 
commerce liés à ces activités ;Toutes prestations de 
services ;La participation par tous moyens, directement 
ou indirectement dans toutes opérations pouvant se 
rattacher à son objet par voie de création de société 
nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres 
ou droits sociaux, de fusion ou autrement de création, 
d'acquisition, de location, de prise en location gérance 
de tous fonds de commerce ou établissements, la prise, 
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous 
procédés et brevets concernant les activités liés à l'objet 
social. 
 

 

 

N° d’enregistrement : 100576 

DIALLO DAROU SALAM 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306838 par DIALLO 
MAMADOU TALLA BIOU, HLM 1 VILLA N° 212, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - IMPORT-
EXPORT- TRANSPORT - PRESTATION DE SERVICE 
- IMMOBILIER  
 

N° d’enregistrement : 100577 

RAIL PRESTA GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306839 par RAIL 
PRESTA GIE, TIVAOUANE, QUARTIER 
COMMERCIAL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation ferroviaiares et diverses, 
assainissement, travaux de surface, location de 
personnel, commerce général,travaux de terrassement, 
transport, la création, l'aquisition, l'exploitation de tous 
établissements commerciaux et industriels. 

 

N° d’enregistrement : 100578 

KHADIM MBAYE BRODERIE 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306840 par MBAYE 
MOUHAMADOU BAMBA, 36 Rue Mouhamed 5 X Jules 
Ferry, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 
 

 

N° d’enregistrement : 100579 

THIECOUMBA DE THIA - THIAO 
GIE 

Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306841 par 
THIECOUMBA DE THIA - THIAO GIE, THIA - THIAO 
(C.R DE TOUBA TOUL), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commercde général, import-export, 
prestation de services, teinture, couture, élevage, 
embouche, bovin-ovine, vente d'aliment bétail. 

 

N° d’enregistrement : 100580 

GLOBAL CONCEPT 
COMMUNICATION 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306842 par DIOP 
AMINATA, HLM 6, Villa N° 2900, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMUNICATION - PUBLICITE - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIYERSES 
IMPORT-EXPORT - EVENEMENTIEL. 
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N° d’enregistrement : 100581 

TOPOGRAPHIE-TRAVAUX ETUDES 
ET CONCEPTIONS GIE 

Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306843 par 
TOPOGRAPHIE-TRAVAUX ETUDES ET 
CONCEPTIONS GIE, QUARTIER MBOUR I, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Génie civil, topographie, prestation 
de services, commerce général, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 100582 

XIN FU HUILE INVESTISSEMENT 
CHINE SARL 

Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306844 par XIN FU 
HUILE INVESTISSEMENT CHINE SARL, PALAL 
ARRONDISSEMENT DE KEUR MOUSSA, sur la Route 
Nationale numéro 1, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : l'agriculture sous toutes ses 
formes ; toutes activités connexes de conditionnement, 
de traitement, de conservation, de transformation et de 
stockage de tous produits d'origine agricole ; la 
commercialisation sous toutes ses formes d'huiles et 
tourteaux de tous produits alimentaires, de ménage ou 
d'hygiène ; l'achat, la vente, la distribution, la fabrication, 
le conditionnement, la transformation, le traitement, le 
conditionnement, l'importation et l'exportation de tous 
produits oléagineux, alimentaires, de ménage ou 
d'hygiène et dérivés ; la création, l'achat, la vente, la 
location et généralement l'exploitation de tous les 
établissements commerciaux, industriels, relatifs à la 
trituration, au raffinage d'huiles oléagineuses, au 
traitement de tous corps gras et tous produits dérivés et 
sous-produits, au décorticage des graines d'arachide ou 
autres ; la création de toutes agences ou bureaux de 
commercialisation dans tous pays ; l'importation, 
l'exportation, le commerce, l'achat, la vente en gros, 
demi-gros, détail, la distribution de tous produits et 
matières premières liées à l'exploitation agricole ; et 
enfin plus généralement, toutes opérations de quelque 
nature qu'elles soient, juridiques, économiques, 
financières, mobilières ou immobilières, civiles et 
commerciales se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet sus-indiqué ou à tous autres 
objets similaires ou connexes, de nature à favoriser le 
but poursuivi par la société, son extension ou son 
développement. 

 

N° d’enregistrement : 100583 

GROUPE SERVICES 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306845 par FALL 
ABDOURAHMANE, Thiaroye Sur Mer, Quartier FASS, 
Villa N° 313, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Fournitures de matériel divers, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 100584 

ACTA SENEGAL GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306846 par ACTA 
SENEGAL GIE, SOMONE GENAVO RAIL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : L'asssistance aux exploitante de 
jatropha de la région de ndiaganiao., ficelle mbadone et 
de tasset, la gestion et la commercialisation de céréale 
d'arachide et des cultures de jatropha curcas afin de 
subvenir aux besoins de l'usine de trituration de la 
société NEO, o sénégal implamtés à cossasse avec un 
contrat de 20 ans. 

 

N° d’enregistrement : 100585 

L'AWALE BAR RESTO 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306847 par 
L'AWALE BAR RESTO, SALY TAPEE BATIMENT 
<<DOLCE VITA>> COMMUNE DE SALY PORTUDAL, 
MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : L'exploitation et la gestion d'hôtels, 
de bars, restaurants et d'activités commerciales et 
touristiques connexes ; Toutes activités de tourisme et 
loisir ; La prise de participation dans toutes sociétés ou 
entreprises sénégalaises et étrangères ayant un objet 
similaire ou connexe. 

 

N° d’enregistrement : 100586 

CHANA 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306848 par THIAM 
ANNA, Ngor derrière CASINO, Parcelle N° 08, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIYERSES IMPORT-EXPORT. 

 

N° d’enregistrement : 100587 

GALANE PRESTIGE / DENTAL GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306849 par 
GALANE PRESTIGE / DENTAL GIE, GALANE (C.R DE 
KEUR MOUSSA), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Restauration, nettoyage , agro 
pastoral, embouche bovine, commerce général, 
transport, élevage, agriculture, impoort-export, BTP, 
prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 100588 

INTELLIGENCE 
TERRITORIALE/AFRIQUE 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306850 par MBOUP 
ASSANE KHALIFA ABABACAR, HLM 5 VILLA N° 2352, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : EVALUATION - ETUDE DÉS 
INTERVENTIONS  
TERRITORIALES - FORMATION - COMMUNICATION 
PUBLIQUE ET  
TERRITORIALE - ASSISTANCE - CONSEILS AUX 
ACTEURS TERRITORIAUX & COLLECTIVITES 
LOCALES -  

 

N° d’enregistrement : 100589 

LE PROFESSIONNELS DE 
L'ALIMENT SA 

Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306851 par LE 
PROFESSIONNELS DE L'ALIMENT SA, Quartier 
Carrière, Villa N°231, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La fabrication, la production et le 
négoce d'aliments simples et composés ; d'élevage : - 
La production d'oeufs, de poussins et d'embouche 
bovine : - La production laitière, bovine et de fourrages ; 
etc... 
 

N° d’enregistrement : 100590 

NETWORKER - SENEGAL 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306852 par SECK 
BOU MANSOUR, Patte d'Oie Builders, Villa N° 6/E, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ACHAT POUR LA REVENTE DE 
MATERIELS INFORMATIQUE ET ACCESSOIRES - 
IMPORT-EXPORT-TELECOMMUNICATION- 
CONCEPTION - RESEAU - DISTRIBUTION - 
TRANSPORT LOGISTIQUE - CONSEIL EN 
COMMUNICATION - CONSEIL JURIDIQUE ET 
FISCAL.. 
 

N° d’enregistrement : 100591 

MULTISERVICES ET PRESTAIONS 
SOPE DABAKH GIE 

Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306853 par 
MULTISERVICES ET PRESTAIONS SOPE DABAKH, 
TIVAOUANE, QUARTIER FOGNY, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Electricité industrielle, électricité 
batiment, génie civil, maintenance industrielle, 
chaudronnerie, plomberie, carrelage, peinture, 
mécanique générale, nettoyege, valerie, prestation de 
services. 

 

 

N° d’enregistrement : 100592 

SALOUM MECANIQUE GARAGE 
CHEIKH TIDIANE GUEYE 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306854 par GUEYE 
CHEIKH TIDIANE, Parcelles Assainies, Unité 26, Villa 
N° 214, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mecanique, tolerie, peinture, lavage, 
ptofessionnel. 

 

N° d’enregistrement : 100593 

MADO SERVICES 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306855 par NIANG 
MADELEINE, Rue 10, Villa N° 1357, Pikine, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Elecronique, bureautique, 
informatique, couture. 

 

N° d’enregistrement : 100594 

ETABLISSEMENT NDONG 
YALMBINE SUARL 

Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306856 par 
ETABLISSEMENT NDONG YALMBINE SUARL, 
POINTE SARENE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
d'achal-vente, d'import-export, de distribution, de 
courtage, de représentation, de négoce, de concession 
commerciale, de commissionncinenl. de prestations de 
services et réalisations industrielles : etc... 

 

N° d’enregistrement : 100595 

BOOK DIOM DE SANDIARA GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306857 par BOOK 
DIOM DE SANDIARA GIE, SANDIARA DIAMAGUENE, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce, élevage, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 100596 

TOUBA COUTURE FASHION 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306858 par THIAM 
MBAYE, Ouakam, Quartier BOULGA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  
CONFECTION DE VETEMENTS TOUT GENRE- 
COMMERCE DE VETEMENTS PRÊT-A-PORTER - 
COMMERCE DE MARCllANDISES DIVERSES 
IMPORT-EXPORT - PRESTATIONS DE SERVICES -  
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N° d’enregistrement : 100597 

GIE DE LUGPR 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306859 par GIE DE 
LUGPR, QUARTIER 10.éme, RIAOM ROUTE CENTRE 
DE SANTE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Lutter contre la pauvreté, contribuer 
au développement du pays. 

 

N° d’enregistrement : 100598 

LA SENEGALAISE DE 
CONSTRUCTION ET DECORATION 

TOUT ART 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306860 par SYLLA  
AMADOU, HLM 6 Nimzath, Villa N° 2667, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Architecture, batiment. 

 

N° d’enregistrement : 100599 

PSYCOLOR GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306861 par 
PSYCOLOR GIE, SALY NEPTURNE/N°02 MBOUR, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Soignant, import-export, commerce 
général, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 100600 

NDIAYE ET FRERES SARL 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306862 par NDIAYE 
ET FRERES SARL, Avenue de la Gare, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités :  La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : le commerce général ; le transport ; et 
l'agriculture ; les prestations de services ; l'import-export 
; et plus généralement, toutes opérations de quelque  
nature quelles soient juridiques,  économiques, 
financières, mobilières ou immobilières, civiles et 
commerciales se rattachant directement ou 
développement tous autres objets similaires ou 
connexes, de nature à favoriser le but poursuivi par la 
société, son extension ou son développement. 

 

N° d’enregistrement : 100601 

FALL AMADY DIENG SARL 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306863 par FALL 
AMADY DIENG SARL, Quartier Carrière, Villa N°192, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Le commerce général el import-
export ; - Toutes activités de travaux publics, de 
construction et des affaires foncières, locations des 
machines el des engins ; etc 

 

N° d’enregistrement : 100602 

DISTRIBUTION DE PAPIER ET DE 
CARTON 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306864 par SOW 
ABDOUL AZIZ, Rue 13 X Avenue Bourguiba, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATIONS DE SERVICES- 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES 
IMPORT-EXPORT  
 

N° d’enregistrement : 100603 

L'ARBRE A PALABRE GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306865 par 
L'ARBRE A PALABRE GIE, SALY TAPEE/MBOUR, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : la production, la diffusion de 
représentations à titre humanitaire, léducation et la 
promotion d'oeuvres, théatrales, littétaires, poétiques, 
picturales, audio-visuelles, musicales ou 
chorégraphiques et la gestion de lieux affectés à des 
arts. 
 

N° d’enregistrement : 100604 

MEUNIER.G  GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306866 par 
MEUNIER.G  GIE, SALY TAPEE, ROUTE DE 
NGAPAROU, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Exploitation d'un restaurant pizzeria, 
commerce général, import-export. 
 

N° d’enregistrement : 100605 

MAME DIARRA GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306867 par MAME 
DIARRA GIE, TOUBA PEYCOUCK, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Achat et vente, transport, culture, 
exploitation ressource naturelle autoeisée, élevage, 
embouche, faire la formation. 

 

N° d’enregistrement : 100606 

SOPE SERIGNE BABACAR SY 
MULTISERVICES 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306868 par DIOP 
AMINATA, Patte d'Oie Builders, Villa N° B/15, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATIONS DE SERVICES- 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES 
IMPORT-EXPORT  
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N° d’enregistrement : 100607 

AFRICA CONSULTING & TRADING 
SARL 

Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306869 par AFRICA 
CONSULTING & TRADING SARL, Lieudit 10 ème, ville 
n°147, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités :  La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : le conseil en mobilisation de 
ressources financières ; le développement de relations 
commerciales avec des investisseurs en association 
avec des établissements financiers ; le conseil en 
stratégie dans le domaine financier et en analyse de 
marché ; la gestion de l'image de professionnels de la 
finance, la prise de participation dans des sociétés du 
secteur financier ; le conseil en promotion des 
investissements ; l'analyse et la recherche financière ; 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 et enfin plus généralement, toutes opérations 
de quelque nature qu'elles soient, juridiques, 
économiques, financières, mobilières ou immobilières, 
civiles et commerciales se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet sus-indiqué ou à tous autres 
objets similaires ou connexes, de nature à favoriser le 
but poursuivi par la société, son extension ou son 
développement.  
 

N° d’enregistrement : 100608 

BOKK LIGUEYE GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306870 par BOKK 
LIGUEYE GIE, Quartier Takhikao, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transport, import-export, prestation 
de services, agriculture, commerce général, élevage. 

 

N° d’enregistrement : 100609 

ETS LO & FRERES - IMPORT-
EXPORT 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306871 par LO 
DJILY, 70 Avenue Blaise Diagne, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : FOURNITURE DIVERSES - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES 
IMPORT-EXPORT - DISTRIBUTION - NEGOCE 
INTERNATIONAL - REPRESENTATION 
COMMERCIALE - TRANSPORT- PRESTATIONS 
SERVICES –  
 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 100610 

 " COMCEL " (COMMUNICATION 
CELLULAIRE)  

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306872 par 
MBACKE OUSMANE, Cité C.S.E., Villa N° 06, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TELECOM - FORMATION - 
INFORMATIQUE-  
SERVICES MARKETING - COMMUNICATION 

 

N° d’enregistrement : 100611 

ENTREPRISE DE NETTOIEMENT 
ET D'ENTRETIEN DE BATIMENT 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306873 par NDIAYE 
OUMAR, Rue 10 X 27, Médina, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : NETTOIEMENT - BATIMENT -
TRANPORT-  
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES 
IMPORT-EXPORT 
 

N° d’enregistrement : 100612 

DIOP & FILS GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306874 par DIOP & 
FILS GIE, MBOUR, QUARTIER 11 NOVEMBRE, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Menuiserie, bois, travaux de 
rénovation en boiserie, menuiserie métallique et 
aluminium, construction et réhabilitation de batiment, 
travaux publics. 

 

N° d’enregistrement : 100613 

ETABLISSEMENT NDIAYE 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306875 par NDIAYE 
CHEIKH, Ouest Foire, Villa N° 21, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDiSES 
DlVERSES -IMPORT-EXPORT - BATIMENT - 
INFORMATIQUE- SERIGRAPHlE - BUREAUTIQUE - 
PAPETERIE  
 

N° d’enregistrement : 100614 

BOKK XALAAT GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306876 par BOKK 
XALAAT GIE, QUARTIER 10ème RIAOM/N°141, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Boulangerie, patisserie, distribution, 
transport, import-export, prestation de services. 

 

 

 



BOPI  02NC/2014                    NOMS COMMERCIAUX 

55 
 

N° d’enregistrement : 100615 

WEBSOLVER INDUSTRIES 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306877 par FAYE 
JOSEPH RAPHAEL LATYR, Yoff, Cité DJILY MBAYE, 
Parcelle N° 485/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : SERVICE INFORMATIQUE ET 
TELECOM- COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES IMPORT-EXPORT - TRANSPORT-  

 

N° d’enregistrement : 100616 

MBENGUE COUTURE WAKEUR 
SERIGNE FALLOU 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306878 par 
MBENGUE CHEIKH, Yeumbeul Nord, Parcelle N° 04, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COUTURE - TRANSPORT - 
ELEVAGE- AGRICULTURE - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES IMPORT-EXPORT - 
PRESTATIONS DE SERVICES –  
 

N° d’enregistrement : 100617 

SOPEY SERIGNE FALLOU AKK 
TALIBE SERIGNE SALIOU 

MBACKE 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306879 par DIATTA 
SAFIETOU, Parcelles Assainies, Unité 22, Villa N° 106, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES- IMPORT EXPORT - HABILLEMENT - 
AMEUBLEMENT - ESTHETIQUE - VENTE DE 
PRODUITS ESTHETIQUES - COUTURE - 
PRESTATION DE SERVICES - ELEVAGE -   

 

N° d’enregistrement : 100618 

ALIA EXPRESS HOLDING 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306880 par DIOP 
MOUHAMADOU BAMBA, Darou Salam 2, Guediawaye, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : INDUSTRIE - PRESTATIONS DE  
SERVICES - GERANCE DE STATION DE SERVICE - 
TRANSPORT - NEGOCE  
INTERNATIONAL - VENTE DE PRODUITS 
PETROLIERS  

 

N° d’enregistrement : 100619 

ADS SOLUTIONS 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306881 par SECK 
ABDOU, Médina, Rue 39 x 26, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce marchandises diverses, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 100620 

GLOBAL ENTREPRISE 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306882 par SYLLA 
PAPA NDIAME, 28 Rue Armand Angrand, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce marchandises diverses, 
import-export, transport. 
 

 

N° d’enregistrement : 100621 

UNIVERSEL MANAGEMENT 
CONSULTING SERVICES 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306883 par 
REMANDA JEAN ARMAND, Rufisque Keur Serigne 
Koki, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 100622 

MINARREDO 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306884 par MBAYE 
AMINATOU, Patte d'Oie Builders, Villa N° 49/C, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, 
évènementiel, communication. 

 

N° d’enregistrement : 100623 

IMPRIMERIE AZUR  (SARL) 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306885 par 
IMPRIMERIE AZUR  (SARL ), MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Toutes activités d'imprimerie, de 
papeterie, d'édition, de publication d'annonce de toutes 
sortes et de diffusion ; - Le commerce général ; etc… 

 

N° d’enregistrement : 100624 

BAKH WADIOUR GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306886 par BAKH 
WADIOUR GIE, THIADIAYE, QUARTIER CHAMPS DE 
COURSES EST, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce Général - Import et 
Export -Prestation de services - Transport. 
 

N° d’enregistrement : 100625 

BOKK JOM GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306887 par BOKK 
JOM GIE, MBOUR , QUARTIER THIOCE EST, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, teinture, 
soponification, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 100626 

I WASH 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306888 par DIAW 
CHEIKH, Touba Pikine, Villa N° 7020, Pikine, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BLANCHISSERIE - COMMERCE 
DE MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT-EXPORT - 
PRESTATION DE SERVICES - NETTOYAGE 
PROFESSIONNEL  

 

N° d’enregistrement : 100627 

GUEM SA BOPP GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306889 par GUEM 
SA BOPP GIE, NGUEKOKH, QUARTIER  KEUR SIDY, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Batiment et construction, commerce 
général, transport, artisanat sous toutes les formes, 
prestation de services, toutes activités se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social. 

 

N° d’enregistrement : 100628 

TAMPI NDANAA GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306890 par TAMPI 
NDANAA GIE, SALY CARREFOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : commerce teinture, alphabetisation, 
couture, auriculture. 

 

N° d’enregistrement : 100629 

NOUVEL HORIZON SARL 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306891 par 
NOUVEL HORIZON SARL, TIVAOUANE, THIES, 
Quartier Pam Extension, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités :  La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : toutes activités d'exploitation, de gestion 
et de promotion immobilière, de mise en valeur 
d'immeubles, soit au moyen de constructions, soit de 
toute autre manière ; la construction de tous types 
d'ouvrages civils ou publics ; l'exécution de tous travaux 
de construction de bâtiments et génie civil, 
spécialement, tous travaux d'étanchéité et, 
généralement, toutes entreprises de travaux publics ou 
autres, et, notamment, l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits, 
matières et procédés se rapportant à la construction ; 
l'exploitation d'immeubles ou de groupes d'immeubles à 
usage d'habitation, commercial ou industriel, acquis ou 
construits, ainsi que l'achat, la vente, l'importation, 
l'exportation et la distribution des tous produits et 
matériels, notamment de matériaux de construction ; 
dans la mesure nécessaire à la poursuite de cet objet 
exclusif, l'acquisition, par toutes voies de droit, de tous 

immeubles, biens et droits immobiliers, ainsi que de 
droits tant majoritaires que minoritaires dans les 
sociétés de construction ; toutes opérations de 
prospections, de recherches et d'études relatives à la 
réalisation de maisons ou d'immeubles, à 
l'investissement, à la viabilisation, au terrassement, à 
l'acquisition et à la vente de parcelles ; l'achat, la vente, 
le conseil, l'assistance, la sous-traitance, le négoce, le 
courtage ainsi que toutes activités de prestation de 
service en matière commerciale, industrielle et 
immobilière ; la souscription d'emprunts destinés au 
financement et/ou à l'acquisition de biens immobiliers ou 
de valorisation et d'amélioration de ces biens ; 
l'acquisition, l'exploitation de toutes entreprises 
industrielles ou fonds de commerce pouvant faciliter la 
réalisation des objets précités ; la participation directe 
ou indirecte dans toutes opérations industrielles. 

 

N° d’enregistrement : 100630 

SOPE NABY GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306892 par SOPE 
NABY GIE, MARCHE NGUELEW, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : couture, commerce général, 
transport, import-export, formation, prestation de 
services. 
 

N° d’enregistrement : 100631 

WEEK END MAGAZINE 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306893 par DIAGNE 
MADIAMBALBA, 269, Cité Djily Mbaye, Yoff, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La communication. 

 

N° d’enregistrement : 100632 

SOPE SERIGNE BABACAR GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306894 par SOPE 
SERIGNE BABACAR GIE, MBALLING/MBOUR, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, restauration, 
transport, immobilier, import-export, transformation, de 
produits halieutiques, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 100633 

OUTSOURCING 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306895 par BEULEU 
STANISLAS TISSENEU, Liberté 6 Nord Extension, Villa 
N° 68, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :   PRESTATION DE SERVICES , 
Sous traitance. 

 

 

 



BOPI  02NC/2014                    NOMS COMMERCIAUX 

57 
 

N° d’enregistrement : 100634 

REGROUPEMENT 
PROFESSIONNEL DES 

JARDINIERS GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306896 par 
REGROUPEMENT PROFESSIONNEL DES 
JARDINIERS GIE, SALY/MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général,aménagement 
des espaces verts. 

 

N° d’enregistrement : 100635 

TOUT EST NET 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306897 par GAYE 
YACINE, HLM Hann Maristes, IMM. M N° 16, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoiement général, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestations de 
services, transport. 

 

N° d’enregistrement : 100636 

M2S CONSULTING 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306898 par SAMB 
SEYDINA MOHAMED BAMBY, Guediawaye, Cité 
GUENTABA, Parcelle N° 114, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, consultance, 
coaching. 

 

N° d’enregistrement : 100637 

DIGITEC 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306899 par SY EL 
HADJI MALICK, Sacré-Coeur III, Villa N° 8971, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conception numériaque, commerce 
matéreil informatiques, consommables. 

 

N° d’enregistrement : 100638 

SERVICE DE CONSULTATIONS. 
MB 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306900 par 
MBENGUE AMADOU LAMINE, Dieuppeul 4, Parcelle 
N° 2984/E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance, logistique, 
banquet,commerce de marchandises diverses, import-
export, bureautiques. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 100639 

WELI JUNNGO  SERVICE HOT - 
RES 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306901 par SOW 
MOUSSA NDIAYE, Rufisque, Quartier DIORGA 
CHERIF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : HOTELLERIE - RESTAURATION - 
TRAITEUR-  
TOURISME - PRESTATION DE SERVICE - DIVERS - 
COMMERCE GENERAL -IMPORT-EXPORT. 

 

N° d’enregistrement : 100640 

IMPAIR IMPORT 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306902 par NDIAYE 
MALICK, Patte d'Oie Nord, Villa N° 01, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : IMPORTATION ET DISTRIBUTION 
DE PRODUITS MANUFACTURES -FOURNITURES DE 
MATERIELS...  
 

N° d’enregistrement : 100641 

HIGHT TECH DISTRIBUTION 
(H.T.10) 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306903 par 
NDONGO MAME THIERNO, Parcelles Assainies, Unité 
17, Villa N° 39, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES- IMPORT EXPORT - PRESTATION 
DE,SERVICES +- AGRICULTURE - ELEVAGE  

 

N° d’enregistrement : 100642 

NOREYNI TRADING COMPANY 
(N.T.C) 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306904 par NDOYE 
MOR, 43, Avenue Lamine GUEYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES- IMPORT EXPORT. 

 

N° d’enregistrement : 100643 

KA EMPERIO 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306905 par KA 
MADANI, Dieuppeul 3, Villa N° 2812, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES- IMPORT EXPORT. 
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N° d’enregistrement : 100644 

E.M.P. 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306906 par PENE 
ELHADJI MODOU, 76 Rue Mousse Diop, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : LOGISTIQUE - TRANSPORT - 
AVICULTURE- COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT -EXPORT~COLLECTE ET 
RECYCLAGE METAUX FERREUX ET NON FERREUX 
 

N° d’enregistrement : 100645 

2MM SERVICE INFORMATIQUE 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306907 par MBADJI 
MAMADOU, Medina, Rue 21 X Blaise Diagne, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 100646 

SOPROJUS 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306908 par DEME 
MOUHAMADOU MOUSTAPHA, Bopp, Rue 09, Villa N° 
280, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fabrication de jus fruits, Commerce 
de marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 100647 

KEUR CHEIKH AHMED TIDIANE 
CHERIF 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306909 par DIONE 
ABIBOU, Rufisque Colobane Gouye Mouride, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, tous travaux de batiment, 
transport. 

 

N° d’enregistrement : 100648 

AYCOM TRADING 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306910 par 
COMMAN LALA AICHA, Campus universitaire bâtiment 
D2 villa n° 09, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Represention medicale, deleguée 
medicale, Commerce de marchandises diverses, 
import-export. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 100649 

ETABLISSEMENT MALICK NDOYE 
SECK 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306911 par SECK 
MALICK NDOYE, Rue 1 X 12 Médina, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Quincaillerie, pièces détachées, 
plomberie, sanitaire. 

 

N° d’enregistrement : 100650 

NIOMBATTO ETABLISSEMENT 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306912 par TOURE 
OUMAR, Rue 19 X Blaise Diagne Médina, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, construction, batiment, 
informatique, alimentation. 

 

N° d’enregistrement : 100651 

NEGOCE CENTER ET SERVICES 
(N.C.S) 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306913 par DIOUF 
BABACAR, Guediawaye, Quartier HAMO V, Villa N° 
K/133, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, negoce, services. 

 

N° d’enregistrement : 100652 

ASKAN STUDIO 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306914 par NIANG 
COUMBA DIOUF, Villa N° 8374, Sacré-Coeur, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100653 

TOUBA DISTRIBUTION ET 
SERVICES 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306915 par DIOP 
MOUSSA, Parcelles Assainies, Unité 20, Villa N° 341, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100654 

OLAN INTERNATIONAL 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306916 par DIATTA 
ANTOINE, Pikine, Cité SOTIBA, Parcelle N° 190, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités :  
 

N° d’enregistrement : 100655 

NGOUY MBAYE 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306917 par MBAYE 
DIADIA, Yeumbeul, Quartier Darou Salam II, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100656 

UNION POUR UNE SOLIDARITE 
AGISSANTE GIE 

Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306918 par UNION 
POUR UNE SOLIDARITE AGISSANTE GIE, 
QUARTIER SOM, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, transport, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 100657 

TOUBA DIANATOUL NAHIM GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306920 par TOUBA 
DIANATOUL NAHIM GIE, HANENE (Ardt.NOTTO), 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Batiment, travaux publics, BTP, 
commerce général,  prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 100658 

BOKK YAKAR DE JOAL GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306921 par BOKK 
YAKAR DE JOAL GIE, JOAL, QUARTIER SANTHIE, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Maréyage, transformation de produit 
halieutique, commerce général, teinture, transformation 
céréale locale, transport, import-export, expert,couture,  
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 100659 

BAN GUI GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306922 par BAN 
GUI GIE, FASS BOYE (C.R BOYE DE DAROU 
KHOUDOSS), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Pêche, maréyage,commerce 
général, transport, import-export,prestation de services, 
agriculture, élevage. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 100660 

SOCIETE GENERALE 
IMMOBILIERE SUARL 

Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306923 par 
SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE SUARL, SALY 
CARREFOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
d'import-export de toutes marchandises, produits, 
denrées ou outils de toute provenance et vers toute 
destination : etc 

 

N° d’enregistrement : 100661 

SENEGALAISE DE 
CONSTRUCTION ET DE SERVICES 

(S.C.S) 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306925 par CISSE 
MASSAMBA, Grand Mbao, Quartier Extension, Villa N° 
903, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100662 

MOVING AFRICA DAMAST 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306924 par NDIAYE 
FATOU, Liberté 6 Extension, Rue 38, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100663 

LOUMBOUGUE TRAVAUX 
INDUSTRIELS (L.T.I) 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306926 par FAYE 
MOUSSA, Parcelle N° 10, Qrt Tableau Ferraille, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100664 

SOCIETE SENEGALAISE DE 
DEVELOPPEMENT SARL 

Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306927 par 
SOCIETE SENEGALAISE DE DEVELOPPEMENT 
SARL, MBOUR TOUCOULEUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Le transport sous toutes ses formes; 
- Le transport touristique ; - L'Agriculture sous toutes 
ses formes ; - Toutes activités touristiques ; etc... 
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N° d’enregistrement : 100665 

LIVING SIA 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306928 par FAWAZ 
SARAH, 16, Avenue des Diambars, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100666 

FARFOUILLE 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306929 par MEDOU 
MARGUERITE DANTY, Ngor Extension Lot N° 24, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100667 

ENTREPRISE DE COMMERCE 
D'IMPORT EXPORT SENEGAL 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306930 par THIAM 
ASSANE, Parcelles Assainies, Unité 11, Villa N° 120, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100668 

ETABLISSEMENT PRESTATION DE 
SERVICES CIMENTERIES 

(E.PRE.SCIM.) 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306931 par 
SEMBENE OUSSEYNOU, Arafat 1 Rufisque, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100669 

DIONGUIS BUSINESS 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306932 par 
DIONGUE SAHER, Diamaguene, Qrt Sicap Mbao 
Extension N° 666, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100670 

NANOOR GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306933 par 
NANOOR GIE, SANTHIOU GODAGUENE(C.R DE 
SANDIARA), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : L'Agriculture , élevage, commerce. 

 

 

N° d’enregistrement : 100671 

BABTOU WAX 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306934 par OGIER 
BERNARD MICHEL BENJAMIN, Lot 63,  Mermoz 
Pyrotechnique, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  
 

N° d’enregistrement : 100672 

DJOUBO GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306935 par 
DJOUBO GIE, SANTHIOU GODAGUENE (C.R DE 
SANDIARA), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : L'Agriculture ,commerce général, 
élevage. 
 

N° d’enregistrement : 100673 

INTERNATIONAL BUSINESS 
SOLUTIONS (I.B.S) 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306936 par SECK 
AYIB, Liberté 6, Villa N° 6860, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100674 

KAAY BAKH GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306937 par KAAY 
BAKH GIE, QUARTIER DAROU SALAM 2, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, transformation 
de fruits et légumes, élevage, couture, teinture. 

 

N° d’enregistrement : 100675 

ETABLISSEMENT  DOUDOU BA 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306938 par BA 
PAPA DOUDOU, Parcelles Assainies, Unité 06, N° 195, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  
 

N° d’enregistrement : 100676 

SOPE EL HADJI MEDOUNE FAYE 
GIE 

Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306939 par SOPE 
EL HADJI MEDOUNE FAYE GIE, PIROUNDARY, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, élevage, 
couture, import-export, prestation de services, vente 
aliment, transport. 
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N° d’enregistrement : 100677 

ROYAL BATIMENTS 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306940 par KA 
IBRAHIMA, Médina, Rue 09 X 08, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100678 

ETABLISSEMENT MAME SALIOU 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306941 par NIANG 
KOUNTA, Wakhinane Nimzatt, Parcelle N° 796, 
Guediawaye, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100679 

SUPERETTE BIENVENUE 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306942 par 
DERBAS WAFIKAH, Yoff Toudoup Rya, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  
 

N° d’enregistrement : 100680 

FOUTA TOORO SERVICES (F.T.S) 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306943 par SY 
AMADOU, Parcelle Assainies, Unité 24, Villa N° 281, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100681 

ENTREPRISE DE MAINTENANCE 
NAVALE (NAVINETT) 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306944 par CISSE 
MAMOUR, Rue 37 X 30, Médina, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100682 

PETAW TECHNOLOGIES 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306945 par NIASSE 
MOHAMADOU, Sicap Liberté 1, Villa N° 2011, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 100683 

SALON PROFESSIONNEL DE 
COIFFURE IBRAHIM ET FRERES 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306946 par BA 
IBRAHIMA, 68, Rue Raffenel, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100684 

SERVICES-TRANSPORT- MONDIAL 
(SER - TRA - MON) 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306947 par 
SAMBOU ISAIE, Dalifort, Cité des EAUX ET FORETS, 
Parcelle N° 36, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100685 

AMT DE TIVAOUANE GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306948 par AMT DE 
TIVAOUANE GIE, TIVAOUANE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Travaux d'artisanat, Commerce 
général, transport, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 100686 

PROCONSULTING 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306949 par NIANG 
KHADY, Cité Belle -Vue, Villa N° 28, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100687 

GROUPEMENT DES 
PRODUCTEURS DE BEER 

THIALANE GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306950 par 
GROUPEMENT DES PRODUCTEURS DE BEER 
THIALANE GIE, BAYAKH, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transport, import-export, prestation 
de services, agriculture, commerce général, élevage. 

 

N° d’enregistrement : 100688 

DIAPO GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306951 par DIAPO 
GIE, SOUKHEME, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce général, 
élevage. 
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N° d’enregistrement : 100689 

SENEGALAISE GENERALE DE 
COMMERCE (S.G.C.O.) 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306952 par FALL 
YAMOU, 33, Rue Galandou Diouf, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100690 

MBOOLO SOUXALI SOUNIOU 
GOOKH GIE 

Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306953 par 
MBOOLO SOUXALI SOUNIOU GOOKH GIE, KEUR 
MOR THIAM (C.R DE PIRE GOUREYE), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, agro pastorale, 
transport, import-export, transformation céréales locale, 
transformation fruits et légumes, agriculture, élevage, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 100691 

SOPE SERIGNE TOUBA (S.S.T) 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306954 par NDIAYE 
MALICK, Parcelles Assainies, Unité 03, N° 29, 
Guediawaye, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100692 

ONE TECHNOLOGY 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306955 par 
HOUNSOUNOU SEGUNDINI CHRISTIAN P., Hann 
Mariste, Villa N° 04,  Rue 243, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100693 

KHELDOU DAM BA & FRERES 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306956 par BA 
MOUSTAPHA, Maka Grand Yoff, Parcelle N° 167, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100694 

SALUT SENEGAL SARL 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306957 par SALUT 
SENEGAL SARL, THIES, Cité Sapco, en face du 
garage khelcom, sur la route de l'école polytechnique de 
Thiès, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 

Genres d’activités :  La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'¨à  l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités comp¨¦tentes le commerce sous toutes ses 
formes, la vente de tous matériels, toutes 
marchandises, les plus diverses et, généralement, de 
tous produits quelconques sans exception l'achat, la 
vente, la location, le garage, l'entretien et la réparation 
de tous véhicules le négoce au Sénégal et  à  l'étranger 
de gros et de détail de tous accessoires et pièces 
détachées pour automobiles, véhicules divers, cycles, 
motocycles ou autres toutes activités afférentes au 
transport de marchandises, de bagages par voie 
terrestre et maritime le commerce de détail 
d'accessoires et d'¨¦quipements automobiles toutes 
prestations de services, d'audit, de conseils et 
d'opérations de courtage dans les domaines précités, 
dont notamment l'assistance dans le montage d'unités 
de fabrication de joints hydrauliques toutes opérations 
généralement quelconques pouvant concerner 
directement ou indirectement les travaux de forage 
d'eau, d'adduction d'eau, d'assainissement et de 
fondation et enfin plus généralement, toutes opérations 
de quelque nature qu'elles soient, juridiques, 
économiques, financières, mobilières ou immobilières, 
civiles et commerciales se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet sus-indiqué ou à tous autres 
objets similaires ou connexes, de nature à favoriser le 
but poursuivi; par la société, son extension ou son 
développement. 
 

N° d’enregistrement : 100695 

DES TAILLEURS BOK XALAAT DE 
THIES GIE 

Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306958 par DES 
TAILLEURS BOK XALAAT DE THIES GIE, MARCHE 
GRAND, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Couture, confonction, prestation de 
services, formation, commerce général, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 100696 

SEN BATIMENT 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306959 par DIOKH 
ASSANE, Parcelles Assainies, Unité 12, Villa N° 241, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100697 

LAM TORRO GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306960 par LAM 
TORRO GIE, QUARTIER GRAND THIES(PRES DU 
ROND POINT CONCORDE), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport sous toutes ses formes, plomberie, prestation 
de services. 



BOPI  02NC/2014                    NOMS COMMERCIAUX 

63 
 

N° d’enregistrement : 100698 

INTERNATIONAL BILINGUAL 
SCHOOL (I.B.S) 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306961 par KINGS 
ANDY AGBEIN, Sacré coeur 3, Villa N° 10437, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100699 

M.S.E. 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306962 par NDIAYE 
OUMAR SAMBA, Dalifort N° 73, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100700 

POISSONNERIE DIOUF ET FRERES 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306963 par NIANG 
CHEIKH SADIBOU DIOUF, Yoff, Quartier TONGHOR, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100701 

INTERNATIONAL TRADE S.N 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306964 par 
DASYLVA JULIEN J. JUDICAEL, Sicap Liberté 3, Villa 
N° 1871/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100702 

B.A.T.C ( BA TECHNOLOGIE ET 
CONSTRUCTION) 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306965 par BA 
DIADIE, Guediawaye, Qrt Ainoumane III, Parcelle N° 
150, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100703 

N.T.S.T. 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306966 par NDIAYE 
MAMADOU, Guediawaye, Quartier GIBRALTAR I, 
Parcelle N° 487, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

 

 

N° d’enregistrement : 100704 

ENTREPRISE NDIONE & FRERES 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306967 par NDIONE 
MANSOUR, Thiaroye Sur Mer, Qrt Elhadji Macoumba 
Sylla, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100705 

ALISSANDOU 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306968 par MANGA 
DIAKARIA, Yene Guedj Bambilor, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : 
  

N° d’enregistrement : 100706 

BODOU 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306969 par LO 
MAMADOU, Villa N° 3, Darou Salam Derkle, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100707 

TOP SERVICES 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306970 par 
MBENGUE SERIGNE SALIOU, HLM GRAND Yoff, Villa 
N° 263, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100708 

BAKHDAD 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306971 par MBAYE 
MOHAMADOU IBRAHIMA FALILOU, Amitié III, Villa N° 
4526/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100709 

PAMOSO SARL 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306972 par 
PAMOSO SARL, MBOUR-Lieudit Grand-Mbour, villa 
n°665, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités :  La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : la prospection minière, la 
recherche, l'acquisition, l'amodiation, l'aliénation et 
l'exploitation de toutes mines et carrières de quelque 
nature que ce soit ; le traitement, la transformation et le 
commerce de tous minerais et métaux, ainsi que de 
leurs sous-produits et alliages ; l'achat, l'obtention, la 
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concession, la vente, la cession totale ou partielle, 
temporaire ou définitive, de tous brevets ou licences se 
rapportant à l'objet ci-dessus ; l'importation, 
l'exportation, le transport, l'achat, la vente, la 
représentation, l'échange et le commerce de toutes 
matières extraites des mines et carrières et de tous 
équipements, engins miniers ; l'importation et 
l'exportation, la commercialisation de produits et 
matériels agricoles ; la création, l'acquisition de tous 
immeubles et usines et de tous moyens de transport 
quelconques répondant aux besoins de son industrie ; 
l'exécution de tous travaux de construction de bâtiments 
et génie civil, de tous travaux en béton armé, de toutes 
entreprises de travaux publics ; l'importation, 
l'exportation et la vente des matériels de travaux publics 
; l'assainissement, tous travaux d'adduction d'eau, la 
construction de châteaux d'eau, d'ouvrages d'art et le 
forage de puits ; la réalisation de lotissement, la 
viabilisation de terrains et tous travaux de voirie et 
réseaux divers ; la création d'agences commerciales 
dans toutes les parties du monde ; etudes, réalisation, 
gestion et location d'immeubles ; la participation de la 
société dans toutes entreprises similaires ou connexes ; 
et généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles, financières, mobilières ou immobilières, 
pouvant se rapporter directement ou indirectement à 
l'objet social, lui être utUes ou susceptibles d'en faciliter 
la réalisation. 
 

N° d’enregistrement : 100710 

MAGANA DISTRIBUTIONS SARL 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306973 par 
MAGANA DISTRIBUTIONS SARL, MBOUR, 
QUARTIER ONZE NOVEMBRE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités :  Le commerce en général 
;L'importation, l'exportation, le commerce, l'achat, la 
vente en gros, demi-gros, la représentation, la 
distribution, l'emmagasinage, le stockage la 
consignation et l'emballage de tous produits et matières 
premières de toutes provenances et de toutes natures 
;L'installation, l'achat, la location, la vente et 
l'exploitation de tout complexe ou fonds de commerce 
liés à l'activité commerciale ;L'import/Export sous toutes 
leurs formes ;L'exploitation de chaînes de magasins ;Le 
transport sous toutes ses formes ;Le transport de 
voyageurs urbains et interurbains ;Le transport de 
marchandises de toutes natures ;Le transport de 
produits miniers (béton, sable, gravillon, etc.) ;Le 
transport de sable marin ;La location de véhicules de 
tous genres ;La location de voiture avec ou sans 
chauffeur ;L'importation, l'exportation, la vente, la 
location, l'achat de toutes marques de véhicules ;La 
vente de pneus et accessoires de véhicules ; La vente, 
la distribution de pièces détachées de toutes marques; 
Toutes prestations de services liées à l'industrie 
automobile L'installation et l'exploitation de tous 
complexes ou fonds de commerce liés à l'écoulement et 
à la représentation de produits liés à l'industrie 
automobile ;La gestion et l'exploitation de garages, box 
ou parkings sécurisés pour tous types de véhicules ;La 
gestion et l'exploitation de garages mécaniques pour la 
réparation de voitures de toutes marques ;La pcomotion 

immobilière sous toutes ses formes ;La propriété, 
l'administration et l'exploitation par bail, location ou 
autrement de tous immeubles bâtis ou non, achevés ou 
non, en construction ou à construire ;Toux travaux liés à 
la finition d'un Bâtiment : Peinture, Etanchéité, pose de 
carreaux et sanitaires, plomberie, électricité, menuiserie 
(bois et aluminium) etc.; La décoration intérieure et 
extérieure de bâtiments ¡L'aménagement d'espaces 
verts ;La mise en valeur, l'administration et l'exploitation 
par bail, location ou autrement de tous immeubles. 

 

N° d’enregistrement : 100711 

FOUTA VOYAGES SUARL 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306974 par FOUTA 
VOYAGES SUARL, DEPARTEMENT DE MBOUR, 
MBOUR SERERE KAO, THIES (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités :  L'exploitation d'une Agence de 
voyage, de Tourisme et de Transport touristique telle 
que autorisée par l'Arrêté N° 005817/MTTA/DRC/DAV; 
Le transport touristique ; L'Organisation de voyages et 
d'excursions de toutes natures ; L'Exploitation de 
circuits touristiques ; Le Tourisme sous toutes ses 
formes ; L'Organisation de toutes activités liées 
directement ou indirectement au tourisme en particulier : 
réceptifs, organisations et ventes d'excursions, de 
voyages organisés, représentation de tour-operator ; La 
location et la vente de véhicules de toutes marques ; Le 
transport routier sous toutes ses formes ; Le commerce 
en général ;L'importation, l'exportation, le commerce, 
l'achat, la vente en gros, demi-gros, la représentation, la 
distribution, l'emmagasinage, le stockage la 
consignation de tous produits et généralement toutes 
sortes de marchandises et matières premières de toutes 
provenances et de toutes natures ; Les Photos 
voyages;Toutes prestations de services ;La participation 
de la société par tous moyens, à  toutes entreprises, 
groupements d'intérets économique sénégalais ou 
étranger, crées ou à  créer pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ou à  tous 
objets similaires ou connexes etc.  

 

N° d’enregistrement : 100712 

AND LIGGUEY GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306975 par AND 
LIGGUEY GIE, DAROU KHOUDOSS, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, élévage, 
agriculture, transport, prestation de services, import-
export. 

 

N° d’enregistrement : 100713 

AND LIGUEY DE NDIRENE GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306976 par AND 
LIGUEY DE NDIRENE GIE, NDIRENE/DIENDER, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
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Genres d’activités : Transport, Commerce général, 
élévage, agriculture,  prestation de services, import-
export, agro pastorale. 

 

N° d’enregistrement : 100714 

TAWFEKH GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306977 par 
TAWFEKH, GARE ROUTIERE DE JOAL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Maraichage, vente de poison fumé, 
pêche, vente de glace, transport, import-export, 
élevage, agriculture. 

 

N° d’enregistrement : 100715 

SAND GUI GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306978 par SAND 
GUI GIE, VILLAGE DE NDIOGOYE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Reboisement, gestion de 
l'environnement, transformation produits locaux, 
commerce général. 
 
 

N° d’enregistrement : 100716 

KEUR SALZO 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306979 par GUEYE 
SALIMATA, Diamalaye 1, Villa N° 09, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100717 

UNION DES FEMMES AUTONOMES 
GIE 

Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306980 par UNION 
DES FEMMES AUTONOMES GIE, 
MBOUR.QUARTIER DIAMAGUENE 1, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transformation produits locaux, 
teinture, artisanat, cuisine, patisserie, maraichage, 
resaturation, import-export, commerce général, crédit, 
revolving, couture. 

 

N° d’enregistrement : 100718 

CENTRE DU MEUBLE GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306981 par 
CENTRE DU MEUBLE GIE, SALY PORTUDAL, 
MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Vente de meubles, import-export, 
prestation de services, commerce général, immobilier, 
toutes activités liées au tourisme, vente d'accessoires 
de maison. 

 

 

N° d’enregistrement : 100719 

BOISERIE DABAKH MALICK SY 
(B.D.S) 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306982 par TOURE 
SADIO, Rufisque Santa Yalla, Villa N° 388, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100720 

MEDICAL SYSTEMS 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306983 par 
MEDICAL SYSTEMS, 43 - AVENUE LEOPOLD SEDAR 
SENGHOR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Le commerce en générale, 
l'importation, l'exportation, la représentation, l'achat, la 
vente, de tout matériel médical neuf ou d'occasion et 
généralement toutes sortes de marchandises et 
matières premières de toutes natures et de toutes 
provenances liées à  l'exercice de la Médecine etc. 

 

N° d’enregistrement : 100721 

MIL'HOM SERVICES 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306984 par FAYE 
HYACINTHE, Gueule Tapée, Rue 62 X 69, Villa N° 212, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100722 

LE GANDIOLE GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306985 par LE 
GANDIOLE GIE, KOULOUCK GANDIOLE (C.R DE 
NDIAGANIAO), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
élevage, embouche bovine, transport, transformation 
fruits et légumes , couture, coiffure, alphabétisation, 
social, épargne et crédit. 

 

N° d’enregistrement : 100723 

DAANE DOOLE GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306986 par DAANE 
DOOLE GIE, MBORO, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Génie civil, chaudronnerie, tuyaurie, 
menuiserie, mécanique générale, travaux industriels, 
prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 100724 

MASOKHOMA 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306987 par FALL 
MATY, Cité Marine, Villa N° 44, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100725 

GIE DES FACILITATEURS DE 
MONT ROLLAND ET K.MOUSSEU 

EN LANGUES NATIONALES 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306988 par GIE 
DES FACILITATEURS DE MONT ROLLAND ET 
K.MOUSSEU EN LANGUES NATIONALES, 
QUARTIER THIALY, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, petit commerce, 
alphabétisation, transformation, conservation. 

 

N° d’enregistrement : 100726 

LES 3 AMY 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306989 par MBAYE 
SOUKAYE, Cité des Jeunes Cadres Lebous, Villa N° 
64, Yoff, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100727 

COMPAGNIE ISLAMIQUE DU 
SENEGAL SA 

Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306990 par 
COMPAGNE ISLAMIQUE DU SENEGAL SA, MBOUR, 
Quartier Escale, Rue Tafsir Demba SALL, en face de la 
SONATEL de Mbour, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La micro finance ; - Le commerce 
général ; - Toutes activités ou opérations immobiliéres ; 
- Le transport sous toutes ses formes et de toutes 
natures ; - Tous autres services associés à  cet effet ; 
etc... 

 

N° d’enregistrement : 100728 

HALWAR 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306991 par TALL 
FATIMATA, HLM Grand Yoff 1, Villa N° 427, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 100729 

CAYOR PRESTA MULTI SERVICES 
GIE 

Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306992 par CAYOR 
PRESTA MULTI SERVICES GIE, PARCELLE 
AISSAINIES U2/N°50, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, petit, élevage, 
transformation, commerce général, transport, import-
export, formation, fourniture de bureau, papeterie, 
consommable, informatique, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 100730 

SALON DE COIFFURE KHADY 
DIOP 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306993 par 
TRAORE ALPHONSE, Rufisque, Quartier ARAFAT 1, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100731 

GUIDIM HARWACK FA 
SANGOMAR GIE 

Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306994 par GUIDIM 
HARWACK FA SANGOMAR GIE, MBOUR, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, pêche, 
commerce général, tourisme, transport, transformation 
de produits, logement des travaux domestiques, 
location, vente, consultation. 

 

N° d’enregistrement : 100732 

ETABLISSEMENT CHEIKH LO 
COMMERCE & SERVICES 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306995 par LO 
CHEIKH, 84 Rue Galandou Diouf, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100733 

SUNU HARVEST SARL 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306996 par SUNU 
HARVEST SARL, NGUEKOKH, Djilakh, Sindia, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : la production, le traitement, le 
conditionnement et l'exportation de tous produits 
agricoles ; et enfin plus généralement, toutes opérations 
de quelque nature qu'elles soient, juridiques, 
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économiques, financières, mobilières ou immobilières, 
civiles et commerciales se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet sus-indiqué ou à tous autres 
objets similaires ou connexes, de nature à favoriser le 
but poursuivi par la société, son extension ou son 
développement. 

 

N° d’enregistrement : 100734 

CREA BAT BETON GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306997 par CREA 
BAT BETON GIE, SALY NIAKH NIAKHAL/MBOUR, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : BTP, prestation de services de 
construction, l'achat et la vente de terrain, la promotion 
immobilier, l'élevage, l'aviculturela pêche, le tourisme, 
commerce général, l'import-export, l'immobilier, le 
transport en communs en personnes, transport de 
marchandises, l'intermediation, courtage, négoce, 
l'hotellerie, bar-restaurant, excursions, terrestres et 
maritimes, discothèque, l'organisation de spectacles 
vivants, les transports touristiques, l'achat, la vente, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 100735 

RHONE-GUI GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201306998 par RHONE-
GUI GIE, SOMONE QUARTIER THIES, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transformation produit halieutiques, 
commerce général. 

 

N° d’enregistrement : 100736 

SPORT 24 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201306999 par 
NDIONGUE PAPA IBRAHIMA, Camberene, Quartier 
PAL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100737 

BOKK HALATE GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307000 par BOKK 
HALATE GIE, MBOUR, QUARTIER THIOCE EST, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Petit commerce en général, 
restauration, couture, coiffure. 

 

 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 100738 

AFRICA INTERNATIONAL 
TRADING AND INVESTMENT 

GROUP 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201307001 par DIOP 
MOUHAMADOU, 42 Rue Wagane Diouf, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100739 

BENNO SOUKHALY NGOMENE GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307002 par BENNO 
SOUKHALY NGOMENE GIE, NGOMENE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Développer les activités agricoles 
agricoles dans la localité de ngomén, commerce de 
détails, initier des projets agro-commerciaux, import-
export. 

 

N° d’enregistrement : 100740 

PLATEAU MEDICAL ASMI 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201307003 par DIA 
MBACKE, HLM 5 Villa N° 2272, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100741 

BOCOJOM DE BIRBIRANE GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307004 par 
BOCOJOM DE BIRBIRANE GIE, VILLAGE DE 
BIRBIRANE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Artisanat, commerce général, 
transport, import-export, transformation et légumes , 
agriculture, élevage, entreprenariat, BTp, prestation de 
services, travailler avec une machine à moulin. 

 

N° d’enregistrement : 100742 

INSTITUT SUPERIEUR DE 
COMMERCE ET 

D'ADMINISTRATION DES 
ENTREPRISES (ISCAE) 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201307005 par FALL 
MAYMOUNA, Sicap Amitié 1, Parcelle N°3088, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100743 

SOUBAL BE GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307006 par 
SOUBAL BE GIE 
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, ROCADE SUD, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transport, nettoiement , vidéo, 
surveillance, gardiennage, transport de fond, hotellerie, 
élevage, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 100744 

BOULANGERIE SOKHNA AMY DIA 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201307007 par NIANG 
BASSIROU, Parcelles Assainies, Keur Massar, U. 05 N° 
596, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100745 

NDEF LENG DE POPOGUINE GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307008 par NDEF 
LENG DE POPOGUINE GIE, Quartier Medine, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, transformation 
produits halieutiques, teinture, couture, transformation 
générales locales et fruits et légumes. 

 

N° d’enregistrement : 100746 

TOUBA NDIOUROUL 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201307009 par DIAGNE 
ASSANE, Cité ASECNA, Villa N° 14, Ouakam, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100747 

PHARMACIE KERMEL 
Dép. le 27/09/2013 sous le n° 5201307010 par DIALLO 
ABY KANE, N° 6 FM, Fenêtre Mermoz, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100748 

DOLEL WERGUI YARAME GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307011 par DOLEL 
WERGUI YARAME GIE, KEUR NDIOUKOUNE, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Combattre certaines maladies, 
traditionnellement avec notre médicament traditionnel, 
promouvoir au développement de notre zone 
améloration de notre de vie. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 100749 

MBEXOOR GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307012 par 
MBEXOOR GIE, THIADAYE, QUARTIER ESCALE, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : améliorer, les revenus des 
membres, lutter contre la pauvreté structurelle et par la 
suite, la création, l'acquisition, l'exploitation de tous  
établissements commerciaux et industriels nécessaires 
aux objets précités, l'achat de tous véhicules et biens 
mobiliers nécessaires aux activités du groupements. 

 

N° d’enregistrement : 100750 

AUBERGE CHEZ VIEIRA 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201307013 par 
MEISSIREL ANNE MARIE FRANCOISE, 32 Rue Victor 
Hugo, 3ème étage, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100751 

IN LAYOUN GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307014 par IN 
LAYOUN GIE, VILLAGE DE NGUEDJ, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Le développemnt des activités 
maraichères, de l'arboriculture, des cultures, vivirères, 
de lélevage, du reboisement et de la gestion de son 
environnement, disposer, d'équipements et outils 
agricoles adaptés, pour un meilleur redement dans les 
activités ( puits, moto, pompes, tracteut de labour, 
grillagepour la protection des périmètres, maraichères, 
acquerir des notions pour une exploitation durable des 
sols. 

 

N° d’enregistrement : 100752 

BOUSSOLE DE L'UNIVERS 
JURIDIQUE 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201307015 par CISSE 
KHADIDIATOU LAYE, Dalifort Parcelle N° 72, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100753 

2 M GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307016 par 2 M GIE, 
SALY/MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Import-export, commerce général, 
prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 100754 

KHEWELGUI GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307017 par 
KHEWELGUI GIE, ROUTE DE MBOUR, ROCADE 
SUD/EN FACE PHARMACIE MAME DIARRA, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce, import-export, achat, et 
vente marchandises diverses, maréyage, 
entreprenariat, transport, agriculture, prestation de 
services, consultance, oeuvre sociales, organisation 
oumars et pélerinage. 

 

N° d’enregistrement : 100755 

ENTREPRISE CHEIKH IBRA FALL 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201307018 par TOURE 
ADJI DABA, Thiaroye, Quartier BIAFRAT, Parcelle N° 
33, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100756 

AND JAPPO LIGUEY SUNU REW 
GIE 

Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307019 par AND 
JAPPO LIGUEY SUNU REW GIE, MBOUR, ROUTE 
DU CENTRE ABBE BOILAT, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : L'exploitation et la gestion de la 
boulangerie domiciliée route du centre Abbé Boilat, la 
formation des jeunes Mbourois qui souhaitent aux 
metiers de la boulangerie, creéation de micros  projets 
pour les jeunes. 
 

N° d’enregistrement : 100757 

CONNEXION 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201307020 par 
CHEVRIGNAC DAVID STEPHANE FRANCOIS, 
CENTRE AERE BCEAO, Villa N° 16, Yoff, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100758 

ALUMINIUM MIROITERIE DU 
SENEGAL SARL 

Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307021 par 
ALUMINIUM MIROITERIE DU SENEGAL SARL, Lot 
N°1327/1328 MEDINE-ROUTE NATIONALE-
CROISEMENT SALY, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : La société à pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'Etranger sous réserve en cas de besoin 
de l'obtention des autorisations s nécessaires auprès 
des autorités compétentes: Le commerce en général ; 

L'importation, l'exportation, le commerce, l'achat, la 
vente en gros, demi-gros, détail, la distribution de toutes 
sortes de marchandises de toutes marques et de toutes 
provenances, Toutes prestations de services et 
particulièrement des prestations liées à l'aluminium et 
au verre; toutes opérations de négoces, de 
représentation, de commission ou courtage international 
sous toutes leurs formes ; Ie commerce de l'aluminium 
et de verres; Ia transformation de tous produits 
aluminium et de verres Ia participation de la société par 
tous moyens, à toutes entreprises, groupements 
d'intérêts économique sénégalais ou étranger, crées ou 
à créer pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires 
ou connexes, notamment aux entreprises, groupements 
ou sociétés dont l'objet serait susceptible de concourir à 
la réalisation de l'objet social, et cc, par tous moyens, 
notamment par voie de création de sociétés nouvelles 
ou de fonds de commerce nouveaux, achat de fonds de 
commerce, apport, souscription ou achat d'actions ou 
de parts sociales, ou de parts bénéficiaires, de fusion, 
de société en participation, de groupement, d'alliance ou 
de commandite. Le tout directement ou indirectement 
par voie de création de sociétés ou groupements 
nouveaux, d'apports, de commandites, de souscription, 
d'achats de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, 
d'association en participation ou de prise ou de dation 
en location - gérance de tous biens et autres droits. 

 

N° d’enregistrement : 100759 

FIEBCA FROID 
Dép. le 24/09/2014 sous le n° 5201307022 par KANGNI 
SOUKPE KOMLAVI, CITE ASSEMBLEE NATIONALE 
N°103 OUAKAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  
 

N° d’enregistrement : 100760 

SAMMU SUNU HALAL GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307023 par SAMMU 
SUNU HALAL GIE, POUT.QUARTIER THIEKENE, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services, tous travaux, entretien général, 
batiment, généie civil, sous traitance, transport, toutes 
activités génétrices de revenus. 
 

N° d’enregistrement : 100761 

ASCOGEST SARL 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307024 par 
ASCOGEST SARL, THIES, EN FACE DU LYCEE EL 
HADJI MALICK SY, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES 
Genres d’activités : Achat, vente, import-export, 
distribution, représentation commerciale, courtage, 
négoce, concession commerciale, transit, 
commissionnement, prestation de services et réalisation 
ou productions industrielles, commerce de gros, demi 
gros, détail de toutes marchandises, produits, denrées 
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ou outils ; toutes prestations de services aux entreprises 
et aux particuliers ; BTP, tous corps d'état, 
assainissement, nettoiement, eau potable, urbanisme, 
hydraulique urbaine et irrigation; Achat, vente, prise en 
bail ou en location-gérance de tous biens meubles ou 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation de ces 
activités; Environnement, Développement durable, 
gestion des déchets et les énergies renouvelables; 
Management opérationnel: qualité, sécurité, 
environnement et formation dans tous ces domaines 
d'activités; Vente et location de voitures; 
télécommunication, marketing, informatique et tout ce 
qui s'y attache; Fourniture de mobiliers et de matériels 
de bureau; Agriculture, Elevage, pêche et 
transformation de produits agricoles. Participation par 
tous moyens, directement ou indirectement dans toutes 
opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de 
création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription 
ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou 
autrement de création, d'acquisition, de location, de 
prise en location gérance de tous fonds de commerce 
ou établissements, prise, acquisition, exploitation ou 
cession de tous procédés et brevets concernant les 
activités liés à l'objet social. 
 

N° d’enregistrement : 100762 

SAINT JOSEPH OUVRIER GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307026 par SAINT 
JOSEPH OUVRIER GIE, QUARTIER KEUR MAME EL 
HADJI, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Menuiserie bois, quincaillerie, 
commerce général, transport, fabrication de glace, 
import-export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 100763 

WAKEUR MAME ABDOU AZIZ SY 
SENE COUTURE 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201307027 par SENE 
MODOU, 1188 Niary Tally, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100764 

SENEGALAISE DES JEUX SA 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307028 par 
SENEGALAISE DES JEUX SA, SALY TAPEE 1- 
DEPARTEMENT DE MBOUR, Le Manguier, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : l'exploitation et la gestion de casino, de 
salles de loisirs et de jeux ; toutes activités de 
conception, de promotion, de commercialisation et de 
traitement de jeux de hasard pur ou raisonné, toutes 
activités afférentes à l'exploitation de toutes formes de 

loterie, de jeux de hasard, de pronostics et assimilés ; 
l'exploitation et la gestion de salles de loisirs et de jeux ; 
l'animation et la mise en place de toutes activités de 
loisirs ; la création, la prise en gérance libre et 
l'exploitation de tout commerce, de matériel et 
d'équipement hôtelier et de restauration ; l'importation, 
l'exportation, la distribution et la représentation de tous 
produits et matériels ; la ' constitution, la représentation, 
l'exploitation, la gestion de toutes sociétés ou agences 
dans le secteur du voyage, du tourisme, de l'hôtellerie, 
de ^restauration et l'organisation de circuits touristiques 
et toutes activités de tours operators ; la participation 
directe et/ou indirecte de la société dans toutes 
opérations agricoles, commerciales ou industrielles 
pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par 
voie de création de sociétés nouvelles, apport, 
souscription ou achat de titres ou droits sociaux, fusion, 
alliance ou association en participation ou autrement ; et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations techniques, financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
social ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 
 

N° d’enregistrement : 100765 

CENTRAL SPARE PARTS SARL 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307029 par 
CENTRAL SPARE PARTS SARL, THIES, Lieudit Mbour 
I, en face du poste de santé, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas 
échéance de l'obtention des autorisations nécessaires 
auprès des autorités compétentes : le commerce sous 
toutes ses formes, la vente de tout matériel, toutes 
marchandises, les plus diverses et, généralement, de 
tous produits.«tuelconques sans exception, ainsi que la 
prestation et la fourniture de tous services ; l'achat, la 
vente, la location sous toutes sesrformes, le garage, 
l'entretien et la réparation de tous véhicules et de tous 
accessoires ; le négoce au Sénégal et à l'étranger de 
gros et de détail de tous accessoires et pièces 
détachées pour automobiles, véhicules divers, cycles, 
motocycles ou autres ; l'inlportation, l'exportation, la 
distribution de tous produits, marchandises et denrées 
de toute nature ; le commerce en gros, demi-gros et en 
détail de tous produits et matériels ; toutes activités 
afférentes au transport de marchandises, de bagages 
par voie terrestre et maritime ; la création, l'acquisition, 
l'exploitation et la location-gérance de tous fonds de 
commerce ; le commerce de détail d'accessoires et 
d'équipements automobiles ; la réalisation de tous 
investissements de toutes natures sur fonds propres, 
par comptes courants ou par moyens de financements 
avec ou sans intérêts, obligations en compte courant 
avec nantissement de comptes ou autres ; a cet effet, la 
souscription de tous emprunts, la prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires, la réalisation de tous 
montages financiers pour parvenir à pareille fins ; et 
généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales ou financières, mobilières ou 
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immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en 
faciliter la réalisation. 

 

N° d’enregistrement : 100766 

ETABLISSEMENT KAWSARA 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201307030 par SALL 
MOUHAMADY A. TIDIANE, 01 Kawsara Sud Foire Yoff, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100767 

KAYAR PECHE SARL 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307031 par KAYAR 
PECHE SARL, KAYAR - DEPARTEMENT DE THIES, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités :  La sociéé¦ 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 aff¨¦rentes à  la 
pêche, l'exploitation, la consignation, la transformation, 
le conditionnement, l'emmagasinage et la 
commercialisation des produits de la pêche, 
l'affrontement et toutes transactions afférentes aux 
produits de la pêche, la pêche sous toutes ses formes, 
l'exploitation, la commercialisation, la conservation et 
leconditionnement des produits de la pêche, la 
production, la transformation et la commercialisation de 
tous produits de la mer, agricoles et alimentaires, toutes 
activités afférentes à  la cession, l'armement, la gestion, 
la prise ou la mise en location de tous navires, pirogues, 
bateaux et mat¨¦riels de pêche, toutes les opérations 
aff¨¦rentes à  la gestion de fabrique alimentaire, la 
production et la vente de glace, la recherche scientifique 
de tous prbjets dans les domaines de la pêche et de 
l'agriculture, le traitement, la conservation, le 
conditionnement, la préparation, la transformation, la 
consignation et l'emmagasinage de produits 
alimentaires ; et enfin plus généralement, toutes 
op¨¦rations de quelque nature qu'elles soient, juridiques, 
économiques, financières, mobilières ou immobilières, 
civiles et commerciales se rattachant directement ou 
indirectement à  l'objet sus-iridiqu¨¦ ou ¨à  tous autres 
objets similaires ou connexes, de nature ¨à  favoriser le 
but poursuivi par la société¦, son extension ou son 
d¨¦veloppement. 

 

N° d’enregistrement : 100768 

ETS AWA FAYE 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201307032 par FAYE 
AWA, Khar Yalla, Parcelle N° 65, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

 

 

N° d’enregistrement : 100769 

RELAIS DE NDAYANE GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307033 par RELAIS 
DE NDAYANE GIE, H.L.M.FIRDAWSI, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, transformation 
produits halieutiques, relais transformation fruits et 
légumes, teinture, couture. 

 

N° d’enregistrement : 100770 

GLOBAL ELECTRIQUE GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307034 par GLOBAL 
ELECTRIQUE GIE, MBOUR, QUARTIER 
DIAMAGUENE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Electricité général, montage 
antenne numériques, commerce général, prestation de 
services. 
 

N° d’enregistrement : 100771 

FROID GENERAL 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201307035 par 
DIEDHIOU MOHAMED MOUSTAPHA, Cité des Eaux, 
Villa N° 115, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100772 

NIAKH DIARINO GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307036 par NIAKH 
DIARINO GIE, QUAI DE PECHE/ MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, transformation 
produits halieutiques, commercialisation, import-export, 
pêche, industrie, agriculture, aviculture crédit rotatif 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 100773 

MULTI-CLEAN-DIAW ET FILS GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307037 par MULTI-
CLEAN-DIAW ET FILS GIE, THIES,H.L.M. ROUTE DE 
MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Blanchisserie, pressing, laverie de 
ligne moderne, commerce, laverie de voitures, 
prestation de services, agence immobilier, restauration, 
import-export, achat, vente de terrains. 

 

N° d’enregistrement : 100774 

DABAKH TOOL GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307038 par 
DABAKH TOOL GIE, TIAVAOUANE EL HADJI MALICK 
SY, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
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Genres d’activités : La production agricole et 
maraichère, la production avicole 

 

N° d’enregistrement : 100775 

SENEGALAISE D'INTERIM DE 
PRESTATION DE SERVICES ET 

D'ASSISTANCE 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201307025 par AW 
AMINATA CHEIKH, HLM Grand-Médine, Villa N° 659, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100776 

DAKAR - COMPAGNIE 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201307039 par GUAYE 
CHEICK TIDIANE, 02 Avenue Blaise Diagne, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100777 

AL AMINE GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307040 par AL 
AMINE GIE, TIVAOUANE,QUARTIER EL HADJI 
MALICK SY, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce , transport, btp, génie 
civil, aviculture, import-export, maraichage. 

 

N° d’enregistrement : 100778 

GETRADESEN 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201307041 par BA 
OUSMANE, Sicap Liberté 3, Immeuble D, N° 03, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100779 

BLUE HOUSE GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307042 par BLUE 
HOUSE GIE, SALY MBAMBARA/N°514 bis, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Le partenariat, prestation de 
services, hébergement, agriculture, maraichage, 
élevage, commerce général, import-export, immobilier 
sous toutes ses formes, transport et généralement 
toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, administratives, financières et autres. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 100780 

PERFORMANCE GENERALE 
SERVICE 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201307043 par DIENG 
ELHADJI, Quartier MEDINA, Rue 39 X 22, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100781 

KAL-KAL GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307044 par KAL-
KAL GIE, THIAFOURA (C.R DE SINDIA), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce général. 

 

N° d’enregistrement : 100782 

ETS M.G 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201307045 par GUEYE 
MOUSSA, Rue Dial Diop X Belfort, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100783 

NDAM MO NU SOXAL GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307046 par NDAM 
MO NU SOXAL GIE, THIES, QUARTIER MBOUR 
I/N°705, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transformation fruits et légumes, 
transformation céréales locales, teintures, import-export, 
commerce général, élevahe, restauration, prestation de 
services. 
 

N° d’enregistrement : 100784 

ETS NIASSE ET FRERES 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201307047 par NIASS 
SERIGNE, Guediawaye, Quartier NIMZATH, Tapito II, 
N° 106, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100785 

LES EAUX BLEUES SARL 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307048 par LES 
EAUX BLEUES SARL, MBOUR, NGAPAROU, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Le commerce en général ;Le 
commerce de tous matériels afférents à la construction 
et à l'équipement des piscines ¡L'importation, 
l'exportation, le commerce, l'achat, la vente en gros, 
demi-gros, la représentation, la distribution, 
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l'emmagasinage, le stockage, la consignation et 
l'emballage de tous produits et matières premières de 
toutes provenances et de toutes natures ;La promotion 
immobilière sous toutes ses formes ;La propcjété, 
l'administration et l'exploitation par bail, location ou 
autrement de tous immeubles bâtis ou non, achevés ou 
non, en construction ou à construire ;La construction 
d'immeubles à usage de résidences principales ou 
secondaires, à usage commercial, industriel ou de 
bureaux ; La mise en valeur, l'administration et 
l'exploitation par bail, location ou autrement de tous 
immeubles, domaines et patrimoines immobiliers ainsi 
que leur conservation par tous travaux, quel que soit 
leur destination ;La propriété par voie de construction ou 
d'acquisition sous toutes leur forme (achat, apport, 
échange, etc.) d'immeubles bâtis ou non bâtis, ruraux 
ou urbains ; Tous travaux liés au bâtiment ;La 
rénovation, la transformation et la restauration de tous 
bâtiments ;Toux travaux liés à la finition d'un Bâtiment : 
Peinture, Etanchéité, pose de carreaux et sanitaires, 
plomberie, électricité, .menuiserie (bois et aluminium) 
etc.; La décoration intérieure et extérieure de,bâtiments; 
Les travaux publics et Génie civil ; La yoirie, l'Hygiène, 
le Terrassement et l'Assainissement; Le transport en 
général; Toutes activités liées au transport 
L'Organisation de voyages et d'excursions de toutes 
natures; L'Organisation de toutes activités liées 
directement ou indirectement au tourisme en particulier : 
réceptifs, organisations et ventes d'excursions, de 
voyages organisés, représentation de tour-operator ;La 
restauration sous toutes ses formes ;Toutes prestations 
de services; La participation par tous moyens, 
directement ou indirectement dans toutes opérations 
pouvant se rattacher à son objet social. 

 

N° d’enregistrement : 100786 

AND JAPPO LIGUEY GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307049 par AND 
JAPPO LIGUEY GIE, NGAPAROU, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La gestion avicole et agricole, la 
création, l'acquisition et l'exploitation de périmètre 
agropastoraux, la commercialisation d'outil et 
consosommable informatiques, la transformation, le 
conditionnement de tous produits agricoles, horticoles et 
halieutiques, toutes opérations, tous produits, agricoles, 
horticoles et halieutiques, toutes opérations et activités 
de transport, l'importation et l'exportation de toutes 
marchandises de produits  halieutiques, agropastoraux 
et avicoles, exploitation de structures touristiques. 

 

N° d’enregistrement : 100787 

ETABLISSEMENT KEUR ISSA 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201307050 par THIAM 
MAME ISSA, Parcelles Assainies, Unité 19, N° 538, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

 

N° d’enregistrement : 100788 

MBAYE ET FILS GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307051 par MBAYE 
ET FILS GIE, QUARTIER DIAMAGUENE / N°464, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Vente de béton, commerce général, 
transport, import-export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 100789 

SALYSE 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201307052 par NDIAYE 
MAM NGONE, Fass Paillotte, Immeuble N° 61, Appt 1, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 100790 

DIAPPO LIGUEY GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307053 par DIAPPO 
LIGUEY GIE, DIOL KAD (C.R DE THIENABA), THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Maraichage, aviculture, élevage, 
commerce général, couture, teinture, transformation 
fruits et légumes et céréales locales, import-export, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 100791 

T.C ZEYTINBURNU 5 NOTERLIGI 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201307054 par NIANG 
MEDOUNE, Pikine, Quartier Gueule Tapée N° 4761, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100792 

WAKEUR NGOME MAR GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307055 par 
WAKEUR NGOME MAR GIE, QUARTIER 
DIAMAGUENE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, prestation de services, couture, teinture, 
toutes prestations commerciale. 

 

N° d’enregistrement : 100793 

CARLUANG.CO SARL 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307056 par 
CARLUANG.CO SARL, ROUTE DE NGAPAROU 
SALY/MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société à pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'Etranger sous réserve en cas de besoin 
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de l'obtention des autorisations s nécessaires auprès 
des autorités compétentes: le Commerce en général ;la 
vente de matériaux de construction : l'importation, 
l'exportation, le commercé, l'achat, la vente, la 
distribution, la représentation, l'emmagasinage, la 
consignation de tous produits et généralement toutes 
sortes de marchandises et matières premières de toutes 
natures et de toutes provenances ;la promotion 
immobilière ; la Vente de biens immobiliers ;la gestion 
hôtelière ;la réalisation d'ouvrage de bâtiments :le 
transport; toutes activités de conseils et de prestation de 
services dans le domaine du bâtiment d'assainissement, 
l'électrification ;la distribution, la fabrication de matériaux 
de construction ;l'acquisition d'immeubles, la gestion, la 
prise en bail ou la location de tous biens et droits 
immobiliers, l'achat de biens et droits immobiliers; la 
viabilisation, et le lotissement de tous terrains et la 
vente de ces terrains en bloc et par parcelles ;la 
rénovation et la revente de tous immeubles ; 
Et plus généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus 
spécifié ou à tout autre objet similaire ou connexe. 
 

N° d’enregistrement : 100794 

DOMOSERVICES 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201307057 par KEITA 
OUMAR, Cité NATIONS UNIES, N° 03, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100795 

L'ESCALE DE NGUERING 
NDIOROKH SARL 

Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307058 par 
L'ESCALE DE NGUERING NDIOROKH SARL, 
MBOUR, NGUERING NDIOROKH, THIES (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités :  Toutes activités liées à l'hôtellerie; 
L'Hébergement et la gestion de chambres d'hôtes ; Le 
commerce en général ;L'importation, l'exportation, le 
commerce, l'achat, la vente en gros, demi-gros, la 
représentation, la distribution, l'emmagasinage, le 
stockage la consignation et remballage de tous produits 
et matières premières de toutes provenances et de 
toutes natures ;La promotion immobilière sous toutes 
ses formes ;La propriété, l'administration et l'exploitation 
par bail, location ou autrement de tous immeubles-bâtis 
ou non, achevés ou non; en construction ou à 
construire; La construction d'immeubles à usage de 
résidences principales ou secondaires, à usage 
commercial, industriel ou de bureaux ; La création, la 
conception et la réalisation d'ouvrages immobiliers ;La 
mise en valeur, l'administration et l'exploitation par bail, 
location ou autrement de tous immeubles, domaines et 
patrimoines immobiliers ainsi que leur conservation par 
tous travaux, quel que soit leur destination ; La propriété 
par voie de construction ou d'acquisition sous toutes 
leur forme (achat, apport, échange, etc.) d'immeubles 
bâtis ou non bâtis, ruraux ou urbains ; La rénovation, la 

transformation et la restauration de tous bâtiments 
;Toux travaux liés à la finition d'un Bâtiment : Peinturé, 
Etanchéité, pose de carreaux et sanitaires, plomberie, 
électricité, menuiserie (bois et aluminium) etc.; La 
décoration intérieure et extérieure de bâtiments ;Toutes 
prestations de services ; La participation par tous 
moyens, directement ou indirectement dans toutes 
opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de 
création de société nouvelles, d'apport, de souscription 
ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou 
autrement de création, d'acquisition, de location, de 
prise en location gérance de tous fonds de commerce 
ou établissements, la prise, l'acquisition, l'exploitation ou 
la cession de tous procédés et brevets concernant les 
activités liés à l'objet social. 

 

N° d’enregistrement : 100796 

OFFICE EVENTS 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201307059 par NIANG 
SOUKEYNA, Cité SONATEL I, Villa N° 92, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100797 

BOOK YAAKAR DE JOAL GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307060 par BOOK 
YAAKAR DE JOAL GIE, JOAL.QUARTIER SANTHIE 2, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Education, alphabétisation, lutte 
contr la mendicité, santé, commerce général, teinture, 
teinture, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 100798 

WALLAM SERVICE 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201307061 par SAMBE 
BABACAR, Yene, Quartier KELLE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100799 

AK TRANSIT INTERNATIONAL 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201307062 par AGNE 
ABDOUL KADER, Parcelles Assainies, Unité 03, N° 
160, Guadiawaye, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités :  
Genres d’activités :  
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N° d’enregistrement : 100800 

ENVIE 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201307063 par SALEH 
RABAB, 44 Rue Paul Holle, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100801 

C2K STAFFING SARL 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307064 par C2K 
STAFFING SARL, Croisement Hôpital Régional, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités :  La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: le'.conseil, la formation et 
l'accompagnement dans tous les domaines notamment 
les activités de conseil en affaires, d'études et de 
prestations de services, de gestion ou de formation ; la 
gestion des ressources humaines, la recherche de 
collaborateurs de tous niveaux pour toutes entreprises 
commerciales, industrielles, libérales ou autres par voie 
d'annonces et les opérations de sélection qui en 
découlent ; la gestion de la comptabilité et de la paie 
pour le compte des entreprises ; le conseil en entreprise 
et les activités qui s'y rattachent, notamment le 
marketing, la commercialisation, la publicité, l'édition 
sous toutes ses formes, achat ou location d'espace 
publicitaire ; toutes activités d'assistance aux 
entreprises en matière comptable, fiscale et sociale ; 
l'intérim sous toutes ses formes, pour le compte 
d'entreprises publiques, privées et parapubliques ; la 
mise à disposition de manœuvres, d'ouvriers, de 
personnel administratif, comptable, financier ; toutes 
études effectuées au moyen d'enquêtes, de sondages, 
de recherches statistiques ou tous autres procédés ; la 
prise de participation dans toutes entreprises ou 
sociétés quel qu'en soit la nature juridique ou l'objet, par 
voie d'acquisition, de parts ou d'actions, souscription, 
apport ou autrement ; enfin plus généralement, toutes 
opérations de quelque nature qu'elles soient, juridiques, 
économiques, financières, mobilières ou immobilières, 
civiles et commerciales se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet sus-indiqué ou à tous autres 
objets similaires ou connexes, de nature à favoriser le 
but poursuivi par la société, son extension ou son 
développement.  

 

N° d’enregistrement : 100802 

ATN GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307065 par ATN 
GIE, KHOMBOLE, QUARTIER HANENE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce , transport, BTP, 
aviculture, import-export, élevage, exploitation de 
boulangerie. 

 

 

N° d’enregistrement : 100803 

BOK YAAKAAR GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307066 par BOK 
YAAKAAR GIE, QUARTIER BAYAL KHOUDIA 
BADIANE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, prestaton de 
services, élevage, agriculture, transport.. 

 

N° d’enregistrement : 100804 

BABOOK TRANSPORT 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201307067 par 
MENDES JEAN LUC, Grand Yoff, Quartier Djiddah3, 
Parcelle N° 69, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100805 

NABY BATIMENT 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201307068 par KANE 
MAMADOU HANNE, Cité LA ROCHELLE, Villa N° 339, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100806 

AGRICOLE DE FIMELA GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307069 par 
AGRICOLE DE FIMELA GIE, MBOUR, QUARTIER 
TRIPANO/N°66, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce général, 
restauration, transport, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 100807 

FEET FENT MUSIC PROD'AKTION  
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201307070 par 
SEBORE NGAGNE MARY, Guinaw Rails Sud, Quartier 
DAROU KHOUDOSS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100808 

SENEGALAISE DES MINES ET 
TRANSPORTS SARL 

Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307071 par 
SENEGALAISE DES MINES ET TRANSPORTS SARL, 
Rue Yacine Boubou, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités :  La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : la prospection minière, la 
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recherche, l'acquisition, l'amodiation, l'aliénation et 
l'exploitation de toutes mines et carrières de quelque 
nature que ce soit ; le .traitement, la transformation et le 
commerce de tous minerais et métaux, ainsi que de 
leurs sous-produits et alliages ; l'achat,- l’obtention, la 
concession, la vente, la cession totale ou partielle, 
temporaire ou définitive, de tous brevets ou licences se 
rapportant à  l'objet ci-dessus ; l'importation, 
l'exportation, le transport, l'achat, la vente, la 
représentation, l'échange et le commerce  de toutes 
matières extraites des mines et carrières et de tous 
équipements, engins miniers ; la création, l'acquisition 
de tous immetibles et usines et de tous moyens de 
transport quelconques répondant aux besoins de son 
industrie ; l'exécution de tous travaux de construction de 
batiments et génie civil, de tous travaux en béton armé¦, 
de toutes entreprises de travaux publics ; l'importation, 
l'exportation et la vente des matériels de travaux 
publics; toutes activités afférentes au transport national 
ou international de marchandises de toutes origines, de 
bagages et d'hydrocarbure par voie terrestre, maritime 
et aérienne ; la location, la location-vente, la vente en 
crédit-bail, la gestion et la vente de tous moyens de 
transport, matériels, biens mobiliers et immobiliers ; la 
consignation, la manutention, le transport, la logistique 
et le frêt ; le magasinage et toJtes opérations 
d'entreposage et de stockage ; toutes opérations de 
transit et de d¨¦douanement ; l'importation, l'exportation, 
la commercialisation, la distribution de tous produits, 
marchandises et denr¨¦es de toute nature ; le commerce 
en gros, demi-gros et en détail de tous produits et 
matériels ; la participation de la société dans toutes 
entreprises similaires ou connexes ; et générales 

 

N° d’enregistrement : 100809 

TAKKU LIGUEEYE KAOSSARA 2 
GIE 

Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307072 par TAKKU 
LIGUEEYE KAOSSARA 2 GIE, QUARTIER 
KAOSSARA FALL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, transport, 
import-export, restauration, teinture, couture, 
transformation céréales locales, transformation fruits et 
légumes, agriculture, élevage, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 100810 

ETABLISSEMENT EZZEDINE 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201307073 par 
EZZEDINE LOUTFI, 40 Galandou Diouf, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  
 

 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 100811 

GENIE CONSULTING GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307074 par GENIE 
CONSULTING GIE, QUARTIER SUD STADE/N°337, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Conception, réalisation, contrôle et 
suivie, topographie, voiries et réseaux divers( VRO) 
fournitures et installation d'équipement immobilier. 

 

N° d’enregistrement : 100812 

COUMBA FOUA GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307075 par 
COUMBA FOUA, QUARTIER NGUINTH, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, pêche, 
commerce général, transport, BTP, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 100813 

BOOLO TAKKU LIGUEYE GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307076 par BOOLO 
TAKKU LIGUEYE GIE, FASS BOYE (C.R DE DAROU 
KHOUDOSS), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Maréyage, pêche, transport, 
commerce général, import-export, agriculture, élevage, 
BTP, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 100814 

A.L.N. CONSULTING 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201307077 par NDIAYE 
AMADOU LAMINE, Grand Yoff, Quartier SCAT 
URBAM1, Arafat Parcelle N° 143/E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100815 

LES AMAZONES DE MBOMBOYE 
GIE 

Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307078 par LES 
AMAZONES DE MBOMBOYE GIE, MBOMBOYE (C.R 
DE NOTTO), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Auto-promotion paysanne. 

 

N° d’enregistrement : 100816 

BEUGUE NABY SOPE BAMBA 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201307079 par SOW 
DIEWO, Ouakam, Cité AVION, Zone B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  
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N° d’enregistrement : 100817 

SOKHNA AIDA DIOME GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307080 par 
SOKHNA AIDA DIOME, MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Elevage, vente aliment bétail, 
prestation de services, transport, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 100818 

SEN TEX 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201307081 par KASSIR 
HUSSEIN, 91, Avenue Blaise Diagne, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100819 

ESSAMAI GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307082 par 
ESSAMAI GIE, THIES, QUARTIER MBOUR 3/ N°137, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Elevage, mécanique, transport, 
commerce général, import-export, BTP, enseignement 
professionnelle, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 100820 

LA SENEGALAISE DE 
PRESTATION ET DE FOURNITURE 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201307083 par 
CAMARA BALLA, Hann Maristes, Scat Urbam 1, 
Parcelle N° B-73, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  
 

N° d’enregistrement : 100821 

SUXALI THIALLE NGIR AAR 
XALEYI GIE 

Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307084 par SUXALI 
THIALLE NGIR AAR XALEYI GIE, THIALLE, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
aviculture, transformation, céréale, maraichage, 
teinture. 

 

N° d’enregistrement : 100822 

AMC CONSULTING 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201307085 par CISSE 
Abdoul Ahad Mbacke, Rufisque, Quartier Arafat, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 100823 

JAPPALE XALEYI GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307086 par 
JAPPALE XALEYI GIE, TAIBA NDIAYE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
aviculture, transformation, céréale, maraichage, 
embouche, teinture. 

 

N° d’enregistrement : 100824 

POGOL GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307087 par POGOL 
GIE, FISSEL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Actvités agro pastorale, commerce 
général. 

 

N° d’enregistrement : 100825 

GAYECO 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201307088 par GAYE 
PAPA BOCAR, Quartier HLM 1 N° 332, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100826 

MONTACO-SENEGAL  
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307089 par 
MONTACO-SENEGAL GIE, QUARTIER 
RANDOULENE NORD/N°06, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Maintenance industrielle, architecte, 
construction, batiment, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 100827 

BERAM GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307090 par BERAM 
GIE, MBOUR, QUARTIER MEDINE EXTENTION, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Gros oeuvres batiment, peinture, 
carrelage, sanitaire, électricité, haute tension (HT). 
moyenne tension (MT), base tension (BT), routes, 
plomberie, assainissement, piscine équipement. 
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N° d’enregistrement : 100828 

ETABLISSEMENT LO FRERES 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201307091 par LO 
Souhaibou, Pikine, Quartier Touba Pikine, Parcelle N° 
7209, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100829 

SENAGRI SARL 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307092 par 
SENAGRI SARL, TIVAOUANE-Lieudit Keur Cheikh 
Awa Balla, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'¨àl'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : l'agriculture et l'exportation de 
produits agricoles 
 

N° d’enregistrement : 100830 

ABC CONSULTING 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201307093 par CISSE 
Aliou, Golf Sud, Cité HAMO 2, Villa N° 1S/16, 
Guediawaye, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100831 

AVENIR CONSTRUCTION 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201307094 par DIAW 
Abou, Cité FADIA GUENTABA III, N° 14, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100832 

TOPPATO XALEYI GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307095 par 
TOPPATO XALEYI GIE, KEUR MALLE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, aviculture, 
maraichage, embouche, commerce transformation 
céréale, teinture. 

 

N° d’enregistrement : 100833 

SUNRICE (SENEGAL) SARL 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307096 par 
SUNRICE (SENEGAL) SARL, 44, Cité Malick SY, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La transformation de paddy en riz 
blanc ; - Le recyclage de mat¨¦riels ferreux et non 
ferreux ; -L'achat, la vente, l'importation et l'exportation 

de riz, de mat¨¦riels ferreux et non ferreux, et de tous 
biens, marchandises, produits ; etc... 
 

N° d’enregistrement : 100834 

BABACAR TRADIND BUSINESS 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201307097 par DIA 
BABACAR, Quartier MEDINA, Rue 11 X 08, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100835 

A.J.R. 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307098 par A.J.R., 
MBALLING, Complexe Commercial le Tamarin, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : L'importation et l'exportation ; - Le 
commerce sous toutes ses formes ; - La Restauration ; -
Toutes activités relatives  à  l'exploitation d'une épicerie; 
- L'exploitation d'un salon de coiffure ; etc 

 

N° d’enregistrement : 100836 

ETABLISSEMENT MODOU NDIAYE 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201307099 par NDIAYE 
Modou, Guediawaye, Quartier NIMZATH, Castors 
Parcelle N° 451/453, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100837 

OUMOU PRODUCTION 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201307100 par MBAYE 
Daouda, Cité APECSY II, Ouest Villa N° 453, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  
 

N° d’enregistrement : 100838 

RAHMAH 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201307102 par NDIAYE 
OUSMANE, Sicap Liberté 1, Villa N° 1043, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  
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N° d’enregistrement : 100839 

DAROU MINANE ENTREPRISES 
SUARL 

Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307103 par DAROU 
MINANE ENTREPRISES, MBOUR, Quartier Grand 
Mbour; Lot N°393, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opération de 
travaux publics, de réalisation de tous travaux 
d'ingiénierie, de coordination de travaux, de mise en 
oeuvre de chantiers, de maitrise d'ouvrage délégué ; 
etc... 

 

N° d’enregistrement : 100840 

SILSOFT 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201307104 par SYLLA 
SALIF, Quartier FANN, Point E, Rue de Ziguinchor, 
Immeuble TANDIAN, 1er étage, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100841 

MBUDEY THIOX GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307105 par 
MBUDEY THIOX GIE, NDIOUCK FISSEL (C.R DE 
SANDIARA), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce , embouche, finance, 
agriculture, élevage. 

 

N° d’enregistrement : 100842 

BASE COMPOSITE DU COIN 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201307106 par SECK 
OUMAR, DAKAR QRT HANN MARINAS N°44, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100843 

DIOUBO DE GODAGUENE GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307107 par DIOUBO 
DE GODAGUENE GIE, GODAGUENE (C.R DE 
SANDIARA), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce , embouche, élevage, 
micro finance. 

 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 100844 

AFRICA CONCEPT ET SERVICES 
(A.C.S.) 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201307108 par SYLLA 
MAMADOU, Rue 27 X 20, Médina, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100845 

BM SEAFOOD - SUARL 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307109 par BM 
SEAFOOD - SUARL, MBOUR, Route de Joal-Thiocé 
Ouest, Immeuble Balaye BA, 1er Etage, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La pêche, l'exportation de produits 
halieutiques 

 

N° d’enregistrement : 100846 

MAME TACKO GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307110 par MAME 
TACKO GIE, QUARTIER GRAND THIES (PRES ROND 
POINT CONCORDE), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 100847 

BOCK JOM TAKU LIGEEY GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307111 par BOCK 
JOM TAKU LIGEEY GIE, JOAL, QUARTIER KELCOM, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce et transformation de 
produits hamieutiques, ouverture de salons de couture, 
coiffure, commerce général, formation en textile, 
tissage, gestion, produits alimentaires. 

 

N° d’enregistrement : 100848 

MADER MULT-SERVICES 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201307112 par GUEYE 
PAPA SOULEYE, Sicap Liberté VI, Villa N° 6835, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100849 

SOUXALI DIABOOT GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307113 par 
SOUXALI DIABOOT GIE, QUARTIER MEDINA 
FALL/N°66, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Teinture, commerce général, 
élevage, agriculture, restauartion, serigraphie, 
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formation, transformation poduits halieutiques céréale 
locale, fruits et légumes, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 100850 

SUXALI KEUR SONG GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307114 par SUXALI 
KEUR SONG GIE, Keur Song, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
géneral, artisanat, crédit revolving. 

 

N° d’enregistrement : 100851 

KHELCOM SOLUTIONS SENEGAL 
(K2S) 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201307115 par 
SOUMARE AMADOU EDOUARD, Liberté 6 Extension, 
Villa N° Q, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSPORT, IMPORT-EXPORT, 
REPRÉSENTATION COMMERCIALE, TRANSPORT 
LOGISTIQUE. 
 

N° d’enregistrement : 100852 

BAOBAB GROUP LES RACINES 
AFRICAINES 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201307116 par YADD 
PAPA MBAYE, Quartier SICAP, Liberté VI, N° 6723, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Evènementiel, coaching, courtage, 
location de voitures, transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export, élevage, 
prestation de services, interim. 

 

N° d’enregistrement : 100853 

ETS MAME DIOR 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201307117 par CISSE 
MOUHAMADOU, Quartier NORD FOIRE N°16 & 17, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
representation commerciale, agriculture, habillement. 

 

N° d’enregistrement : 100854 

ENTREPRISE GENERALE DE 
BATIMENT ET D'ACTIVITES 

DIVERSES (E.G.B.A.D.) 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201307118 par BOYE 
BIRANE, Yeumbeul Afia Nimzath, Route de Boune, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : BTP, genie civil, construction 
entrprenariat, prestation de services, commerce de 
marchandises diverses, import-export, transport. 

 

N° d’enregistrement : 100855 

JIGGEN JEF GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307119 par JIGGEN 
JEF GIE, POUT.QUARTIER SANTHIE GORA DIOP, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, transport, 
transformation, netoyage et entretien, aviculture, 
élevage, prestation de services cyber et autres, 
jardinage 

 

N° d’enregistrement : 100856 

FA. CHEIKHAL. M4 MBODJ. World 
Business 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201307120 par MBODJ 
AMADOU LAMINE, Thiaroye Gare, Quartier Pikine 
Bougou, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Auto-école et location de véhicules, 
prestation de services, commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 100857 

METAL  ALUMINIUM SERVICES 
"M.A.S." 

Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201307121 par NDIAYE 
SEYNABOU, Mbao, Quartier Petit Mbao, N° 174, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Menuiserie, aluminium, fer, bois, 
inox, transport, mecanique générale, vente de pièces 
détachées. 

 

N° d’enregistrement : 100858 

HORFRERE 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201307122 par BAH 
MAMADOU FALILOU, Rue Marsat X Ambroise Mendy, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de fruits et légumes, 
production agro-alimentaire, commerce de 
marchandises diverses, import-export, négoce, 
representation commerciale, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 100859 

TOUBA BUSINESS & DECO - BATT 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201307123 par DIOP 
PAPA IBRAHIMA, 91, Avenue Georges Pompidou X 
Mousse Diop, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : BTP, génie civil, construction, 
entrprenariat, fournitures de matériels de bureau, vente, 
achat de véhicules, transport, décoration, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, agriculture, restauration. 

 

N° d’enregistrement : 100860 

LE DJOLOFF 
Dép. le 24/09/2013 sous le n° 5201307124 par GAYE 
AHMADOU LAMINE, Kayes Findiw 60, Avenue Lamine 
Gueye, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, électricité, vente de matériels 
électriques, batterie, industrie, BTP, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 100861 

AND LIGGUEY GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307125 par AND 
LIGGUEY GIE, TIVAOUANE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Import-export, commerce aviculture, 
maraichage, élevage, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 100862 

AND LIGGUEY BAITY NDIAYE GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307126 par AND 
LIGGUEY BAITY NDIAYE GIE,  BAITY NDIAYE (C.R 
DE TAIBA NDIAYE), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Maraichage, aviculture, teinture, 
alphanetique, commerce, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 100863 

AND BOOK LIGEEYE GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307127 par AND 
BOOK LIGEEYE GIE, POUT.QUARTIER THIEKENE, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, transformation, 
élevage, agriculture, transport, prestation de services, 
aviculture. 

 

N° d’enregistrement : 100864 

LES FRERES MENDY GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307128 par LES 
FRERES MENDY GIE, QUARTIER DAROU SALAM, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, transport, 
import-export, vente emporter, élevage, agriculture, 
BTP, génie civil, fourniture de bureau et scolaire, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 100865 

KAWRAL E DIAM GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307129 par 
KAWRAL E DIAM GIE, GARAGE DIAKHERE (C.R DE 
SANDIARA) Dépt. MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, embouche, 
élevage, import-export, prestation de services, 
agriculture. 
 

N° d’enregistrement : 100866 

JAPPOO LIGGUEY GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307130 par 
JAPPOO LIGGUEY GIE, MBAYENE 3 (C.R DE TAIBA 
NDIAYE), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce , élevage, agriculture, 
teinture, agro-alimentaire, import-export, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 100867 

MANKOO GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307131 par 
MANKOO GIE, KEUR MAMBAYE (C.R DE TAIBA 
NDIAYE), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce, agriculture, élevage, 
teinture, import-export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 100868 

AND BOKK JOM DE DJINGUE GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307132 par AND 
BOKK JOM DE DJINGUE, DJINGUE (C.R DE TAIBA 
NDIAYE), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, élevage, 
import-export, agro-alimentaire,  teinture, prestation de 
services, agriculture. 

 

N° d’enregistrement : 100869 

AND LIGGUEY TAIBA MBAYE GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307133 par AND 
LIGGUEY TAIBA MBAYE GIE, TAIBA MBAYE (C.R DE 
TAIBA NDIAYE), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, élevage, 
import-export, agro-alimentaire,  teinture, prestation de 
services, agriculture. 
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N° d’enregistrement : 100870 

ANDRE SENGHOR DE SOUNE GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307134 par ANDRE 
SENGHOR DE SOUNE GIE, SOUNE SERERE, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce, service. 

 

N° d’enregistrement : 100871 

M.A. CONSTRUCTION SARL 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307135 par M.A. 
CONSTRUCTION SARL, DOMAINE DES ORANGERS 
VILLA 88 SALY/MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société à pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'Etranger sous réserve en cas de besoin 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: la constrifétion, la rénovation, la 
décoration, l'aménagement et décoration, la promotion 
immobilière, la vente de biens immobiliers, la réalisation 
d'ouvrages de bâtiments, le transport; l'assainissement ; 
l'électrification ; la distribution, l'acquisition d'immeubles, 
la gestion, la prise en bail ou la location de tous biens et 
droits immobiliers; l'achat de biens et droits immobiliers ; 
la viabilisation, le lotissement de tous terrains et la vente 
de ces terrains en bloc et par parcelles ; la rénovation et 
la revente de tous immeubles ; toutes activités de 
conseils et de prestation de services dans le domaine 
du bâtiment. 
Et plus généralement toutes opérations immobilières, 
corpmerciales, financières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus 
spécifié ou à tout autre objet similaire ou connexe. 
 

N° d’enregistrement : 100872 

GIE TEKK TEYE TEKKI 
Dép. le 04/02/2013 sous le n° 5201307136 par GIE 
TEKK TEYE TEKKI, RICHARD-TOLL, SAINT-LOUIS 
(SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, elevage, prestationde 
services, commerce général et transport. 

 

N° d’enregistrement : 100873 

GIE DEGGO 
Dép. le 04/02/2013 sous le n° 5201307137 par GIE 
DEGGO, Pikine Sor, SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS. 
Genres d’activités : Activités agro-sylvo-pastorales, 
commerce général, BTP, prestation de services et 
transport. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 100874 

GIE FAMILLE SINY DIOUF 
Dép. le 04/02/2013 sous le n° 5201307138 par GIE 
FAMILLE SINY DIOUF, Barri Diam, SAINT - LOUIS 
(SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, Elevage, Agro-business, 
Agro-alimentaire, Commerce général, Import-export, 
Négoce, Courtage et Prestation de services  

 

N° d’enregistrement : 100875 

GIE BAMTARE RICHARD-TOLL 
Dép. le 14/02/2013 sous le n° 5201307139 par GIE 
BAMTARE RICHARD-TOLL, Ndiaw Richard-Toll, 
SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, prestation de services, 
commerce général, élevage  et transport. 

 

N° d’enregistrement : 100876 

GIE KAMATCH 
Dép. le 21/02/2013 sous le n° 5201307140 par GIE 
KAMATCH, Lao Demba Podor, SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Dépannage technique en énergie 
solaire, Installation, câblage, réseaux, maintenance,  
Batterie à Plomb, Maçonnerie, Peinture, Plomberie et 
Prestation de services  
 

N° d’enregistrement : 100877 

MONDIAL STOCKS SERVICES 
SAINT- LOUIS SUARL (M3S) 

Dép. le 21/02/2013 sous le n° 5201307141 par 
MONDIAL STOCKS SERVICES SAINT- LOUIS 
SUARL, Sor , Avenue Macodou ndiaye, SAINT - LOUIS 
(SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général, transport, 
diverses prestations de services, création, acquisition, 
exploitation de tous établissements commerciaux et 
industriels ; Import - export ; Négoce et courtage 
international ; Représentation et distnbution 
internationale; Métallique général; Vente de voitures; 
Vente de pièces détachées; Nettoyage industriel; Agro 
business; Récupération et transformation de métaux; 
Fournitures bureautiques et informatiques; etc.  

 

N° d’enregistrement : 100878 

AMSALL COMMUNICATIONS 
SUARL 

Dép. le 21/02/2013 sous le n° 5201307142 par AMSALL 
COMMUNICATIONS SUARL, Rue Chassagnol X 
Ibrahima Sarr, SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
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Genres d’activités : toutes activités en matière 1e 
promotion des investissements, de création 
d'entreprises et d'études de projet; toutes activités de 
conseil et consultance en matière de communication en 
général, de communication transculturelle et 
d'expatriation; toutes activités de formation en marketing 
internet etc    

 

N° d’enregistrement : 100879 

GIE COMPLEXE YAYE ABA 
Dép. le 22/02/2013 sous le n° 5201307143 par GIE 
COMPLEXE YAYE ABA, Diama Yallar, CR Diama, 
SAINT- LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Salon de thé Restaurant-cyber, 
quincaillerie, selecte, prestation de services, 
informatique, papeterie et commerce géneral 

 

N° d’enregistrement : 100880 

GIE DES TRAVAILLEURS DU 
VILLAGE DE TREICH PEULH 

Dép. le 25/02/2013 sous le n° 5201307144 par GIE 
DES TRAVAILLEURS DU VILLAGE DE TREICH 
PEULH, Treich Peulh/Dagana, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Activités agro-sylvo-pastorales, 
commerce général, prestation de services et transport. 

 

N° d’enregistrement : 100881 

GIE ISA CROP 
Dép. le 26/02/2013 sous le n° 5201307146 par GIE ISA 
CROP, NORD SAINT-LOUIS succursale à  
SANGALKAM, SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, elevage, commerce 
general, prestation de services et transport. 

 

N° d’enregistrement : 100882 

DADA S.AU. 
Dép. le 08/05/2013 sous le n° 5201307147 par DADA 
S.AU., Pointe Nord, SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Toutes Activités d'Hôtellerie ou 
Touristiques, Bar, Restauration et prise d'intérêt dans 
toutes entreprises industrielles, commerciales, 
financières, mobilières, immobilières ou agricoles  
  

 

 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 100883 

GIE AND DIMBALLI KEUR YI ( A. D. 
K. ) 

Dép. le 08/05/2013 sous le n° 5201307148 par GIE 
AND DIMBALLI KEUR YI ( A. D. K. ), SOR, SAINT - 
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce, agriculture, pêche, 
élevage, NTC, trnsport, boulangerie, industrie, 
construction, génie civil et formation. 

 

N° d’enregistrement : 100884 

AUX COEURS UNIS D'AFRIQUE - 
SUARL 

Dép. le 08/05/2013 sous le n° 5201307149 par AUX 
COEURS UNIS D'AFRIQUE - SUARL, Villa N° 49, 
Boudiouck, SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Toutes activités touristiques, 
commerciales, industrielles et prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 100885 

GIE G.I.K. 
Dép. le 04/07/2013 sous le n° 5201307150 par GIE 
G.I.K., Quartier Escale Richard - Toll, SAINT - LOUIS 
(SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général, agro-sylvo 
pastorales, prestation de services, topographie, génie 
civil et travaux publics. 

 

N° d’enregistrement : 100886 

SOCIETE DE DISTRIBUTION 
ALIMENTAIRE - SARL (SODISA) 

Dép. le 13/03/2013 sous le n° 5201307151 par 
SOCIETE DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE - SARL, 
Sor (Pikine Léona), SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Exploitation de super marché 
comprenant ( poisonnerie charcuterie, produits 
alimentaires alimentaires, fruits et légumes, etc.. 

 

N° d’enregistrement : 100887 

KORA AND KO SUARL 
Dép. le 04/07/2013 sous le n° 5201307152 par KORA 
AND KO SUARL, Sor, Ndioloffène, SAINT - LOUIS 
(SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Production musicale, audiovisuelle, 
représentation, prestations diverses, organisation 
évènements artistiques. 
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N° d’enregistrement : 100888 

ENERGIE NATURELLE DU 
SENEGAL S.A 

Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307153 par 
ENERGIE NATURELLE DU SENEGAL S.A, DOMAINE 
DE KALHARI VILLA N°53 (Mbour-Saly Portudal), 
MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités :  L'importation, L'exploitation, l'achat, 
L'installation, |e montage, l'entretien courant, la 
maintenance , la commercialisation par vente, location, 
leasing ou autres formes juridiques, la représentation et 
négoce, la transformation de toute forme d'Energie 
durable et /ou renouvelable au Sénégal et dans tous 
pays ; l'obtention de toute éventuelles autorisation, 
agrément et /ou licence, de tous permis , contrats, baux 
, concession , ou autres , en vue de la réalisation des 
activités susvisées ; la construction de tous bâtiments , 
installation en dur ou provisoire , l'achat et la vente de 
pièces détachées, matériels de stockage et distribution 
fixes ou mobiles et la mise en place des moyens 
matériels et humains nécessaires à la' réalisation des 
activités susvisées ; l'acquisition par tous moyen , 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 susvisé delà 
société ; la prise de participation 'par tous moyens dans 
toute entreprise ou société ayant un objet similaire , 
connexe, complémentaire et généralement toutes 
opérations commerciales , industrielles', civiles , 
immobilières , mobilières ou financières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social 
ou à tout objet similaire ou connexe ou de nature à 
favoriser le développement de l'activité et /ou du 
patrimoine de la société de quelque manière que ce 
soit. 

 

N° d’enregistrement : 100889 

DENTAL DOUWEIRA SECURITE 
GIE 

Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307154 par DENTAL 
DOUWEIRA SECURITE GIE, RESIDENCE TOTEM, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Gardiennage, sécurité, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 100890 

TAKKU LIGGUEY GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307155 par TAKKU 
LIGGUEY GIE, TAIBA NDIAYE (C.R DE TAIBA 
NDIAYE), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce, teinture, embouche, 
bovine et ovine, import-export, transformation de fruits 
et légumes, transport, agriculture, aviculture. 

 

 

N° d’enregistrement : 100891 

SAHEL TROPIQUE ENERGIE  
(S.T.E.) - SARL 

Dép. le 14/06/2013 sous le n° 5201307156 par SAHEL 
TROPIQUE ENERGIE - SARL         , 60 Rue Pierre Loti, 
SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Conception, fourniture et recherche 
de solutions énergétiques adaptées en milieu 
scientifique; importtation, inginierie et formation. 

 

N° d’enregistrement : 100892 

GIE ABDOURAHMANE DIOP (ARD) 
Dép. le 14/06/2013 sous le n° 5201307157 par GIE 
ABDOURAHMANE DIOP   , Pikine Sor, SAINT - LOUIS 
(SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Transformation de glace, agro-
business, pêche, elevage, négoce et courtage, 
commerce général, import-export, transport, BTP, 
immobilier, boulangerie, pâtisserie et prestation de 
services. 
 

N° d’enregistrement : 100893 

NANOOR 30 GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307158 par 
NANOOR 30 GIE, QUARTIER GRAND MBOUR, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Education, formation, agriculrure, 
élevage, commerce, transport, culture, sport. 

 

N° d’enregistrement : 100894 

SOPE SERIGNE NGOR DIA GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307159 par SOPE 
SERIGNE NGOR DIA GIE, KAYAR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Maréyage, pêche, 
commercialisation des produits halieutiques, commerce 
général, import-export, transport, prestation de services, 
agriculture, élevage, maraichage. 

 

N° d’enregistrement : 100895 

SAINT- LOUIS PECHE( S.L.P.) - 
SARL 

Dép. le 21/03/2013 sous le n° 5201307160 par SAINT- 
LOUIS PECHE - SARL, Port de Pêche, Hydrobase, 
SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Le mareyage courtage de produits 
halieutiques, fabrication de glace alimentaire en 
écailles, la pêche sous toutes ses formes, l'import-
export. 
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N° d’enregistrement : 100896 

LES FERMES MODERNES DU 
SENEGAL  (F.M.S.) SA 

Dép. le 25/06/2013 sous le n° 5201307161 par LES 
FERMES MODERNES DU SENEGAL  SA, Route de 
Khor, SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : La Société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de J'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : l'agriculture et J'élevage ; 
l'acquisition, la mise en valeur et l'exploitation de tous 
terrains agricoles; tous travaux liés à l'agriculture et à 
l'élevage, l'intensification de la production agricole. 
   

N° d’enregistrement : 100897 

XARNOUBI LA TECHNIQUE - 
SUARL 

Dép. le 25/06/2013 sous le n° 5201307162 par 
XARNOUBI LA TECHNIQUE - SUARL, Khor Mission, 
Route Nationale, SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Travaux des grandes cuisines 
professionnelles, installation de gaz, plomberie, 
électricité, maintenance, business et travaux divers etc 

 

N° d’enregistrement : 100898 

YEGUE Cie - SARL 
Dép. le 25/06/2013 sous le n° 5201307163 par YEGUE 
Cie - SARL, Khor, Cité Vauvert, SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Unités d'exploitation agricole: 
maraîchage, élevage; Distribution de carburants et 
dérivés: station service et boutiques annexes; 
Exploitations entrepôts frigorifiques (froid positif & froid 
négatif) ; Import de machines agricoles; Import- export 
de denrées alimentaires, café, textiles, cosmétiques, 
maroquinerie, chaussures; Unité de transformation fruits 
et légumes (jus de fruits, confitures) ; Construction de 
logements (immeubles, villas) ; Espaces verts; etc… 
 

N° d’enregistrement : 100899 

GIE YOONU TEKKI 
Dép. le 25/06/2013 sous le n° 5201307164 par GIE 
YOONU TEKKI, Ndar Toute (langue de barbarie), 
SAINT  - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Tourisme, agriculture, pêche, 
commerce général, prestation de services et transport. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 100900 

AGRO DIAPPO LIGUEY GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307165 par AGRO 
DIAPPO LIGUEY GIE, KEUR MOUSSA, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, maraichage, commerce 
général, élevage, prestation de services, transport, 
import-export. 
 

N° d’enregistrement : 100901 

CONSORTIUM SOEURS DIOP 
(C.S.D.) SARL. 

Dép. le 25/06/2013 sous le n° 5201307166 par 
CONSORTIUM SOEURS DIOP, Ross Béthio, Zone 
Industrielle, SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Hidraulique, agriculture, 
agroalimentaire, travaux industriels, import-export, 
immobilier.... 

 

N° d’enregistrement : 100902 

DINAAT GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307167 par DINAAT, 
TIVIGNE TANGHOR (MONT ROLLAND), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Tissage, vente de grillage de cloture 
et garbion, micro-crédit, transport, petit commerce. 

 

N° d’enregistrement : 100903 

COMITE DES USAGERS DU 
CHENAL KD II 

Dép. le 25/06/2013 sous le n° 5201307168 par 
CONSORTIUM SOEURS DIOP, Diawar/Dagana, 
SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Gestion en commun de l'ouvrage, le 
chenal et ses dérivés, prestation de services et gestion 
des magasins stockages. 

 

N° d’enregistrement : 100904 

BOKK JOM DE NIAKHIP GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307169 par BOKK 
JOM DE NIAKHIP GIE, NIAKHIP (C.R DE KEUR 
MOUSSA), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculrure, aviculture, embouche, 
micro-crédit; petit commerce, teinture, couture, 
maraichage. 
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N° d’enregistrement : 100905 

GIE ASSOCIATION DES 
ANMATEURS EN SANTE 

COMMUNAUTAIRE 
Dép. le 25/06/2013 sous le n° 5201307170 par GIE 
ASSOCIATION DES ANMATEURS EN SANTE, 
Sinthiane Podor, SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Promotion de la santé 
communautaire et prestations de services dans les 
domaines de santé, commerce gnéral et transport. 

 

N° d’enregistrement : 100906 

GIE LES HIRONDELLES DU NORD 
Dép. le 25/06/2013 sous le n° 5201307171 par GIE LES 
HIRONDELLES DU NORD, Pikine Sor, SAINT - LOUIS 
(SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Tous travaux bâtiments, agriculture, 
commerce général, prestation de services et transport. 

 

N° d’enregistrement : 100907 

AFRICAMION 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307172 par 
AFRICAMION, Provisoirement à THIES, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La vente de camions ; - La vente de 
pièces détachées ; - La réparation et le dépannage de 
tous véhicules automobiles ; - L'achat et la vente de 
tous vé¦hicules neufs ou d'occasion, ainsi que de toutes 
pièces détachées et accessoires automobiles, etc 

 

N° d’enregistrement : 100908 

REGROUPEMENT DES 
CHAUFFEURS ROUTIERS DU 
CORRIDOR DAKAR - ROSSO 

Dép. le 25/06/2013 sous le n° 5201307173 par 
REGROUPEMENT DES CHAUFFEURS ROUTIERS 
DU CORRIDOR DAKAR - ROSSO, Rosso, SAINT - 
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Industrie, commerce général, 
import-export, prestation de services et transport. 

 

N° d’enregistrement : 100909 

GANDIOL TRANSPORT GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307174 par 
GANDIOL TRANSPORT GIE,  QUARTIER HERSENT 
PRES DU POSTE DE SANTE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services, entretien, 
voie ferré, batiment, transport national et international, 
import-export, commerce. 

N° d’enregistrement : 100910 

JECSEP  GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307175 par JECSEP 
GIE, TIVAOUANE, QUARTIER NDOUTT, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services ( BTP, froid 
et alimentation, architecte, construction métallique 
etchaudronnerie, topographie et géomètre, potège  
dentaire, immobilier. 
 

N° d’enregistrement : 100911 

SOUKHALI SOUNOU GOKH GIE 
Dép. le 29/07/0213 sous le n° 5201307176 par 
SOUKHALI SOUNOU GOKH GIE, MBOUR, QUARTIER 
DAROU SALAM, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Education, formation, agriculture, 
élevage, commerce , transport, sport, restauration, 
prestation de services, import-export, teinture, 
transformation de produits halieutiques et céréales 
locales. 

 

N° d’enregistrement : 100912 

LA JOCADINE SARL 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307177 par LA 
JOCADINE SARL, Cité Malick Sy, Villa Numéro 244, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : l'achat, la vente et la gestion de 
tous immeubles et droits immobiliers ; l'exploitation de 
ces immeubles, leur mise en valeur, soit au moyen de 
constructions, soit de toute autre manière ; toutes 
transactions immobilières notamment les promotions 
immobilières, la réàtfsation de lotissement ou de vente 
en l'état futur d'achèvement de biens immobiliers ; la 
souscription d'emprunts destinés au financement de 
l'acquisition de biens immobiliers ou de valorisation et 
d'amélioration de ces biens ; la faculté de se porter 
caution envers tous établissements financiers pour 
garantir toutes sommes qui pourraient être prêtées à un 
des associés ; la prise de participation dans les sociétés 
civiles immobilières ou dans toutes sociétés 
sénégalaises ou étrangères à vocation immobilière, tous 
travaux de bâtiments, travaux publics et assimilés, 
l'exécution de tous travaux de construction de bâtiments 
et génie civil, de tous travaux en béton armé; de toutes 
entreprises de travaux publics ; la fabrication et la 
commercialisation de tout produit bitumineux ; la 
fabrication, la transformation, la vente de tout élément 
préfabriqué nécessaire à la construction ; la location de 
matériels de chantier et de travaux publics ; toutes 
opérations généralement quelconques pouvant 
concerner directement ou indirectement les travaux de 
forage d'eau, d'adduction d'eau, d'assainissement et de 
fondation ; et généralement toutes opérations 
industrielles, commerciales ou financières, mobilières 
ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
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indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en 
faciliter la réalisation. 
 

N° d’enregistrement : 100913 

SOPE SERIGNE FALLOU 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307178 par SOPE 
SERIGNE FALLOU, MECKHE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, vente de boissons, et pièces détachées 

 

N° d’enregistrement : 100914 

LA LUMIERE GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307179 par LA 
LUMIERE, MBOUR,QUARTIER GRAND MBOUR, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Education, formation, multiservices, 
transport, commerce général, toute activités se 
rattachant directement ou indirectement aux objets 
précités. 

 

N° d’enregistrement : 100915 

GENERATION TRANQUILLE GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307180 par 
GENERATION TRANQUILLE GIE, QUARTIER GRAND 
THIES/N°141, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, transport, 
import-export, couture, enseignement, mutuelle de 
santé, condutance, construction, BTP, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 100916 

NOUVELLE CONSTRUCTION 
AFRICAINE DE MONTAGE GIE 

Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307181 par 
NOUVELLE CONSTRUCTION AFRICAINE DE 
MONTAGE GIE, PARCELLES 
ASSAINIES/U.2/N°72404, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Construction, chaudronnerie, 
tuyaurie, montage, industriel, commerce général, 
montage, électriqe, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 100917 

THIES SOLAIRE GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307182 par THIES 
SOLAIRE, QUARTIER MBOUR I/N°, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Installation, maintenance, vente des 
équipements, solaire, dépannage, des équipements 
solaires. 

 

N° d’enregistrement : 100918 

DIADER AGRICOLE GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307183 par DIADER 
AGRICOLE, QUARTIER FAHU 1 /N°47 CA, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Elevage, agriculture, commerce 
général, transport, import-export, quincaillerie, fripperie, 
restauration, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 100919 

NAGOO LIGUEEYE GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307184 par NAGOO 
LIGUEEYE GIE, POUT.QUARTIER DIOUFFENE, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, transport, 
impport-export, élevage, transformation fruits et 
légumes, transformation céréales locales, agriculture, 
fripperie, restauration, prestation de services. 
 

 

N° d’enregistrement : 100920 

YAAKAAR GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307185 par 
YAAKAAR GIE, MBORO, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, impport-export,  
transformation et commercialisation de produits 
agricoles et halieutiques,  artisanat,  prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 100921 

AND LIGGEY CI 
TIVAOUANE/Productions Service 

GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307186 par AND 
LIGGEY CI TIVAOUANE/PRODUCTIONS SERVICES 
GIE, TIVAOUANE,QUARTIER FOGNY, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce Général  imp0rt et 
Export,  Élevage - Transformation fruits et légumes - 
Transformation céréales locales - Agriculture - Friperie - 
Éducation - Prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 100922 

SPORT LIGHT PRO SALY GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307187 par SPORT 
LIGHT PRO SALY GIE, SALY, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Cours de judo, danse, sportive, 
prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 100923 

ENTREPRISE MAGUETTE DIOP 
WADE SARL 

Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307188 par 
ENTREPRISE MAGUETTE DIOP WADE SARL, 
Quartier Médina FALL, Route de Saint-Louis, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Le commerce général ; - La 
menuiserie ; - Le transport de personnes, 
marchandises, produits et matériaux de toute sorte sur 
le territoire national ou international par tous moyens ; 
etc... 
 

N° d’enregistrement : 100924 

AND SOUKHALI NGAAYE GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307189 par AND 
SOUKHALI NGAAYE GIE, MECKHE,QUARTIER 
NDIOP, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, artisanat, 
couture, coiffure, élevage, agriculture, transformation 
fruits et légumes, transformation céréales locales, 
import-export, fripperie, restauration, prestation de 
services. 
 

N° d’enregistrement : 100925 

TOUBA TRAVAUX ET 
CONSTRUCTION SARL 

Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307190 par TOUBA 
TRAVAUX ET CONSTRUCTION SARL, Mbour Sérère 
Kaw, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : L'exécution de tous travaux de 
construction, de batiments et de génie civil ; - Tous 
travaux de plomberie, d'électicité et de carrelage ; - 
L'exécution de tous travaux en qualité  d'entrepreneur 
ou de sous-traitant etc... 

 

N° d’enregistrement : 100926 

D.G CONSULTING SUARL 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307191 par D.G 
CONSULTING GIE, NGUERING,Résidence Tonga, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La promotion immobilière ; - Le 
commerce général ; - L'importation et l'exportation de 
produits et marchandises de toute provenance et vers 
toute destination ; - Toutes prestations de services ; 
etc.... 

 

N° d’enregistrement : 100927 

PAPE JEAN PAUL II GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307192 par PAPE 
JEAN PAUL II GIE, QUARTIER MBOUR I/RUE 25 
AV.JEAN COLLIN,ROCADE SUD, THIES (SN). 

Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Auto-école, import-export, BTP, 
élevage, commerce général. 

 

N° d’enregistrement : 100928 

TOURISME SENEGAL.COM. GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307193 par 
TOURISME SENEGAL.COM. GIE, SALY COULANG, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Les BTP, prestation de services de 
construction, achat et la vente de terrain, promotion 
immobilière, élevage, aviculture, pêche, tourisme, 
commerce général, import-export, immobilier, transport 
en commun de personnes, transport de marchandises, 
l'intemédiation, le courtage, le négoce, l'hotelleire, bar, 
restauration, excursion terrestre de spectacles vivants, 
circuits et transferts touristiques, prstation de services 
touristiques. 

 

N° d’enregistrement : 100929 

GROUPE DIOUBO GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307194 par 
GROUPE DIOUBO, GARAGE DIAKHERE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce , embouche, aviculture, 
maraichage, élevage, agriculture 

 

N° d’enregistrement : 100930 

COLLECTIF DES 
ENTREPRENEURS DE LA ZONE 

DES NIAYES GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307195 par 
COLLECTIF DES ENTREPRENEUR DE LA ZONE DES 
NIAYES GIE, FASS BOYE (ROUTE VERS LE PORT), 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Entrepise général de batiment, 
prestation de services, géni civil, pêche, agriculture, 
monteur, menuiserie, bois, environnement, général, 
électricité, plomberie, soudeur, transport, commerce. 

 

N° d’enregistrement : 100931 

BOOK PASPASS GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307196 par BOOK 
PASPASS GIE, QUARTIER RANDOULENE NORD 
NORD/N°21, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, élevage, agriculture, maraichage, pêche, 
BTP, artisanat. 
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N° d’enregistrement : 100932 

MATALLA GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307197 par 
MATALLA GIE, QUARTIER MEDINA FALL/N°465, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, transport, 
import, couture, restauration, teinture, coiffure, 
agriculture, élevage, maraichage, pêche, transformation 
fruits et légumes, transformation produits agricole et 
céréales locales, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 100933 

BOOK BEUG BEUG GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307198 par BOOK 
BEUG BEUG, QUARTIER CARRIERE /N°39, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Exploitation forestier, agriculture, 
commerce général, transport, import-export, élevage, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 100934 

PALENE PRODUCTION GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307199 par PALENE 
PRODUCTION GIE, THIATHIOU WAKHA (DAROU 
KHOUDOSS), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce généra, transport, 
import-export, couture, restauaration, teinture, coiffure, 
agriculture, élevage, maraichage, pêche, transformation 
produits agricoles, transformation fruits et légumes et 
céréales locales, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 100935 

GROUPE SALLALAHOU ÂLLA 
MOUHAMAD SA 

Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307200 par 
GROUPE SALLALAHOU ÂLLA MOUHAMAD SA, 
Dakhar Mbaye-km2, Route de Sindia, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités :  La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : tous travaux de bâtiments, travaux 
publics et assimilés ; l'exécution de tous travaux de 
construction de bâtiments et génie civil, de tous travaux 
en béton armé, de toutes entreprises de travaux publics 
; l'importation, l'exportation, l'achat en gros, la 
commercialisation de tous produits et/ou marchandises 
de toute provenance et de toute nature ; la fabrication et 
la commercialisation de tout produit bitumineux ; la 
construction et la commercialisation de tous ouvrages 
immobiliers, villas, bureaux, locaux commerciaux ; la 
location de matériels de chantier et de travaux publics ; 
l'assainissement, tous travaux d'adduction d'eau, la 
construction de châteaux d'eau, d'ouvrages d'art et le 

forage de puits ; la-réalisation de lotissement, la 
viabilisation de terrains et tous travaux de voirie et 
réseayç divers ; l'achat, la vente, la commercialisation, 
l'importation, la représentation et l'exportation de tous 
matériels, matériaux et équipements de construction, de 
toute provenance et de toute nature ; toutes activités 
afférentes au transport de marchandises, de bagages et 
de voyageurs par voie terrestre, maritime et aérienne ; 
la prise de participation de la société, dans toutes 
entreprises ou sociétés sénégalaises ou étrangères 
créées ou à créer ayant un objet similaire ou connexe ; 
et plus généralement, toutes opérations, financières, 
commerciales, publicitaires, mobilières ou immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un 
quelconque des objets ci-dessus. 
 

N° d’enregistrement : 100936 

SALY CHAUD & FROID SARL 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307201 par SALY 
CHAUD & FROID SARL, Département de Mbour au 
Lieudit SALY CARREFFOUR,N° D2 IMMEUBLE 
RUSTY PELICAN, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La maintenance et l'installation de 
chaine de froid ;La réalisation de toutes opérations 
logistiques ou domestiques y afférentes comme le 
transport, la manutention, le stockage, etc. Toutes 
installations frigorifiques et air conditionné ;La 
maintenance et l'installation de Climatiseurs et tous 
matériels liés à la restauration ;Le commerce et la 
location de matériel de restauration ; La maintenance et 
toutes installations électriques ;Le suivi et la vérification 
de toutes installations ;Les énergies renouvelables sous 
toutes leurs formes (solaire, hydraulique, éolierme et 
géothermique) ; Le commerce en général ;L'importation, 
l'exportation, le commerce, l'achat, la vente en gros, 
demi-gros, la représentation, la distribution, 
l'emmagasinage, le stockage la consignation et 
l'emballage de tous produits et matières premières de 
toutes provenances et de toutes natures ;Le transport 
de produits liés à la chaine de froid ;La location de 
camions frigorifiques ;Toutes prestations de services 
liées à l'industrie du froid ;La promotion immobilière 
sous toutes ses formes ;La propriété, l'administration, la 
vente, l'achat et l'exploitation par bail, location ou autre 
de tous immeubles bâtis ou non, achevés ou non, en 
construction ou à construire ;La mise en valeur, 
l'administration et l'exploitation par bail, location ou 
autre de tous immeubles, domaines et patrimoines 
immobiliers ainsi que leur conservation par tous travaux, 
quel que soit leur destination ;La participation par tous 
moyens, directement ou indirectement dans toutes 
opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de 
création de société nouvelles, d'apport, de souscription 
ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou 
autrement de création, d'acquisition, de location, de 
prise en location gérance de tous fonds de commerce 
ou établissements, la prise, l'acquisition, l'exploitation ou 
la cession de tous procédés et brevets concernant les 
activités liés à l'objet social. 
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N° d’enregistrement : 100937 

FAGAROU GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307202 par 
FAGAROU GIE, QUARTIER DIAKHAO SOUF, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, transport, 
import-export, teinture, coiffure, restauration, agriculture, 
élevage, maraichage, transformation fruits et légumes, 
céréales locales, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 100938 

TOUBA METAL GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307203 par TOUBA 
METAL GIE, QUARTIER SILMANG (PRES DU 
DISPENSAIRE), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Construction métallique, vente de 
matériel de construction, BTP, commerce général, 
transport, import-export, agriculture, élevage, prestation 
de services. 
 

N° d’enregistrement : 100939 

A.S.C. JAMONO DE NDAYANNE 
GIE 

Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307204 par A.S.C. 
JAMONO DE NDAYANNE GIE, NDAYANE 
(COMMUNE DE POPEUGUINE NDAYANE), THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités :  

 

N° d’enregistrement : 100940 

DAL WAR GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307205 par DAL 
WAR GIE, MBOUR, QUARTIER 11 NOVEMBRE, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, pêche, 
artisanat, agriculture, élevage, transformation de 
produits agricoles, transport, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 100941 

NAMARDE WEDE GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307206 par 
NAMARDE WEDE GIE, NIANGA DIERY, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce élevage, 
transport. 
 

N° d’enregistrement : 100942 

SENAV-AG GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307207 par SENAV-
AG GIE, MBOUR/TRIPANO, THIES (SN). 

Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Production avicole, conception de 
projets avicoles, transformation de fruits et légumes et 
céréales locales, prestation de services, commerce 
général, transport, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 100943 

MAQUAMAAT GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307208 par 
MAQUAMAAT  GIE, NDIOMPY (C.R DE NGANDIOUF), 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Production de yagourt, agriculture, 
élevage, énergie renouvelable, commerce général, 
transport, import-export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 100944 

SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE 
VENTE D'EQUIPEMENTS 

SPORTIFS SARL 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307209 par 
SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE VENTE 
D'EQUIPEMENTS SPORTIFS SARL, COMPLEXE 
SCOLAIRE INTERNATIONAL KEUR MADIOR/MBOUR, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : La société à pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'Etranger sous réserve en cas de besoin 
de l'obtention des autorisations s nécessaires auprès 
des autorités compétentes: 
-L'aménagement de plateaux sportifs (terrains de 
basket, football, handball)  
-La vente d'équipements sportifs et de leurs accessoires 
-La gestion de parcs sportifs et culturels 
Et plus généralement l'accomplissement de toutes 
opérations pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ci-dessus spécifié. 

 

N° d’enregistrement : 100945 

CITE KER MARIAMA GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307210 par CITE 
KER MARIAMA GIE, MBORO, CITE KEUR MARIAMA, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Comerce général, emboube, 
transformation fruits et légumes, miro crédit, formation, 
agriculture, élevage, teinture, couture, import-export, 
transport, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 100946 

TAKU LIGUEY GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307211 par TAKU 
LIGUEY GIE, MBOUR,QUARTIER 11 NOVEMBRE s/c 
DE EL AHDJI NIEBE BADIANE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
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Genres d’activités : Commerce Général - 
Transformation - Agriculture -           Commercialisation - 
Import et Export - Agriculture - Embouche -Crédit 
Rotatif Prestation de services  

N° d’enregistrement : 100947 

DEINTAL de KHAR YALLA GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307212 par 
DEINTAL DE KHAR YALLA GIE, Village de KHAR 
YALLA, Communauté Rurale de DIENDER, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce Général - Immobilier - 
Transport -Agriculture - Elevage - Import et Export - 
Teinture - Couture - N.T.I .C - Prestation de services. 
 

N° d’enregistrement : 100948 

LERAL BUILDING GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307213 par LERAL 
BUILDING GIE, QUARTIER MEDINA FALL/RUE 
53/N°444, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Etude et réalisation dans les 
domaines génie civil, batiment, topographie, travaux 
publics, route, adduction d'eau, assainissement, 
immobilier, électricité, mécanique, transport, commerce 
import-export, étude d'intervention dans les domaines 
de la gestion des services sociaux, de l'éducation 
surveillée ( déviance et délinquance) de la protection 
des droits de l'enfant, de la promotion et inclusion des 
personnes handicapés , du dévelloppement 
communautaire, de la gestion des ressources 
humaines, de l'aménagement du térritoire, de la 
décentralisation, du dévelloppement local, étude et 
intervention dans le domaine des ouvrages publics et 
privée de la mécanique, du travail social, et de 
l'éducation. 

 

N° d’enregistrement : 100949 

INDUSTRIE TRAITEMENT 
HYDRAULIQUE SARL 

Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307214 par 
INDUSTRIE TRAITEMENT HYDRAULIQUE SARL, site 
de production de kayar, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités :  La société a pour objet en 
République du Sénégal et à l'étranger : traitement des 
eaux, conditionnement, distribution, vente de pièces de 
machines et de pièces détachées relative à 
l'hydraulique ; le tout directement ou indirectement pour 
son compte ou pour le compte deniers, soit seule, 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 
autrement, et généralement toutes opérations 
industrielles, commerciales ou financières, mobilières 
ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social, ou susceptibles d'en 
faciliter la réalisation. 

N° d’enregistrement : 100950 

M & I BATIMENT GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307215 par M & I 
BATIMENT GIE, 123 RUE DU TRESOR, QUARTIER 
CARRIERE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Le Bâtiment et tout travaux liés ¡au 
bâtiment - Les Travaux Publics BTP - L'immobilier en 
général (Achat, Vente, GéiHince, Promotion) -
L'importation et l'exportation - le commerce, l'achat, la 
vente et la distribution de matériaux de construction et 
articles divers. 

 

N° d’enregistrement : 100951 

DENTAL BANA BANA DES 
AGNAMS GIE 

Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307216 par DENTAL 
BANA BANA DES AGNAMS GIE, TIVAOUANE, 
QUARTIER DIALLO, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Production et transformation des 
produits de l'agriculture, de l'élévage et de la pêche, 
commerce général, import-export, transport, prestation 
de services. 

 

N° d’enregistrement : 100952 

SOCIETE DE SERVICES ET DE 
PRESTATIONS INDUSTRIELS 

SARL 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307217 par 
SOCIETE DE SERVICES ET DE PRESTATIONS 
INDUSTRIELS SARL, Quartier FAHU 1, Lot N°376, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Travaux industriels (Mécanique, 
Montage, Tuyauterie, Soudure); -Travaux maritimes 
(tous travaux à  bord de navires); -Génie civil, Batiments 
et Travaux publics; - Transit, Manutention et Transports 
terrestres; etc... 

 

N° d’enregistrement : 100953 

AND DEGGO GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307218 par AND 
DEGGO GIE, FASS BOYE (C.R DE DAROU 
KHOUDOSS), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Teinture, commerce général, 
maréyage, agriculture, élevage, maraichage, 
transformation produits ha lieutiques, transformation 
fruits et légumes, céréales locales, import-export, 
transport, prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 100954 

LES FEMMES BRAVES GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307219 par LES 
FEMMES BRAVES GIE, QUARTIER TAKHIKAO, PRES 
DE LA MOSQUEE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, restauration, 
couture, coiffure, élevage, transformation fruits et 
légumes, céréales locales, import-export, transport, 
prestations de services. 

 

N° d’enregistrement : 100955 

TAKKU LIGGUEEY GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307220 par TAKKU 
LIGGUEEY GIE, DAROU FALL (C.R DE DAROU 
KHOUDOSS), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, transformation 
produits locaux, transformation produits ha lieutiques, 
maraichage, restauration, couture, ciuffure, élevage, 
agriculture, teinture, import-export, transport, prestation 
de services. 

 

N° d’enregistrement : 100956 

AND JEF GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307221 par AND 
JEF GIE, DAROU FALL (C.R DE DAROU 
KHOUDOSS), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, transformation 
produits locaux, transformation produits ha lieutiques, 
maraichage, restauration, couture, ciuffure, élevage, 
agriculture, teinture, import-export, transport, prestation 
de services. 

 

N° d’enregistrement : 100957 

YONOU YOKUTE GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307222 par YONOU 
YOKUTE GIE, MBOUR, QUARTIER DIAMAGUENE I, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, 
transformation,embouche, crédit rotation,  couture, 
coiffure,  agriculture,  import-export, transport, prestation 
de services. 

 

N° d’enregistrement : 100958 

ENTREPRISE SENEGALAISE  DE 
CONSTRUCTION MODERNE GIE 

Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307223 par 
ENTREPRISE SENEGALAISE  DE CONSTRUCTION 
MODERNE GIE, CITE OUSMANE NGOM/N°112, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 

Genres d’activités : Travaux génie civil, travaux 
industriels, électricité, chaudronnerie, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 100959 

DOWATRANS SARL 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307224 par 
DOWATRANS SARL, LOT N°606 SALY NIAKHAL-
MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités :  La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'Etranger  sous réserves en cas de besoin 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: la fabrication, l'installation, 
l'entre tien d'appareils permettant l'¨¦conomie de 
carburant sur tout véhicule à moteur thermique, 
Iocation- vente, import-export de véhicules à  moteurs 
de tout genre (camion, semi-remorque, moto) et 
accessoires, llmport-export de pièces détachées (pneu, 
tôles en acier et en inox, peinture automobile) ; 
transport sous toutes ses formes; et logistiques. Et plus 
généralement, l'accomplissement de toutes opérations 
commerciales pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à  l'objet social ci-dessus spécifié 
 

N° d’enregistrement : 100960 

SENEGALICE SARL 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307225 par  
SENEGALICE SARL, NGAPAROU, Drève des Belges, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
fabrication de glace ; - La vente aux professionnels et 
particuliers de la glace, l'eau, la soda, jus de fruits, café 
et thé ; - La livraison de la glace, l'eau, la soda, des jus 
de fruits, du café et du thé ; etc. 

 

N° d’enregistrement : 100961 

SOCIETE MULTI-INDUSTRIELLE 
DE LA PETITE-COTE-SUARL 

Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307226 par 
SOCIETE MULTI-INDUSTRIELLE DE LA PETITE-
COTE-SUARL, AVENUE SANA DAFFE THIOCE EST, 
MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR 
Genres d’activités : Fabrication de farine de poisson, 
aliments de volaille, vente, distribution d'œufs, vente de 
volailles de toutes natures ; Toutes activités connexes 
de conditionnement, de traitement, de conservation, de 
transformation et de stockage de tous produits d'origine 
avicole à l'état frais, vivant ou congelé, importation, 
exportation, commerce, achat, vente en gros, demi-
gros, représentation,  distribution, emmagasinage, 
stockage, consignation de tous produits et 
généralement toutes sortes de marchandises et 
matières premières de toutes provenances et de toutes 
natures; Vente de tôles de toutes natures ; Toutes 
prestations de services ; Participation de la société par 
tout moyen, à toutes entreprises, groupements d'intérêts 
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économiques sénégalais ou étrangers, créés ou à créer 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes, 
notamment aux entreprises, groupements ou sociétés 
dont l'objet serait susceptible de concourir à la 
réalisation de l'objet social, et ce, par tous moyens, 
notamment par voie de création de sociétés nouvelles 
ou de fonds de commerce, apport, souscription ou achat 
d'actions ou de parts sociales, ou de parts bénéficiaires, 
de fusion, de société en participation, de groupement, 
d'alliance ou de commandite. Le tout directement ou 
indirectement par voie de création de sociétés ou 
groupements nouveaux, d'apports, de commandites, de 
souscription, d'achats de titres ou droits sociaux, de 
fusion, d'alliance, d'association en participation ou de 
prise ou de dation en location-gérance de tous biens et 
autres droits. Et généralement comme conséquence de 
cet objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, financières ou 
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social ou susceptible de d'en faciliter le 
développement ou l'extension. 
 

N° d’enregistrement : 100962 

JAPPOO DES FEMMES DE JOAL 
FADIOUTH GIE 

Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307227 par 
JAPPOO DES FEMMES DE JOAL FADIOUTH GIE, 
JOAL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, crédit revolving, 
agriculture, élevage, habitat, couture, transformation 
produits halieutiques, restaurant. 

 

N° d’enregistrement : 100963 

JUBBO GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307228 par JUBBO 
GIE, ESCALE/MBORO, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Elever et vendre des poulets, 
commerce général, transformation produits locaux, 
marichage, élevage, agriculture, aviculture, import-
export, transport, teinture, couture, prestation de 
services. 
 

N° d’enregistrement : 100964 

DEGGO GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307229 par DEGGO, 
TOUBA / MBORO, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Vente d'aliments de bétail et 
volaille,commerce général, transformation produits 
locaux, maraichage, élevage, agriculture, aviculture, 
import-export, transport, teinture, couture, prestation de 
services. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 100965 

XELLI COM COM GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307230 par XELLI 
COM COM GIE, SALY CARREFOUR/MBOUR, en face 
USINE DE GLACE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Vente de pièces détachées, 
commerce général,vente de matériels divers, location et 
vente automobiles et moto,, transport, ouvrages, 
batiment, menuiserie, pêche. 

 

N° d’enregistrement : 100966 

GIE AXE TRIANGULAIRE 
SENEGAL - PORTUGAL-FRANCE 

(ATPF) 
Dép. le 08/07/2013 sous le n° 5201307231 par GIE AXE 
TRIANGULAIRE SENEGAL - PORTUGAL-FRANCE, 
Rue Etienne Ba Lodo Guet Ndar, SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
représentation, prestation de services et transport. 

 

N° d’enregistrement : 100967 

GIE POINT NET 
Dép. le 08/07/2013 sous le n° 5201307232 par GIE 
POINT NET, Lot N° 761 Ngallelle, SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
gnéral, import-export, agro-industrie, immobilier et 
transport. 

 

N° d’enregistrement : 100968 

SECURITE DES BIENS ET DES 
PERSONNES SUARL 

Dép. le 12/07/2013 sous le n° 5201307233 par 
SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES 
SUARL, Route de Khor, SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Sécurité privee, sécurité incendie, 
sécurité industrielle, sécurité événementielle et  
secourisme du travail; Protection rapprochée, chauffeur 
de sécurité, chauffeur de Maitre; Contractor, centre de 
formation en sureté, convoyage de fonds; -Prestation de 
Services  

 

N° d’enregistrement : 100969 

AMC REALISATION - SARL 
Dép. le 12/07/2013 sous le n° 5201307234 par AMC 
REALISATION - SARL, Sud-Ile, 12 Rue Bourmeister, 
SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Construction, Traitement des 
ordures, Traitement des eaux, Energie solaire, Solutions  
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informatiques, Prestation de Services et la Prise de tout 
mandat commercial sous quelques formes que ce soit;  
 

N° d’enregistrement : 100970 

3 X - SARL 
Dép. le 12/07/2013 sous le n° 5201307235 par 3 X - 
SARL, Ile de Khare, Département de Dagana, 
Communauté Rurale de Bokhole, SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agro- industrie, elevage, pêche, 
pisciculture. 
 
 

N° d’enregistrement : 100971 

GIE DES MAITRES CORANIQUES 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307236 par GIE 
DES MAITRES CORANIQUES, MBORO: QUARTIER 
DAROU SALAM, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Elever, vendre des moutons, 
commerce général, transformation produits locaux, 
marichage, élevage, agriculture, aviculture, import-
export, transport,  prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 100972 

SOUKHALI SUNU GOKH GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307237 par 
SOUKHALI SUNU GOKH GIE, DIAMBALO / MBORO, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, transformation 
produits locaux, transformation des produits 
halieutiques, maraichage, restauration, élevage, 
agriculture, aviculture, import-export, transport, teinture, 
couture, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 100973 

SOPE XAADIMM GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307238 par SOPE 
XAADIMM GIE, MBALLING, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transformation de produits 
halieutiques, pêche, commerce général, maréyage. 

 

N° d’enregistrement : 100974 

GIE INITIATIVES DE 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES 

ET SOCIALES (IDES) 
Dép. le 12/07/2013 sous le n° 5201307239 par GIE 
INITIATIVES DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
ET SOCIALES (IDES), Ndioum/Podor, SAINT - LOUIS 
(SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, elevage, prestation de 
services, import-export, commerce général et transport. 

N° d’enregistrement : 100975 

SOUKHALI NDIABOOT GUI GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307240 par 
SOUKHALI NDIABOOT GUI GIE, SANTHIOU WAKHAL 
(C.R DAROU KHOUDOSS), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, transformation 
produits locaux, transformation des produits 
halieutiques, maraichage, restauration, élevage, 
agriculture, aviculture, import-export, transport, teinture, 
couture, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 100976 

JAPPAL MA JAPP GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307241 par JAPPAL 
MA JAPP GIE, GOUNASS / MBORO, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Elever et vendre des boeufs, 
Commerce général, transformation produits locaux, 
maraichage, élevage, agriculture, aviculture, import-
export, transport, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 100977 

GIE DANDE SENO DE 
TOURGUENOL 

Dép. le 12/07/2013 sous le n° 5201307242 par GIE 
DANDE SENO DE TOURGUENOL, Tourguenol/Podor, 
SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Activités agro-sylvo-pastorales et 
commerce général 

 

N° d’enregistrement : 100978 

TAKKU LIGUEY GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307243 par TAKKU 
LIGUEY GIE, QUARTIER SAMPATHE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, élevage, 
import-export. 

 

N° d’enregistrement : 100979 

GIE DE DAKAR BANGO 2 
Dép. le 12/07/2013 sous le n° 5201307244 par GIE DE 
DAKAR BANGO 2, Dakar Bango, SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT- LOUIS. 
Genres d’activités : Agriculture, aquaculture, élevage, 
commerce général, prestatio de services. 
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N° d’enregistrement : 100980 

MAARAW 5 GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307245 par 
MAARAW 5 GIE, MBOUR, ZONE SONATEL, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, transformation 
produits locaux,  restauration,coiffure, teinture. 
 

 

N° d’enregistrement : 100981 

YEUREUM XALEYI GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307246 par  
YEUREUM XALEYI GIE, MBAYENE (C.R DE TAIBA 
NDIAYE), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, transformation 
céréale,   élevage, aviculture,embouche, teinture. 

 

N° d’enregistrement : 100982 

DABAKH PRODUCTION - SUARL 
Dép. le 12/07/2013 sous le n° 5201307247 par 
DABAKH PRODUCTION - SUARL, Hydrobase Quai de 
Pêche, SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Achat et vente de tous produits 
halieutiques, import-export et prestation et services. 

 

N° d’enregistrement : 100983 

SENEGAL TRANSPORT 
TOURISTIQUE GIE 

Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307248 par 
SENEGAL TRANSPORT TOURISTIQUE GIE, MBOUR, 
QUARTIER CHATEAU D'EAU NORD, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transport, agriculture, élevage, 
commerce, prestation de services, import-export, 
transformation de produits halieutiques et céréales 
locales. 
 

N° d’enregistrement : 100984 

FALL ET COMPAGNIE GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307249 par FALL ET 
COMPAGNIE GIE, MBOUR QUARTIER DIAMAGUENE 
2/LOT N°25, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Elevage et activités 
connexes,,agriculture et activités connexes, vente de 
pièces détachées automobiles , prestation de services. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 100985 

SEOUL PECHE SARL 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307250 par SEOUL 
PECHE SARL, KAYAR, A côté du service de pêche, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet en 
République au.Sénégal et à l'étranger transformation et 
exportation de poissons. 

 

N° d’enregistrement : 100986 

AGRI INTRANTS SARL 
Dép. le 12/07/2013 sous le n° 5201307251 par AGRI 
INTRANT SARL, Sor Léona Pikine face Tableau 
Tivaouane, SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Achat, vente d'intrants agricoles… 

 

N° d’enregistrement : 100987 

DIAWEL PRODUCTIONS SUARL 
Dép. le 12/07/2013 sous le n° 5201307252 par DIAWEL 
PRODUCTIONS SUARL, Thiagar, Département de 
Dagana, Communauté Rurale de Ronkh, SAINT - 
LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Vente toutes variétés de riz et 
semences; Fournitures intrants agricoles; Prestations 
services agricoles;  
Transport; Transformation riz Paddy; Terrassement et 
aménagement de surfaces agricoles; Commerce 
général. 
 

N° d’enregistrement : 100988 

PASTEEF GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307253 par 
PASTEEF GIE, MECKHE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce, artisanat, 
transport, élevage, pêche. 

 

N° d’enregistrement : 100989 

PANIER DES ANCIENNES GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307254 par PANIER 
DES ANCIENNES GIE,  QUARTIER GRAND 
STANDING, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
pêche, agriculture, élevage, couture, quincaillerie, vente 
d'huile de palme, teinture, transport, aviculture, 
transformation d'arachides, formation de monitrices, 
prestation deservices. 
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N° d’enregistrement : 100990 

BIOCHAR SENEGAL "B.S. SA" 
Dép. le 12/07/2013 sous le n° 5201307255 par 
BIOCHAR SENEGAL "B.S. SA", Ross Béthio, Zone 
Industrielle, SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : La Promotion du développement 
durable socio-économique; La Production et la 
commercialisation de  
technologies écologiques dont le biochar; La production 
et l'assemblage des machines se rapportant à l'objet 
social; La fourniture de services pour le développement 
de l'objet social; La création et le développement de 
produits, de technologies, de partenariats commerciaux, 
pour la réalisation de l'objet social; 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; L'acquisition, 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 etc.  

 

N° d’enregistrement : 100991 

NIACK ET FRERES GIE 
Dép. le 26/07/2013 sous le n° 5201307256 par NIACK 
ET FRERES GIE, THIADIAYE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce , import-export, 
agriculture, élevage, artisanat. 

 

N° d’enregistrement : 100992 

THIOPHI GLACE SARL 
Dép. le 27/06/2013 sous le n° 5201307257 par 
THIOPHI GLACE SARL, Hydrobase Langue de 
Barbarie, SAINT - LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : La mise en place d'une unité 
industrielle pour la fabrication de glace alimentaire; 
toutes opérations afférentes à la vente de glace et 
produits alimentaires; L'importation, l'exportation, la 
distribution, la représentation de tous produits et 

matériels ; L'achat, la vente, le traitement, la 
conservation, leconditionnement, la préparation, la 
transformation, la consignation et l'emmagasinement de 
tous produits etc   

 

N° d’enregistrement : 100993 

AIR TRADE INTERNATIONAL 
SUARL 

Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307258 par AIR 
TRADE INTERNATIONAL SUARL, DEPARTEMENT 
DE MBOUR, SALY CARREFOUR, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR. 
Genres d’activités : Le commerce en général; 
L'importation, l'exportation, le commerce, l'achat, la 
vente en gros, demi-gros, la représentation, la 
distribution, l'emmagasinage, le stockage la 
consignation et l'emballage de tous produits et matières 
premières de toutes provenances et de toutes natures 
;L'achat, la vente, la location, l'échange, l'exploitation, la 
distribution, l'importation et l'exportation de tous 
matériels et pièces détachées liées à l'industrie 
aéronautique, automobile et maritime ;L'Import - Export 
de tous véhicules et engins terrestres, maritimes et 
aériens L'achat, la vente et l'exploitation de tous 
aéronefs, véhicules terrestres et bateaux de toutes 
natures ;Toutes opérations de conseil, études et 
médiation liés à l'industrie ^aéronautique, automobile et 
maritime ;Toutes opérations de warrantage, de 
négoces, de représentation, de commission ou courtage 
international sous toutes leurs formes ;La promotion 
immobilière sous toutes ses formes ;La gestion, 
l'administration, le courtage et la transaction de tout 
patrimoine immobilier ;L'achat et la vente d'immeubles 
en tout ou partie ; La mise en valeur, l'administration et 
l'exploitation par bail, location ou autrement de tous 
immeubles, domaines et patrimoines immobiliers ainsi 
que leur conservation par tous travaux, quel que soit 
leur destination ;La propriété par voie de construction ou 
d'acquisition sous toutes leur forme (achat, apport, 
échange, etc.) d'immeubles bâtis ou non bâtis, ruraux 
ou» urbains ; Toutes opérations de rachat de créances; 
La prise de participation de la société par tous moyens, 
à toutes entreprises, groupements d'intérêts 
économique sénégalais ou étranger, crées ou à créer 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes 
etc.  
 

N° d’enregistrement : 100994 

CHRISTINA SEN GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307259 par 
CHRISTINA SEN GIE, QUARTIER SAPKO/N°294, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, transport, 
gardiennage, assainissement, hotellerie, import-export, 
agriculture, élevage, prestations de services. 
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N° d’enregistrement : 100995 

AFRIKA LINE CORP GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307260 par AFRIKA 
LINE CORP GIE, VILLAGE DE SALY COULANG à 
SALY PORTUDAL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Négoce de produits halieutiques - 
Import Export de tous produits - Gestion immobilière et 
commerciale - Commerce général - Prestation de 
Services – Transport. 

 

N° d’enregistrement : 100996 

POUSSO BI GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307262 par 
POUSSO BI  GIE, JOAL QUARTIER SANTHIE, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Cornmerce général - Couture - 
import Export - Elevage - Prestation de Services - 
Transport - Agriculture - Mareyage. 

 

N° d’enregistrement : 100997 

BOKK BIDEEW GIE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307263 par BOKK 
BIDEEW GIE, MBOUR, QUARTIER MEDINE, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Cornmerce général - teinture,  
ïmport Export -restauration, patisserie, transformation 
des produits locaux, maraichage, crédit revilving,  
Elevage - Prestation de Services - Transport - 
Agriculture - Mareyage. 

 

N° d’enregistrement : 100998 

CAYOR PRODUCTION 
ENTREPRISE GIE 

Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307264 par CAYOR 
PRODUCTION ENTREPRISE GIE, ROND POINT 
NGUINTH, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, génie civil, Btp, agriculture, élevage, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 100999 

TAKKU LIGGUEY SUXALI GOX BI 
GIE 

Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307265 par TAKKU 
LIGGUEY SUXALI GOX BI GIE, QUARTIER HERSENT 
PRES DU MARCHE XEUL GUI, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Créer des activités génératrices de 
revenus, les gerér et les administrer, pour 
l'épanouissement ses differents, membres. 

N° d’enregistrement : 101000 

ENTREPRISE DAROU ARHAME 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307266 par 
DIAKHATE Amadou, Cité OUSMANE NGOM, N° 97, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Maçonnerie, commerce général, 
import-export, fourniture et pose batiment, plomberie, 
peinture, carrelage, électricité, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 101001 

DIOUBO AND LIGUEYE 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307267 par DIOUBO 
AND LIGUEYE, HANE (Arrdt. de NOTTO), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Activités forestières et toutes 
activités s'y rattachant directement ou indirectement, 
commerce général, import-export, transport, prestation 
de services, agriculture, élevage. 

 

N° d’enregistrement : 101002 

INSEMINATION ET ELEVAGE DE 
METIS 

Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307268 par 
INSEMINATION ET ELEVAGE DE METIS, CAYA 
EXTENSION, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THFIES. 
Genres d’activités : Elevage, achat et vente de betail, 
vente d'aliments de bétail, achat et fourniture de 
matériel et d'elevage, import-export, de matériel et 
produits d'elevage, commerce général , transport, 
argiculture, prestation de services 
 

N° d’enregistrement : 101003 

SOPE SERIGNE FALLOU 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307269 par SOPE 
SERIGNE FALLOU, MBOUR QUAI DE PECHE, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Maéyage, transformation de 
produits halieutiques, commerce général, import-export 

 

N° d’enregistrement : 101004 

MAME DIARRA 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307270 par MAME 
DIARRA, SALY CARREFOUR/N°1167/MBOUR, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Ouverture d'une patisserie, 
restauration, services divers. 
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N° d’enregistrement : 101005 

BOOK DIOM 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307271 par BOOK 
DIOM, MBOUR,QUAI DE PECHE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Maréyage, transformation de 
produits halieutiques, commerce general, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 101006 

BADJI COUNDA AVICULTURA 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307272 par BADJI 
COUNDA AVICULTURA, DAROU KHOUDOSS, 
QUARTIER MERINA FALL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : L' AVICULTURE et par la suite 
création," l'acquisition, I'explçitation de. 
tousétablissernents commerciaux ".:et ,industriels se;  
rattachant aux .objetsprécités ainsi què I'achat de tous 
véhicules et biens mobiliers; nécessaires aux activités 
du Groupement d'Intérêts Economique 

 

N° d’enregistrement : 101007 

NANOOR 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307273 par 
NANOOR, NIANING GOREE CHEZ ABDOULAYE 
DIOP, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, elevage,  commerce 
général, transport import-export 

 

N° d’enregistrement : 101008 

ETABLISSEMENT GBAGUIDI ET 
FRERES 

Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307274 par 
GBAGUIDI KINSIHOURDE EDITH ANNE, Quartier 
Aiglon, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Dépôt de gaz, dépot et boissons 
alcoolisées, commerce général, import-export, 
prestation de services, transport. 

 

N° d’enregistrement : 101009 

PHARMACIE FRANCISCO BRAIN 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307275 par MENDY 
Joseph, Thiadiaye Qtr ESCALE, N° 11. 5468 
, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Officine de pharmacie. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 101010 

KEUR CHEIKH TIDIANE SY 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307276 par NDIAYE 
CHEIKH TIDIANE, Mbour, Quartier Mbour Serere, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
général, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 101011 

SENAM TRADERS 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307277 par SURANI 
KARIM SADRUDDIN, Quartier Escale, N° 616, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, prestation de services, agor-pastorale, 
informatique. 

 

N° d’enregistrement : 101012 

SHINODA SARL 
Dép. le 29/07/2013 sous le n° 5201307278 par 
SHINODA SARL, Lieudit Mbour III, villa n°23, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: l'exécution de tous travaux de 
constrUÇtion de bâtiments, de travaux publics et génie 
civil, spécialement, tous travaux en béton armé et 
généralement l'acquisition, l'exploitation, la faëMation ou 
la représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction; l'étude, l'éxécution et 
l'exploitation de toutes instalIations utilisant l'électricité 
ou mettant en œuvre des dispositifs électriques, 
électroniques ou mécaniques, ainsi que de commande 
ou de contrôle d'installations publiques, privées ou 
industrielles, y compris les installations annexes de 
génie civil et de mécanique; toutes activités en rapport 
avec l'informatique, l'électronique et la robotique 
comprenant notamment le développement, la diffusion, 
l'installation, l'achat, la vente, le leasing, la location et la 
sous- location de tous systèmes, matériels (hardware), 
programmes (software) et tous produits similaires ou 
connexes, et relativement à des équipements neufs ou 
d'occasion; toutes activités en rapport avec le froid; tous 
travaux électriques, électroniques et mécaniques se 
rapportant aux matériels et produits susvisés et, en 
particulier, leur entretien; toutes prestations de services, 
de conseils et d'opérations de courtage dans les 
domaines précités, dont notamment l'assistance dans la 
résolution de problèmes d'administration, de gestion, et 
en particulier, par l'application de procédés 
informatiques; la création, l'acquisition, la concession, ja 
cession et l'exploitation directe ou indirecte de tous 
brevets, marques, procédés ainsi que tous autres droits 
de propriété industrielle ou intellectuelle; et 
généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales ou financières, mobilières ou 
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immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement. 

 

N° d’enregistrement : 101013 

AL KHAÏRY - BOULANGERIE - 
PATISSERIE 

Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307279 par SECK 
Thierno, Mbour Qtr Santessou, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Boulangerie, patisserie. 

 

N° d’enregistrement : 101014 

TENING - FASHION 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307280 par DIOP 
FATOU TENING, Mbour, Quartier THIOCE EST, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce en gros, demi-gros et 
détail, coiffure, stylisme. 
 

N° d’enregistrement : 101015 

KHADIM RASSOUL SARR ET 
FRERES 

Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307281 par SARR 
THIERNO, Soughere( C.R. de Pekesse), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Maçonnerie, carrelage, électricité, 
peinture, commerce général, transport, import-export, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 101016 

PHARMACIE MEOUANE 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307282 par DIOP 
IBRA, Mboro, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Officine  de pharmacie. 

 

N° d’enregistrement : 101017 

GUEYE ET FAMILLE 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307283 par GUEYE 
NDIAGA, Keur Maguette Ndaw-Notto, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : BATIMENT- CONSTUCTION -PTB - 
VOIRIE ET ASSAINISSEMENT- TOUS TRAVAUX LIES 
AU BATIMENT- COMMERCE GENERAL- IMPORT- 
EXPORT- TRANSPORT ROUTIER- AGRICULTURE- 
ELEVAGE-MARAICHAGE- EMBOUCHE BOVINE- 
VENTE DE MARCHANDISES DIVERSES- TOUTES 
PRESTATIONS DE SERVICES- DlVERS. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 101018 

ETABLISSEMENT RESTAURANT 
SEVEN 

Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307284 par DIOUF 
MOUHAMMAD, QUARTIER GRAND STANDING, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Fast-food, resaturation, commerce 
général, import-export, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 101019 

TAKKU JEEM GIE 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307285 par TAKKU 
JEEM GIE, CAYAR, QUARTIER DAROU SALAM, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, peche, agriculture, transformation, 
maréyages. 

 

N° d’enregistrement : 101020 

LE PETIT JARDIN 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307286 par SECK 
OUSMANE, quartier Saly Niakh Niakhal, en face 
Baracounda restau, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Restauration, bar, prestation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 101021 

CISSE & FRERES 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307287 par CISSE 
MOUSSA, Nguerigne, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Batiment, plomberie et électricité, 
ferraillage. 

 

N° d’enregistrement : 101022 

G.I.E.  DAANE DOOLE 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307288 par DAANE 
DOOLE, QUAI DE PÊCHE DE MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : MAREYAGE - TRANSFORMATION 
DE: PRODUITS HALIEUTIQUES COMMERCE 
GENERA:L IMPORT EXPORT 

 

N° d’enregistrement : 101023 

GROUPE DIOUBO 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307289 par G.I.E. 
GROUPE DIOUBO, QUAI DE PÊCHE DE MBOUR, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
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Genres d’activités : MAREYAGE - TRANSFORMATION 
DE: PRODUITS HALIEUTIQUES COMMERCE 
GENERA:L IMPORT EXPORT 

 

N° d’enregistrement : 101024 

BAKAN 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307290 par WADE 
CHEIKH TIDIANE, Quartier Medina Fall, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Divertissement, éveil. 

 

N° d’enregistrement : 101025 

B.L.O.C. ENTREPRISE 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307291 par NDOYE 
Joséphine Charlotte, Quartier grand Thiès, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
agriculture, aviculture, prestation de services, transport. 

 

N° d’enregistrement : 101026 

PHARMACIE FISSEL 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307292 par DIOP 
MAMADOU, Mbour, Quartier Médine, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Officine. 

 

N° d’enregistrement : 101027 

DELISE GILBERTE DIOUKAN 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307293 par 
NDIOUKAN Delise Gilberte, Saly Portudal. Qtr Saly 
Velingara, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation musicales, prestation de 
services, commerce général, import-export, bar-
restaurant. 

 

N° d’enregistrement : 101028 

SOTRAPRES 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307294 par DIAW 
SOULEYMANE, H.L.M. Route de Mbour, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
agriculture, aviculture, prestation de services, transport, 
génie civil, travaux d'entretien. 

 

N° d’enregistrement : 101029 

ETABLISSEMENT MBAYE ET 
FRERES 

Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307295 par MBAYE 
MBACKE, Quartier Mbour III, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 

Genres d’activités : transport, commerce, internatonnel, 
import-export, prestation de services. 
 

N° d’enregistrement : 101030 

NIL O NOOW GIE 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307296 par NIL O 
NOOW GIE, QUARTIER 10.éme RIAOM, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, transport. 

 

N° d’enregistrement : 101031 

FATIMA 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307297 par TALL 
MAÏMOUNA, Quartier Randoulene, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services, transport, 
fournitures de bureau, commerce marschandises 
diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 101032 

BAR MINDISS 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307298 par TINE 
CHARLES, Quartier Diakhao, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Débit de boissons, bar, commerce 
général, transport, import-export, vente de boissons 
alcoolisées, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 101033 

DECAMERON EXPLORER SA 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307299 par 
DECAMERON EXPLORER SA, SOMONE - 
DEPARTEMENT DE MBOUR-Route de la Lagune, 
MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et particulièrement au Sénégal: la promtion touristique ; 
les activités de tour opérateur et de coordinateur de 
transport ; l'organisation de circuits touristiques ; 
l'accueil et assistance aux voyageurs ; la location de 
moyens de transport ; la prise de participation dans 
toutes sociétés ou entreprises sénégalaises ou 
étrangères ayant un objet similaire ou connexe; enfin 
plus généralement et comme conséquence de cet objet 
social ou toutes opérations techniques, financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières 
pouvant se rattacher directemen ou indirectement à 
l'objet social ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension.    

 

N° d’enregistrement : 101034 

DEUXIA SUARL 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307300 par DEUXIA 
SUARL, DEPARTEMENT DE MBOUR, SALY 
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PORTUDAL,  PRES DU SUPER MARCHE CASINO, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Toutes activités liées à l'exploitation 
d'une agence immobilière,  
notamment toutes opérations de transactions et 
d'acquisition, de cession, de gestiës, d'intermédiation en  
matière mobilière et immobilière ;L'exécution, le conseil, 
le courtage, I'Intermédiation et la représentation  
dans le domaine du bâtiment et de la construction, 
L'Intérim, le recrutement, le placement, le conseil,  
l'audit et la gestion en ressources humaines; Le 
courtage et le conseil en Assurances ;La gestion de  
patrimoine; Le négoce; La formation; Le transport de 
personnes ; L'organisation d' activités touristiques ;  
L'organisation d'activités dans le domaine de 
l'événementiel ;Le Syndic de copropriété ;Le transfert  
d'argent, bureau de change ;Toutes prestations de 
services; La prise de participation de la société par tous  
moyens, à toutes entreprises, groupements d'intérêts 
économique sénégalais ou étranger, crées ou à créer  
pouvant se rattacher directement ou indirectetnent à 
l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes  

 

N° d’enregistrement : 101035 

S.M.S. MULTISERVICES 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307301 par SOW 
MANSOUR, , THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : lCommerce général, import-export, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 101036 

LES ERMITES SUARL 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307302 par LES 
ERMITES SUARL, WARANG, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : MBOUR 
Genres d’activités : Création de site internet, 
maintenance, réparation, vente de produits 
informatiques et technologiques; Etude de toute 
installation de produits d'énergie solaire et d'énergie 
renouvelable, import-export de produits informatiques, 
technologiques et d'énergie solaire et renouvelable. Et 
généralement comme conséquence de cet objet social, 
toutes opérations commerciales, technologiques, 
énergétiques ou autres, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social ou susceptible d'en 
faciliter le développement ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 101037 

TOUS TRAVAUX POSSIBLES 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307303 par NDIAYE 
SAMBA, Quartier Diakhao, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, communication, 
réalisations et  production artistiques et de spectacles, 
prestations de services. 

 

 

N° d’enregistrement : 101038 

SINTRADE S.A. 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307304 par 
SINTRADE S.A.,  Golden Business Center Place 
Sousse n°29, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commercialisation de produits 
agricoles; Négoce international; Représentation 
commerciale; Distribution de produits agricoles et 
pétroliers; Import- export de produits pétroliers et 
agricoles; Etudes et réalisations de stockage de 
produits ,Energies;Consultance.  

 

N° d’enregistrement : 101039 

MINAME TRAVAUX ET SERVICES 
GIE 

Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307305 par MINAME 
TRAVAUX  ET SERVICES, TIVAOUANE, QUARTIER 
KEUR MATAR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Génie civil, travaux industriels, 
agriculture, sous-traitance, prestations de services. 

 

N° d’enregistrement : 101040 

COMPTOIR COMMERCIAL ET 
SERVICES Ste. RITA 

Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307306 par 
KAMPAL YACINTHE, Quartier MBOUR II / N°261, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, immobilier, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 101041 

MADIYANA MEN SERVICES 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307307 par GUEYE 
CHEIKH YABA, Quartier Parcelle / N° 399, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 101042 

SOPEY MAME CHEIKH ANTA GIE 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307308 par SOPEY 
MAME CHEIKH ANTA, TOUBA CENTRE (C.R.DE 
TOUBA TOUL), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce, import-export, transport, 
aviculture, agriculture, prestations de services 
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N° d’enregistrement : 101043 

ESCALE BUSINESS CENTER 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307309 par GOMIS 
AMADOU COLY, Quartier Thionakh Peulh, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Hébergement, reaturation, bar, 
prestation de services, activités sportives et loisir, 
commerce général, vente de billet d'avion, transport 
d'argentet échange, transport, manisfestation 
culturelles, import-export. 
 

N° d’enregistrement : 101044 

KANTE PRODUCTION 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307310 par KANTE 
KHADIME, Tivaouane, Quartier Fogny, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
service commercial,  production,logistique. prestation de 
services, transport. 

 

N° d’enregistrement : 101045 

SEN/24 MAINTENANCE EQUIP 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307311 par SECK 
MODY, , THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Technicien, maintenance 
industrielle. 
 

N° d’enregistrement : 101046 

VISION NET 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307312 par NBOUP 
ISSA ABDOURAHMANE, 123 RUE TRESOR 
CARRIERE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Nettoyage, entrtien de bureaux et 
domicile, aménagement d'espaces verts, peintures et 
décoration, restauration, transport, prstation de 
services. 

 

N° d’enregistrement : 101047 

CAMPEMENT DE L' ESPERENCE 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307313 par SECK 
IPAULITE MINIANE, MBOUR TRYPANO, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : hébergement, prestation de 
services, import-export, transport. 

 

N° d’enregistrement : 101048 

SALY MANAGEMENT 
CONSULTING 

Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307314 par NDIAYE 
AMADOU DIEYE, Saly Portudal, Quartier Saly Tapé, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 

Genres d’activités : Gestion immobilière assistance 
juridique et comptable.prestation de services de 
coopropiété. 

 

N° d’enregistrement : 101049 

2M SERVICES SARL 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307315 par 2M 
SERVICES SARL, Avenue Léopold Sédar Senghor, 
Immeuble 128, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtentl6hdesautorisations necessaires auprès des 
autorités compétentes: l'achat, la vente et la gestion de 
tous immeubles et droit immobiliers, l'exploitation de ces 
immeubles, leur mise en valeur, soit au moye,n de 
constructions, soit de toute autre manière; toutes 
transactions immobilières notamment les promotions 
immobilières, la:.~lisation de lotissement ou de vente en 
l'état Futur d'achèvement de biens immobiliers, le 
commerce sous toutes ses formes.): la vente de tout 
matériel, toutes marchandises, les plus diverses et, 
généralement, de tous; produits quelconques sans 
exceptfon, ainsi que la prestation et la fourniture de tous 
services, l'achat, la vente, la location sous toutes ses 
formes, le garage, rentreneç et la réperation de tous 
véhicules et de tous accessoires, le négoce au Sénégal 
et à l'étranger de gros et de détail de tous accessotres 
et pièces détachées pour automobiles, véhicules divers, 
cycles, motocycles ou autres, l'irnp.ortation, 
l'exportation, la distribution de tous produits, 
marcnanêjses et denrées de toute nature, le commerce 
en gros, demi-gros et en détail de tous produits et 
matériels, toutes activités afférentes au transport de 
marchandises, de bagages par voie terrestre et 
maritime, enfin plus généralement, toutes opérations de 
quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques, 
financières, mobilières ou immobilières, èiviles et 
commerciales se rattachant directement ou 
lndirecternent à l'objet sus-indiqué ou à tous autres 
objets similaires ou connexes, de nature à favoriser le 
but poursuivi par la société, son extension ou son 
développement 

 

N° d’enregistrement : 101050 

ALOPISCINES 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307316 par KA 
CHERIF MOULAYE, Mbour, Quartier Chateau d' Eau 
Nord, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Construction, entretien, et services 
pour piscine et traitement de l'eau, construction, BTP, et 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 101051 

DAKAR AGO SERVICES 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307317 par 
DIEBAKHATE AROUNA, Quartier Randoulene, THIES 
(SN). 
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Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Acivités agro-sylvo pastoraux-
produits agricoles, élevage, embouche, import-export, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 101052 

ETABLISSEMENT AGRIEX 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307318 par DIALLO 
MAMADOU, Quartier MBOUR I N° 563, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agro-alimentaires, production, 
transformation, exportation-importation, activités 
annexxes à lélevage, embouche, production laitière. 

 

N° d’enregistrement : 101053 

CONGAIA SOLARWORLD SUARL 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307319 par 
CONGAIA SOLARWORLD SUARL, NGAPAROU 
NGANE, Lot N°, Keur Flamant, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : - L'importation et la vente de 
matériels solaires; - L'importation l'exportation, la 
consignation, l'emmagasinage, le warrantage de tous 
biens, produits, marchandises, matériels et objets de 
toute nature pour tous usage et de toutes provenances; 
etc.  

 

N° d’enregistrement : 101054 

BAR NDOFFENE 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307320 par SADJI 
ANTOINE CESAR, Mbour, Quartier Darou Salam, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Bar, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 101055 

DIONE ET FRERES GIE 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307321 par DIONE 
ET FRERES GIE, NGOUDIANE THIANGAYE, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
pièces détachées, exploitation forestière, agriculture, 
maréyages, embouche bovine , prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 101056 

AND BOK KOM KOM GIE 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307322 par AND 
BOK KOM KOM GIE, MBOUR, QUARTIER CHATEAU 
D'EAU NORD, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Etude, réalisation, batiment, vente, 
location de véhicules, commerce général, import-export, 
transport. 

N° d’enregistrement : 101057 

ESPRIT EVASION 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307323 par SMEJA 
LAURENT, Saly Portudal, Quartier Saly Tapé, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
excursion en transport, touristique, location de voiture, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 101058 

BATCO 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307324 par BATICK 
DAVID, H.L.M. Sofraco / N° 25, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Batis et construction, structure 
métallique, montage, chaudrennerie, soudure, 
prestation de services, étude et réalisation. 

 

N° d’enregistrement : 101059 

20 SERVICES 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307325 par DIOUF 
DJIBY, Quartier Diakhao, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transport, commerce général, 
restauration. 

 

N° d’enregistrement : 101060 

ABSA FILMS 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307326 par SENE 
OUMAR, Quartier Mbour I, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transport, commerce général, 
restauration, location de voitures, import-export, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 101061 

BOULANGERIE PATISSERIE 
BOROM GAWANE 

Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307327 par SYLLA 
ABDOU SALAM, Quartier ANGLE SERIGNE FALLOU / 
N° 302, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transport, commerce général, 
boulangerie , patisserie, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 101062 

GROUPE SCOLAIRE LES 
CAJOUTIERS 

Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307328 par SENE 
DIODJI, WARANG SERERE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
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Genres d’activités : Formation, enseignement, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 101063 

PHARMACIE MOR MBOP DE 
NGUENIENE 

Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307329 par MBOP 
MOUSSA DIAW, Quartier Wembley (C.R. de 
Ngueniene), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Officine de pharmacie. 

 

N° d’enregistrement : 101064 

ETABLISSEMENT INTER CAYOR 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307330 par NIASS 
MAMADOU, QUARTIER KEUR SERIGNE NDIAYE 
NIAKHIT / N° 954, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Vente de pièces détachées, location 
de véhicules, transport, prestation de services tous 
genres, commercegénéral, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 101065 

STYNNIA-SHOP-CHEZ DAOU 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307331 par WADE 
NDEYE DAOU MBAYE, Quartier Sud Stade / N° 31, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, cosmétique, 
habillement, prestation de services, import-export, 
transport. 

 

N° d’enregistrement : 101066 

MANE BATIMENT ET TRAVAUX  
PUBLICS 

Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307332 par MANE 
AMADOU, , THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Maconnerie, menuiserie, bois 
menuiserie, metallique, préfabrication de matériaux en 
batiment, plomberie, carrelage, vitrerie, loncage de puits 
et prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 101067 

BAR - RESTAURANT - NINOU 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307333 par 
KANDETY JEAN PIERRE, NIANIANG, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Bar-restaurant, commerce général, 
auberge. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 101068 

FLEUR DE BAMBOO 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307334 par 
HAMMERLIN Épouse MAZZOLENI SOLANGE 
MICHELINE, Centre Commercial " LE TOTEM "face 
Golf, Route de Ngaparou Saly Mbour, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Traiteur asaitique, plats à emporter, 
restaurant, commerce général, import-export, transport, 
organisation de seminaire, fast-food, bar, immobilier, 
location et gerance, prestation de services. 
 

 

N° d’enregistrement : 101069 

KEUR DABAKH TRADING-CO 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307335 par FALL 
KHALILOU, Mbour, Quartier Médine Extension, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : commerce général, import-export, 
presattion de services. 

 

N° d’enregistrement : 101070 

SERVICE NOPAL WADIOUR 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307336 par NDIAYE 
BABACAR, Mbour, Quartier Mbour Serere Kao, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services, point 
orange, commerce général, import-export, librairie- 
papeterie, traitement de texte. 

 

N° d’enregistrement : 101071 

ND. ALY LO ET FAMILLE 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307337 par  LO 
NDIAGA ALY, Quartier Mbour 3 derrière l'église, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
restauration, traiteur, achat et vente marchandises 
diverses, hotellerie. 

 

N° d’enregistrement : 101072 

ENTREPRISE KHADIMOU 
RASSOUL SAMBA THIAM 

Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307338 par THIAM 
SAMBA, QUARTIER MEDINA FALL, EN FACE SENE 
BUS, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Travaux, batiment, commerce 
général, agriculture, aviculture, transport, élevage, 
prestation de services, gestion immobilière. 
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N° d’enregistrement : 101073 

LE PETIT PRINCE 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307339 par NDIAYE 
CLAIRE AIDA, Quartier Cité Malick Sy, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Enseignement préscolaire. 

 

N° d’enregistrement : 101074 

MAMA GUEYE ENTREPRISE 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307340 par GUEYE 
MAMADOU, MBORO 2, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Assistance de travaux industriels, 
management et proce traitament de minerals, conduite 
des férages, prestation de services, commerce général. 

 

N° d’enregistrement : 101075 

TVTS 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307341 par 
OURADOU CHRISTOPHE MARCEL, SALY 
PORTUDAL, QUARTIER SALY TAPE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
général, import-export, prestation musicales, 
organisation de spectacle. 

 

N° d’enregistrement : 101076 

BUREAU D'APPLICATION 
TECHNIQUE 

Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307342 par BODIAN 
ANSSOUMANA, MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Topographie, génie civil, BTP, 
évaluation foncière, cadastral industrie, agro-
alimentaire, commerce général, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 101077 

BATICO 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307343 par DIONG 
DAOUDA, Quartier Médina Fall / N° 900, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Batiment, travaux publics, Btp, 
prestation de services., import-export. 

 

N° d’enregistrement : 101078 

CHINA RAILWAY SEVENTH 
GROUP CO.LTD 

Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307345 par CHINA 
RAILWAY SEVENTH GROUP CO.LTD, Thiès, 
Immeuble Golden Business Center Place Sousse, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 

Genres d’activités :  Génie civil; Travaux ferrovlalres; 
Construction de bâtiment, Travaux routiers; Travaux 
municipaux; Travaux ouvrage d'art; Travaux Tunnel; 
Travaux fondations routières; Travaux Tunnel 
Hydraulique; Travaux Voierie urbaine; Complet du projet 
d'aide à  l'étranger; Exploitation de produits 
fabriqués par la  société et exportation des 
techniques ainsi qu'importation des  matériels, 
matières premières et auxiliaires, et techniques etc. ; 
Vente des matériaux cycliques pour la construction de 
bâtiments,location de matériels pour la construction de 
bâtiment et des terrains, fabrication et entretien des 
matériels, fabrication et essai des équipements 
électriques, service de gestion d'entreprise.  
    

 

N° d’enregistrement : 101079 

RABATEL MATERIAUX DE 
CONSTRUCTION SARL 

Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307346 par 
RABATEL MATERIAUX DE CONSTRUCTION SARL, 
WARANG SERERE, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Toutes activités de fabrication, 
Assistance technique, pose de matériaux de 
construction à  base de ciment, bois, aluminium, PVC, 
ferronnerie; - Toutes activités d'importation et 
d'exportation de tous matériaux de construction et 
machines outils; etc …  

 

N° d’enregistrement : 101080 

SALYSSA  SARL 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307347 par 
SALYSSA  SARL, SALY STATION-MBOUR, MBOUR 
(SN). 
Lieu d’activités : Commerce en général; Transport; 
Toutes activités liées à l'élevage; Toutes activités de 
production, de conditionnement et de vente des produits 
d'élevage (viande) ; Import-export de tous produits et 
matériels de toutes provenances; Toutes activités liées 
à l'agriculture. Et plus généralement toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, financières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social ci-dessus spécifié ou à tout autre objet 
similaire ou connexe.    

 

N° d’enregistrement : 101081 

DES PATRIOTES DIAMBARS GIE 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307348 par DES 
PATRIOTES DIAMBARS GIE, H.L.M THIALY / N°71 
RUE de MONT ROLLAND, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, peche, agriculture, élevage prestation de 
services, sécurité et activités diverses 
 

 

 



BOPI  02NC/2014                    NOMS COMMERCIAUX 

106 
 

N° d’enregistrement : 101082 

LAWTAN AND DEFAR SALY GIE 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307349 par 
LAWTAN AND DEFAR SALY GIE, SALY JOSEPH 
(Dépt.MBOUR), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, peche, agriculture, élevage prestation de 
services, et activités diverses, revolving, embouche 
ovine et bovine, crédit, barn restaurant, aviculture 

 

N° d’enregistrement : 101083 

STAR SENEGAL HYDROFORAGE 
SARL 

Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307350 par STAR 
SENEGAL HYDROFORAGE SARL, Angle Sérigne 
Fallou, en face de la station API, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités :  La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de   l'obtention des autorisations nécessaires 
auprès des autorités compétentes: toutes opérations 
généralement quelconques pouvant concerner 
directement ou indirectement les travaux de forage 
d'eau, d'adduction d'eau, d'assainissement et de 
fondation, toutes activités de construction de bâtiments 
et travaux publics; le génie civil, la prospection minière, 
l'importation, l'exportation et la vente de matérlèls de 
travaux publics, l'acquisition et la vente par voie 
d'apport, d'échange, d'achat ou autrement, la 
construction, l'installation, l'aménagement agriCQJ.e, la 
prise à bail à court ou à long terme avec ou sans 
promesse de vente, de tous immeubles bâtis ou non 
bâtis pouvant servir d'une manière quelconque aux 
besoins et affaires de Ia société ainsi que tous fonds de 
commerce, matériels, objets, mobiliers, denrées, 
produits, marchandises et objets de toute nature, ainsi 
que tous établissements industriels et commerciaux,et 
tous comptoirs, la création d'agences commerciales 
dans toutes les parties du monde, la participation    de 
la société dans toutes entreprises similaires ou 
connexes et généralement toutes opérations 
industrielles, commerciales ou financières, mobilières    
ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
Indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en 
faciliter la réalisation.     
 

N° d’enregistrement : 101084 

BÂTI-INGENIERIE ET 
CONSULTANCE 

Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307352 par BÂTI-
INGENIERIE ET CONSULTANCE, Quartier Médina 
FALL, villa N°114, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
travaux publics, de réalisation de tous travaux 
d'ingénierie,  de coordination de travaux, de mise en 
oeuvre de chantiers, de maîtrise d'ouvrage délégué; etc  

 

N° d’enregistrement : 101085 

CONSORTIUM MBOUROIS 
D'ENTREPRISES 

Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307353 par 
CONSORTIUM MBOUROIS D'ENTREPRISES G.I.E., 
MBOUR,QUARTIER GRAND MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Edition, imprimerie, reproduction, 
activités informatiques et bureautique, activités 
immobilières, construction BTP, assainissement, voirie 
et gestion, des déchets, hotels, et restaurants, 
transport,agriculture services annexes, industries 
alimentaires... 

 

N° d’enregistrement : 101086 

HUN YINO G.I.E. 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307354 par HUN 
YINO G.I.E., DIASS ( Dépt MBOUR), THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
alphabétisation prestation de services, activités agro 
pastorales, aviculture. 

 

N° d’enregistrement : 101087 

GIE TAISIR 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307355 par GIE 
TAISIR, TIVAOUANE-QUARTIER DIALO, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - IMPORT 
- EXPORT,-AVICULTURE MARAICHAGE-ENTRETIEN 
-VIABILISATION -FOURNITURE  DE MATERIELS-
EMBOUCHE BOVINE- ELEVAGE- VENTE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - PRESTATION  DE 
SERVICES. 
 

N° d’enregistrement : 101088 

INTERNATIONAL DEVELOPMENT 
CONSULTING 

Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307356 par 
INTERNATIONAL DEVELOPMENT CONSULTING, 
Quartier Escale Sud, Rue sans soleil, Avenue Lamine 
GUEYE, N°261 ET 267, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : -Conseils, Consultance et 
Formation: En Micro-Finance notamment: - Les 
montages financiers et l'ingénierie financière; - L'offre 
de services micro financiers (crédit, épargne, autres 
prestations) ; etc  
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N° d’enregistrement : 101089 

PLATEFORME DE VALORISATION, 
DE COMMERCIALISATION ET DE 

DISTRIBUTION SARL 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307357 par 
PLATEFORME DE VALORISATION, DE 
COMMERCIALISATION ET DE DISTRUBUTION SARL, 
Quartier Grand Standing, Villa N°377, THIES   (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes toutes activités afférentes au 
transport de marchandises, de bagages et de 
voyageurs par voie terrestre, maritime et aérienne; 
l'agriculture et l'exportation de produits agricoles toutes 
activités afférenfes à la pêche; la recherche scientifique 
de tous projets dans les domaines de la pêche et de 
l'agriculture; le conseil en mobilisation de ressources 
financières le développement de relations commerciales 
avec des investisseurs en association avec des 
établissements financiers; toutes les activités liées au 
tourisme, les loisirs, à l'hôtellerie notamment, 
l'hébergement de clients, la restauration et 
l'organisationde séjours, de conférences et de 
spectacles avec la participation de chanteur individuel 
ou de groupes, karaoké: le conseil et l'assistance, ainsi 
que toutes prestations de service; l'activité de 
prestations de services à caractère commercial, 
notamment, la mise à disposition de tiers, d'équipes 
commerciales, l'assistance technique et commerciale 
pour le compte de tiers; l'étude, l'exécution et 
l'exploitation de toutes installations utilisant l'électricité 
ou mettant en œuvre des dispositifs électriques, 
électroniques ou mécaniques, ainsi qué de commande 
ou de contrôle d'installations publiques, privées ou 
industrielles, y compris les installations annexes de 
génie civil et de méc,anique; 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-
prestatlon et la fourniture de tous  
services; toutes activités relatives au développement de 
l'activité économique notamment par la réouverture ou 
la création d'usine, la stabilisation et le contrôle des prix; 
l'assistance et le conseil pour la valorisation des 
produits locaux, la maitrise de leur production etc. 

 

N° d’enregistrement : 101090 

ABNAN ENTREPRISE 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307358 par MBAYE 
MARIE DIALLO, Quartier Keur Mame El Hadji, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités :  

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 101091 

AGENCE IMMOBILIERE FANGOM 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307359 par DIENG 
IBRAHIMA, Mbour Quartier SANTESSOU, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Achat, vente, location, gérance, 
batiment, travaux publics, génie civil, assainissement, 
toutes opérations financières, commercialisation, 
industrielles, mobilières et immobillières, pouvant se 
rattacher directement à l'objet ci-dessus ou à tous objets 
similaires ou connexes de nature, favoriser son 
extension. 
 

N° d’enregistrement : 101092 

NGOM ET FRERES 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307360 par NGOM 
NGOR, Quartier Mbour Serere, N° 38, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Quincaillerie, commerce général, 
vente et pose carreaux, matériel sanitaire, vente 
meubles et portes importés, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 101093 

CENTRE ISLAMIQUE MOR 
KHOUDIA COUMBA 

Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307361 par DIOP 
SODA, Quartier Mbour I, N° 111, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Enseignement et éducation 
islamique, jardin d'enfant islamique. 

 

N° d’enregistrement : 101094 

ENTREPRISE FROID DIAFAR 
CISSKO 

Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307362 par 
CISSOKHO ALIOUNE, Mboro, Quartier Mboro, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Climatisation, réparation industrielle, 
maintenance, installation, commerce général, import-
export, prestation de services. 
 

N° d’enregistrement : 101095 

SOPE SERIGNE BABACAR SY - 
NDIAYE & FRERES 

Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307363 par NDIAYE 
SIDY, Quartier Nguinth, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Menuiserie, métallique, aluminium, 
prestation de services, transport, commerce général, 
import-export. 
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N° d’enregistrement : 101096 

COMPAGNIE THIESSOISE 
D'ENTREPRISE 

Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307364 par 
GOUBALA SERIGNE MOUSTAPHA, Quartier Cité 
Lamy, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Réalisation, BTP, hydraulique, 
assainissemnt. 

 

N° d’enregistrement : 101097 

CHEZ ANTOINE 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307365 par NGOM 
MBAYE, Cité Ballabey, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Epicerie, alimentation, gros, demi-
gros, vente boissons alcoolisées à empoter, import-
export, transport. 

 

N° d’enregistrement : 101098 

ANSAR OUTILLAGE 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307366 par FALL 
CHEIKH, QUARTIER AIGLON/N°109, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Outillage, machine outils, vente et 
achat, machine outils mécanique industrielles. 

 

N° d’enregistrement : 101099 

KEUR SERIGNE FALLOU SERVICE 
Dép. le 28/08/2013 sous le n° 5201307367 par DIENG 
PAPA BAKARY, Quartier Nguinth/N°548, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services,BTP, tout corps d'état, 
transformation des produits local, espace vert, 
nettoyage, prestation de services tout genre, transport. 
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