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Extrait de la norme ST.3 de l’OMPI 
 

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

Bénin*                                       BJ 

Burkina Faso*                          BF  

Cameroun*                                 CM  

Centrafricaine,République*        CF 

Comores* KM 

Congo*                                    CG  

Côte d’Ivoire*                        CI 

Gabon* GA 

Guinée*                                   GN  

Guinée-Bissau*                     GW  

GuinéeEquatoriale*              GQ  

Mali* ML 

Mauritanie*                             MR  

Niger*                                     NE  

Sénégal* SN 

Tchad*                                      TD 

Togo*                                     TG 

                                                      *Etats membres de l’OAPI 
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CLARIFICATION DU REGLEMENT RELATIF A L’EXTENSION DES DROITS 

SUITE A UNE NOUVELLE ADHESION A L’ACCORD DE BANGUI 

 
 
 
RESOLUTION N°47/32 
 

 
 

                 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE L’ORGANISATION AFRICAINE DE LAPROPRIETE INTELLECTUELLE 

 

 

 
Vu       L’accord portant révision de l’accord de Bangui du 02 Mars  

          1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété 

           Intellectuelle et ses annexes ; 

 

Vu       Les dispositions des articles 18 et 19 dudit Accord relatives  

           Aux attributions et pouvoirs du Conseil d’Administration ; 

 

 

ADOPTE  la clarification du règlement du 04 décembre 1988 
relatif à l’extension des droits suite à une nouvelle adhésion à 
l’Accord de Bangui ci-après : 

 

 

Article 1er : 

 

Le Règlement du 04 décembre 1988 relatif à l’extension des droits 
suite à une nouvelle adhésion à l’Accord de Bangui est 
réaménagé ainsi qu’il suit : 

 

«Article 5 (nouveau) : 

 

Les titulaires des titres en vigueur à l’Organisation avant la 
production des effets de l’adhésion d’un Etat à l’accord de Bangui 
ou ceux dont la demande a été déposée avant cette date et qui 
voudront étendre la protection dans ces Etats doivent formuler une 

demande d’extension à cet effet auprès de l’Organisation suivant 
les modalités fixées aux articles 6 à 18 ci-dessous. 

 

Le renouvellement de la protection des titres qui n’ont pas fait 
l’objet d’extension avant l’échéance dudit renouvellement entraine 
une extension automatique des effets de la protection à 
l’ensemble du territoire OAPI». 

 

Le reste sans changement. 

 
Article 2 :  

 

La présente clarification, qui entre en vigueur à compter du 1
er 

janvier 2008, s’applique aussi aux demandes d’extension en 
instance et sera publiée au Bulletin Officiel de l’Organisation. 

 

Fait à Bangui le 17 décembre 2007 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BENIN - Cotonou

Agence Nationale de la Propriété
Industrielle (ANAPI)

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

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

BURKINA FASO - Ouagadougou

Centre National de la Propriété
Industrielle (CNPI)

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

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

du Commerce et de l’Artisanat)

CAMEROUN - Yaoundé

Direction du Développement Technologique
et de la Propriété Industrielle

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

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

CENTRAFRIQUE - Bangui

Direction de la Propriété Industrielle
Avenue B. BOGANDA

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

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

CONGO - Brazzaville

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

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

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

et de la Promotion du Secteur Privé)

COMORES - Moroni

Office comorien de la propriété intellectuelle
BP 41 Moroni

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

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

COTE D’IVOIRE - Abidjan

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

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

(Ministère de l’Industrie)

GABON - Libreville

Office Gabonais
de la Propriété Industrielle (OGAPI)

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

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

GUINEE - Conakry

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

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

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

GUINEE BISSAU - Bissau

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

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

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

GUINEE EQUATORIALE - Malabo

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

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

(Consejo de Investigacones
Cientificas y Tecnologicas-CICTE)

MALI - Bamako

Centre Malien de Promotion
de la Propriété Industrielle (CEMAPI)

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

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

MAURITANIE - Nouakchott

Direction du développement Industriel

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

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

de l’Artisanat et du Tourisme)

NIGER - Niamey

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

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

(Ministère des Mines et du Développement Industriel)

SENEGAL - Dakar

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

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

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

de l’Industrie et de l’Artisanat)

TCHAD - N’djamena

Direction de la Propriété Industrielle
et de la Technologie

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

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

TOGO - Lomé

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

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

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

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

Siège social
Place de la Préfecture

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

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

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

propriété intellectuelle
est notre vision
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N° d’enregistrement : 130427 

EXPRESS VOYAGES SARL 

Dép. le 27/05/2014 sous le n° 5201700734 par 
EXPRESS VOYAGES SARL, SACRE COEUR 2 VILLA 
N° 8651, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société pour objet, dans tous les 
pays et particulièrement au Sénégal qu'à l'étranger 
:toute activité d'agence de voyage ; assurance voyages, 
réservation d'hôtel ; transfert d'argent ; organisation de 
séminaires, colonies de vacances, manifestations, 
locations de voitures ; l'exploitation et la 
commercialisation des produits touristiques ; 
l'organisation de voyages touristiques et de transports 
de personnes à travers des réceptifs, des tours 
opérators, des excursions à forfait et autres ; la 
réservation de places pour les passagers et la vente de 
billets de voyage de toutes compagnies de transport 
aérien, maritime ou terrestre ; toutes activités de 
prestation de services en général ; toutes opérations 
généralement quelconques pouvant concerner le 
commerce en général, l'importation, l'exportation, 
l'achat, la vente, la distribution de tous biens, produits, 
marchandises et objets de toute nature pour tous 
usages et de toutes provenances 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 : 130428 

D - TECHNOLOGIES SUARL 

Dép. le 26/05/2014 sous le n° 5201700735 par D - 
TECHNOLOGIES SUARL, 1 CITE ASECNA LIBERTE 6 
EXTENSION, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La consultation ; la prestation de 
services ; l'importation et l'exportation de tous matériels 
informatiques ou électroniques ; toutes activités 
relatives au multimédia ; la conception d'applications 
informatiques ; l'achat et la vente de tous produits, biens 
et marchandises. Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, industrielles, financières, 
mobilières ou immobilières, se   rattachant   directement   
ou    indirectement   à  l'objet ci-dessus   ou    
susceptibles    d'en    faciliter   le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 130429 

INNOVERT - SARL 

Dép. le 26/05/2014 sous le n° 5201700736 par 
INNOVERT - SARL, LOTISSEMENT CICES LOT M 108 
EN FACE ECOLE SENEGAL-JAPON, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le ré-usinage, le recyclage et le 
reconditionnement de tous types de cartouches jet 
d'encre, laser, toner etc, par procédé semi-industriel ; 
l'exploitation par tous moyens de tout établissement 
industriel et atelier de fabrication, montage, réparation, 
entretien, maintenance, remplacement, ou rénovation 
de tous appareils, engins, ainsi que l'ensemble des 

biens, produits, et marchandises commercialisées par la 
société et corrélativement l'achat, l'importation et 
l'exportation, et la vente de tous matières premières, 
pièces de rechange, accessoires, produits finis et semi-
fini ; la distribution de tous types de cartouches pré-
remplies ; la vente de machine de rechargement pour 
tous types de cartouche d'encre ; l'acquisition, la 
concession, l'exploitation, l'octroi de licence de toutes 
marques de produits, biens et marchandises ci-dessus 
visé ; la participation dans toutes sociétés existantes ou 
à créer, la prise d'intérêts en quelque pays ou sous 
quelque forme que ce soit, notamment par voie de 
fusion, d'apport, de scission, participation, souscription 
ou achat d'actions, publication de tous titres 
quelconques, dans toutes entreprises ou sociétés ayant 
un objet principal ou secondaire se rattachant 
directement ou indirectement à celui de la présente 
société ou de nature à favoriser le développement de 
ses affaires ; enfin, plus généralement, toutes 
opérations commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ci-dessus ou susceptibles 
d'en faciliter le développement, la réalisation ou 
l'extension. 

N° d’enregistrement : 130430 

BTO SENEGAL JOINT VENTURE 
SUARL 

Dép. le 27/05/2014 sous le n° 5201700737 par BTO 
SENEGAL JOINT VENTURE SUARL, NGOR VIRAGE 
IMMEUBLE OCEANSHORE SUITE N° 13, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'investissement 

dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture, des 

infrastructures et de l'industrie; "importation et 

l'exportation de tous produits et de toutes provenances; 

la représentation de multinationales et de joint-ventures: 

foutes activités de promotion immobilière. Toutes 

activités de prestations de services; la participation par 

tous moyens dans les entreprises ou sociétés ayant un 

objet similaire, connexe ou complémentaire. Et 

généralement, et comme conséquence de cet objet 

social, toutes opérations industrielles, commerciales, 

financières, mobilières et immobilières, financières et 

autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 

objet social. 

N° d’enregistrement : 130431 

GIE ANDADO TAKU LIGUEYE 

Dép. le 27/05/2014 sous le n° 5201700738 par GIE 
ANDADO TAKU LIGUEYE, CITE CASTORS SOTRAC 
UNITE 5 N° 211 KEUR MASSAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses - import - export - élevage - agriculture - 
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couture - coiffure - transformation de produits locaux - 
prestation de services - transport. 

N° d’enregistrement : 130432 

GIE AKHOULAYE 

Dép. le 28/05/2014 sous le n° 5201700739 par GIE 
AKHOULAYE, CAMBERENE QUARTIER MBAYENE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ELEVAGE- PECHE- 
AGRICULTURE - PISCICULTURE COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES -   IMPORT EXPORT - 
TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 130433 

OPTIMAL LOGISTIQUE SERVICES 
SENEGAL - SARL 

Dép. le 27/05/2014 sous le n° 5201700740 par 
OPTIMAL LOGISTIQUE SERVICES SENEGAL - SARL, 
PATTE D'OIE BULDERS N°A /56 BP 66015, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, logistique, transit, 
entreposage, déménagement, consultance en transport 
et fret, commerce, négoce international, partenariat 
commercial et représentation de marques et de 
sociétés. 

N° d’enregistrement : 130434 

ENTREPRISE GENERALE DE 
CONSTRUCTION ET 

D'AMENAGEMENT SARL 

Dép. le 27/05/2014 sous le n° 5201700741 par 
ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION ET 
D'AMENAGEMENT SARL, BANLIEUE AYNOUMADI 
KEUR MASSAR N° 24, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La réalisation de travaux 
géotechniques et de génie civil, la réalisation d'ouvrages 
d'aménagement hydro agricole, la réalisation de 
sondage d'exploration et minier et de forage 
d'exploitation. 

N° d’enregistrement : 130435 

UNIVERSAL CONSTRUCTION 

Dép. le 27/05/2014 sous le n° 5201700742 par 
UNIVERSAL CONSTRUCTION, 222 CICES FOIRE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction, bâtiment, Génie Civil, 
Gestion immobilière (Achat et Vente d'immeubles, 
Location et Gérance, Courtage) ; BTP ; Promotion 
Immobilière ; Architecture ; Ingénierie ; Transport, 
logistique, Location d'engins lourds et de construction ; 
Import-export de produits divers; Commerce général ; 
Prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 130436 

CENTRE DE RECHERCHES 
APPROFONDIES POUR LA SANTE 

(CRAS) 

Dép. le 16/08/2016 sous le n° 5201700743 par 
CENTRE DE RECHERCHES APPROFONDIES POUR 
LA SANTE (CRAS), QUARTIER ATAPE MARCHE  BP 
79 VOGAN, LOME  (TG). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production et commercialisation de 
produits à base de plantes, traitement thérapeutique. 

N° d’enregistrement : 130437 

SANT YALLA 

Dép. le 12/05/2016 sous le n° 5201700744 par LO 
MOR, PIKINE CHAMPS DE COURSES PARCELLE N° 
253, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES - TRANSPORT - IMMOBILIER 
AGRICULTURE - ELEVAGE - MAREYAGE - VENTE 
DE PIECES DETACHEES -VENTE DE VEHICULES. 

N° d’enregistrement : 130438 

GIE JIGGEENE CI WAR 

Dép. le 15/03/2016 sous le n° 5201700745 par GIE 
JIGGEENE CI WAR, SARA DIAMAGUENE, KAOLACK  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL, 
IMPORT/EXPORT, AGROPASTORAL, PRESTATION 
DE SERVICES, TRANSFORMATION. 

N° d’enregistrement : 130439 

GIE LIGGEEY MO WOOR 

Dép. le 15/03/2016 sous le n° 5201700746 par GIE 
LIGGEEY MO WOOR, DIAMAGUENE, KAOLACK  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL, 
IMPORT/EXPORT, AGROPASTORAL, PRESTATION 
DE SERVICES, TRANSFORMATION, 
RESTAURATION. 

N° d’enregistrement : 130440 

AND DEGGO 

Dép. le 06/04/2016 sous le n° 5201700747 par AND 
DEGGO, NIASSENE / KEUR SOCE, KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AGRICULTURE - ELEVAGE - 
TRANSFORMATION DES PRODUITS LOCAUX - 
COMMERCE - TRANSPORT - MARAICHAGE - 
AVICULTURE - EMBOUCHE - IMPORT EXPORT - BIP 
-PRESTATION DE SERVICES - MULTI SERVICES. 
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N° d’enregistrement : 130441 

SOPP SERIN FALLU 

Dép. le 06/04/2016 sous le n° 5201700748 par SOPP 
SERIN FALLU, VILLAGE DE 
NDIOLKHOSSE/KAFFRINE, KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maraichage, agriculture, embouche, 
commerce, prestation de services, import/export, 
transport. 

N° d’enregistrement : 130442 

GIE TAKKU LIGEEY SUXALI SAMA 
GOKH 

Dép. le 06/04/2016 sous le n° 5201700749 par TAKKU 
LIGEEY SUXALI SAMA GOKH, VILLAGE DE KEUR 
MALICK RAMATA MABA DIAKHOU, KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AGRICULTURE - ELEVAGE - 
AVICULTURE - TRANSFORMATION - EMBOUCHE - 
PRESTATION DE SERVICES - COMMERCE - 
TRANSPORT - IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 130443 

GIE DIOUBO DE PASSY BABOU 

Dép. le 20/04/2016 sous le n° 5201700750 par GIE 
DIOUBO DE PASSY BABOU, PASSY BABOU WACK 
NGOUNA, KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import export, 
élevage, embouche bovine, agriculture, maraichage, 
prestation de services, transformation, multi services 
transport. 

N° d’enregistrement : 130444 

GIE TAXAWOU FORAGE. 

Dép. le 20/04/2016 sous le n° 5201700751 par GIE 
TAXAWOU FORAGE, WACK NGOUNA (D/NIORO DU 
RIP), KAOALACK  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import export, 
élevage, embouche bovine, agriculture, maraichage, 
prestation de services, transformation, multi services 
transport. 

N° d’enregistrement : 130445 

AND DEFAR SUNU GOX 

Dép. le 21/04/2016 sous le n° 5201700752 par AND 
DEFAR SUNU GOX, MISSIRAH TOBENE/KAFFRINE, 
KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'AGRICULTURE, L'ELEVAGE, LE 
COMMERCE, LE MARAICHAGE, LE TRANSPORT, 
MULTI SERVICES, PRESTATION DE SERVICES. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 130446 

GIE BOKK XOL 

Dép. le 22/04/2016 sous le n° 5201700753 par GIE 
BOKK XOL, MBEULEUP (KAFFRINE), KAOLACK  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, ELEVAGE, 
COMMERCE, IMPORT EXPORT, TRANSPORT, 
TRANSFORMATION DES PRODUITS LOCAUX, 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130447 

GIE RESEAU DES PRODUCTEURS 
DE LA COMMUNE DE LOUR 

ESCALE AND LIGGUEYE 

Dép. le 22/04/2016 sous le n° 5201700754 par 
RESEAU DES PRODUCTEURS DE LA COMMUNE DE 
LOUR ESCALE AND LIGGUEYE, LOUR ESCALE, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AGRICULTURE - ELEVAGE - 
COMMERCE GENERAL - IMPORT EXPORT - 
EMBOUCHE - TRANSPORT - TRANSFORMATION - 
RESTAURATION - DIVERS. 

N° d’enregistrement : 130448 

GIE COULA BUSINESS ET 
SERVICES 

Dép. le 25/04/2016 sous le n° 5201700755 par GIE 
COULA BUSINESS ET SERVICES, HAOULEROU 
(D/NIORO DU RIP ), KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AGRO-BUSINESS AGRICULTURE 
ELEVAGE MARAICHAGE PECHE EXPLOITATION 
FORESTIERE TRANSPORT ENTREPRENEURIAT 
BTP GENIE CIVIL IMPORT EXPORT TRANSFERT 
D'ARGENT PRESTATION DE SERVICES 
TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 130449 

GIE NGARDIAM 

Dép. le 02/05/2016 sous le n° 5201700756 par GIE 
NGARDIAM, THIOMBY A/GANDIAYE, KAOLACK  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import/export, 
élevage, agriculture, pêche, transformation. 

N° d’enregistrement : 130450 

GAYNIRKI 

Dép. le 02/05/2016 sous le n° 5201700757 par 
GAYNIRKI, PINE TOCK NGOTHIE, KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : DÉVELOPPER ET MODERNISER 
L'ELEVAGE ET L'AGRICULTURE - COMMERCE 
GENERAL - IMPORT-EXPORT- MULTI SERVICES. 
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N° d’enregistrement : 130451 

GIE DES MARCHANDS 
AMBULANTS DE KAFFRINE 

/TAKKU LIGGUEY 

Dép. le 02/05/2016 sous le n° 5201700758 par GIE 
DES MARCHANDS AMBULANTS DE KAFFRINE 
/TAKKU LIGGUEY, MARCHE CENTRAL, KAFFRINE, 
KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
import/export, élevage, transport, transit, multiservices. 

N° d’enregistrement : 130452 

GIE DES MARAICHERS DE NGANE 
ALASSANE 

Dép. le 03/05/2016 sous le n° 5201700759 par GIE 
DES MARAICHERS DE NGANE ALASSANE, NGANE 
ALASSANE, KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : MARAICHAGE - COMMERCE 
GENERAL - ELEVAGE - AGRICULTURE - IMPORT 
EXPORT - PRESTATION DE SERVICES - 
TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 130453 

GIE DJAPPO SUXALY MBAY 

Dép. le 03/05/2016 sous le n° 5201700760 par GIE 
DJAPPO SUXALY MBAY, KANTORA DIASSE (NIORO 
DU RIP), KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL, 
AGRICULTURE, ELEVAGE, IMPORT/EXPORT, 
ACTIVITES DIVERSES, PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130454 

BOOK XALATE 

Dép. le 04/05/2016 sous le n° 5201700761 par BOOK 
XALATE , KAOLACK , KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - AGRICULTURE - ELEVAGE -
EMBOUCHE - TRANSFORMATION DE PRODUITS 
LOCAUX - IMPORT EXPORT - TRANSPORT - 
BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS - PRESTATION 
DE SERVICES - DIVERS. 

N° d’enregistrement : 130455 

GIE AND DIAPPO LIGGUEYE 

Dép. le 04/05/2016 sous le n° 5201700762 par GIE 
AND DIAPPO LIGGUEYE, SANTHIE GALNGONE, 
KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE - AGRICULTURE - 
TRANSFORMATION - ANIMATION - ARTISANAT - 
IMPORT EXPORT - TRANSPORT - DIVERS. 

 

N° d’enregistrement : 130456 

GIE KEUR OMAR DIANE 

Dép. le 04/05/2016 sous le n° 5201700763 par GIE 
KEUR OMAR DIANE, TAIBA CHEZ MOMATH DIANE 
C/KATHIOTE, KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE, IMPORT EXPORT, 
ELEVAGE, AGRICULTURE, MARAICHAGE, 
EMBOUCHE, TRANSFORMATION PRODUITS 
LOCAUX, ANIMATION, ARTISANAT, 
RESTAURATION, PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130457 

GIE DENTAL LIGODEN 

Dép. le 04/05/2016 sous le n° 5201700764 par GIE 
DENTAL LIGODEN, PEYE MBAMBA / KAFFRINE, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE - ELEVAGE - 
AGRICULTURE - TRANSFORMATION - IMPORT 
EXPORT - EMBOUCHE - TRANSPORT - 
PRESTATION DE SERVICES - DIVERS. 

N° d’enregistrement : 130458 

GIE PANAL MBAYARD 

Dép. le 04/05/2016 sous le n° 5201700765 par GIE 
PANAL MBAYARD, GNIBY, KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE - ELEVAGE - 
COMMERCE GENERAL - IMPORT EXPORT - 
EMBOUCHE - TRANSPORT - TRANSFORMATION 
DES PRODUITS - FOURNITURE - MARAICHAGE 
DIVERS. 

N° d’enregistrement : 130459 

GIE LES ELITES 

Dép. le 09/05/2016 sous le n° 5201700766 par GIE LES 
ELITES, SAM KAOLACK, KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : EDUCATION, ENVIRONNEMENT, 
COMMERCE GENERAL, AGRICULTURE, ELEVAGE, 
IMPORT EXPORT, ACTIVITES DIVERSES, 
PRESTATION DE SERVICES, TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 130460 

FEMME EN ACTION POUR LE 
DEVELOPPEMENT LOCAL 

Dép. le 09/05/2016 sous le n° 5201700767 par FEMME 
EN ACTION POUR LE DEVELOPPEMENT LOCAL, 
NIORO DU RIP, KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ELEVAGE, AGRICULTURE, 
COMMERCE, TRANSFORMATION DES PRODUITS 
LOCAUX, EMBOUCHE, TRANSPORT, PRESTATION 
DE SERVICES. 
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N° d’enregistrement : 130461 

GIE AND TAKKU LIGUEYE 

Dép. le 09/05/2016 sous le n° 5201700768 par GIE 
AND TAKKU LIGUEYE, NIORO DU RIP, KAOLACK  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ELEVAGE, AGRICULTURE, 
COMMERCE, TRANSFORMATION DES PRODUITS 
LOCAUX, EMBOUCHE, TRANSPORT, PRESTATION 
DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130462 

GIE LA CALEBASSE 

Dép. le 10/05/2016 sous le n° 5201700769 par GIE LA 
CALEBASSE, NGOULANG A GANDIAYE, KAOLACK  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PISCICULTURE, AVICULTURE, 
MARAICHAGE, TRANSFORMATION DES FRUITS, 
LEGUMES ET CEREALES LOCALES, COMMERCE 
GENERAL, IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 130463 

GIE SEN MAINTENANCE 
INDUSTRIELLE ET TERTIARE 

(SMIT) 

Dép. le 10/05/2016 sous le n° 5201700770 par GIE 
SEN MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET TERTIARE 
(SMIT), SAM, KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : MECANIQUE GENERALE, 
ELECTRICITE INDUSTRIELLLE ET DOMESTIQUE, 
ENERGIE PNEUMATIQUE ET HYDRAULIQUE, FROID 
ET CLIMATISATION, GENIE CIVIL, 
CHAUDRONNERIE, AUTOMATISME ET 
REGULATION, FOURNITURES DIVERSES, 
CONSULTANCE, PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130464 

GIE RESEAU DES FEMMES TAKOU 
LIGUEYE 

Dép. le 10/05/2016 sous le n° 5201700771 par GIE 
RESEAU DES FEMMES TAKOU LIGUEYE, DAROU 
SALAM NDOFFANE, KOALACK  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE, ARTISANAT 
(TEINTURE), AGRICULTURE, LE MARAICHAGE, LA 
TRANSFORMATION DES PRODUITS AGRICOLES. 

N° d’enregistrement : 130465 

KALIPANDAR SARL 

Dép. le 18/05/2016 sous le n° 5201700772 par 
KALIPANDAR SARL, KAFFRINE QUARTIER 
DIAMAGUENE TP, KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture ; Agroalimentaire ; 
Transport de personnes ; Commerce général ; Service ; 

La prise de participation directe ou indirecte sous 
quelque que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou 
sociétés pouvant se rattacher à ses activités. Enfîn plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
fînancières, industrielles, mobilières ou immobilières, se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 130466 

PLANTEURS D'ANARCADIES 

Dép. le 18/05/2016 sous le n° 5201700773 par 
PLANTEURS D'ANARCADIES, ARRONDISSEMENT 
DE NDIEDIENG, KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - AGRICULTURE - ELEVAGE -
TRANSFORMATION DES PRODUITS AGRICOLES - 
IMPORT EXPORT - PRESTATION DE SERVICES -
PSYCULTURE - TRANSPORT - PRODUCTION DE 
MIEL. 

N° d’enregistrement : 130467 

GIE AND LIGUEYE 

Dép. le 18/05/2016 sous le n° 5201700774 par GIE 
AND LIGUEYE, MBANENE / MALEM HODAR, 
KAOLACK  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ELEVAGE-AGRICULTURE-
COMMERCE- EMBOUCHE- TRANSPORT- IMPORT 

EXPORT- EXPLOITATION DES PRODUITS 
FORESTIERS - TRANSFORMATION DES PRODUITS 
LOCAUX. 

 

N° d’enregistrement : 130468 

GIE DAMES DE COEUR 

Dép. le 18/05/2016 sous le n° 5201700775 par GIE 
DAMES DE COEUR, QUARTIER NGOULANG / 
GANDIAYE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PISCICULTURE - AVICULTURE - 
MARAICHAGE - EMBOUCHE -TRANSFORMATION 
DES FRUITS LEGUMES ET CEREALES LOCALES- 
COMMERCE - IMPORT EXPORT -TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 130469 

GIE ROYUKAAY  

Dép. le 18/05/2016 sous le n° 5201700776 par GIE 
ROYUKAAY, SEGRE GATTA A/MABO, KOALACK  
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE EMBOUCHE 
REBOISEMENT AVICULTURE CREDIT REVOLVING 
TRANSFORMATION FRUITS ET LEGUMES 
PRESTATION DE SERVICES. 
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N° d’enregistrement : 130470 

BERLINER 

Dép. le 05/10/2017 sous le n° 5201700777 par ETS 
BERLINER, B.P. 5013, Nlongkak, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : Soins Esthétique, Coiffure Homme, 
Vente de Produits Cosmétiques, Hammam. 

 

N° d’enregistrement : 130471 

FOOPELO AZA 

Dép. le 05/10/2017 sous le n° 5201700778 par DR FOO 
PELO JACKSON, B.P.5013, NLONGKAK, YAOUNDE 
(CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : Utilisation des organismes 
biologiques pour l'amélioration de l'élevage, l'agriculture, 
la santé humaine et l'environnement. 

N° d’enregistrement : 130472 

GIE DIAMAGUENE BOOK DOOLE 

Dép. le 24/05/2016 sous le n° 5201700779 par GIE 
DIAMAGUENE BOOK DOOLE, VILLAGE MALEM 
KATY/MALEM HODAR, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - AGRICULTURE - MARAICHAGE -
TRANSFORMATION DES PRODUITS AGRICOLES - 
IMPORT EXPORT - TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 130473 

GIE TOUBA KAIRA SERIGNE 
MODOU BOUSSO GUEYE ET 

FAMILLE 

Dép. le 24/05/2016 sous le n° 5201700780 par GIE 
TOUBA KAIRA SERIGNE MODOU BOUSSO GUEYE 
ET FAMILLE, QUARTIER TOUBA, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE - AGRO 
ALIMENTAIRE - IMPORT EXPORT - BTP - 
TRANSPORT -ENVIRONNEMENT - AGRICULTURE - 
ELEVAGE. 

N° d’enregistrement : 130474 

GIE KEUR YAYE FATOU 

Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201700781 par GIE 
KEUR YAYE FATOU, KANENE/GUINGUINEO, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL 
AGRICULTURE ELEVAGE EMBOUCHE 
TRANSFORMATION DE PRODUITS LOCAUX 
IMPORT EXPORT TRANSPORT RESTAURATION 
PRESTATIONS DE SERVICES DIVERS. 

 

N° d’enregistrement : 130475 

GIE DES PRODUCTEURS LOCAUX 
DU BLOC 2 DU MASSIF DE MALEM 

Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201700782 par GIE 
DES PRODUCTEURS LOCAUX DU BLOC 2 DU 
MASSIF DE MALEM, BLOC 2 MASSIF DE MALEM 
DELBY/KAFFRINE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL- IMPORT 
EXPORT-EXPLOITATION FORESTIERE -
SENSIBILISATION -PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130476 

GIE DES PRODUCTEURS LOCAUX 
DU BLOC 1 DU MASSIF DE 

MALEM-DELBY 

Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201700783 par GIE 
DES PRODUCTEURS LOCAUX DU BLOC 1 DU 
MASSIF DE MALEM-DELBY,  BLOC 1 DU MASSIF DE 
MALEM-DELBY, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL- IMPORT 
EXPORT-EXPLOITATION FORESTIERE -
SENSIBILISATION -PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130477 

GIE DES PRODUCTEURS LOCAUX 
DU BLOC 2 DU MASSIF DE PIMA-

THIOUR 

Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201700784 par GIE 
DES PRODUCTEURS LOCAUX DU BLOC 2 DU 
MASSIF DE PIMA-THIOUR, BLOC 2  MASSIF DE 
PIMA-THIOUR, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL- IMPORT 
EXPORT-EXPLOITATION FORESTIERE -
SENSIBILISATION -PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130478 

GIE DES PRODUCTEURS LOCAUX 
DU BLOC 1 DU MASSIF DE PIMA-

THIOUR 

Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201700785 par GIE 
DES PRODUCTEURS LOCAUX DU BLOC 1 DU 
MASSIF DE PIMA-THIOUR, BLOC 1 MASSIF DE 
PIMA-THIOUR, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL- IMPORT 
EXPORT-EXPLOITATION FORESTIERE -
SENSIBILISATION -PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130479 

GIE BOULEL TERRES NEUVES 

Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201700786 par GIE 
BOULEL TERRES NEUVES, GIE BOULEL TERRES 
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NEUVES/COMMUNE DE BOULE/DPT DE 
KAFFRUINE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL- IMPORT 
EXPORT - -SENSIBILISATION -PRESTATION DE 
SERVICES-AGRICULTURE-ELEVAGE-EMBOUCHE-
TRANSPORT-TRANSFORMATION - RESTAURATION-
DIVERS. 

N° d’enregistrement : 130480 

GIE NDOFFANE CI KANAME 

Dép. le 30/05/2016 sous le n° 5201700787 par GIE 
NDOFFANE CI KANAME, NDOFFANE, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE - MARAICHAGE - 
ACTION SOCIALE - AGRICULTURE - ELEVAGE -
IMPORT EXPORT - TRANSPORT - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130481 

GIE SOUKALY NDOFFANE 

Dép. le 30/05/2016 sous le n° 5201700788 par GIE 
SOUKALY NDOFFANE, NDOFFANE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE - MARAICHAGE - 
ACTION SOCIALE - AGRICULTURE - ELEVAGE -
PRESTATION DE SERVICES - IMPORT EXPORT - 
TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 130482 

GIE TAKOU LIGUEYE NDOFFANE 

Dép. le 31/05/2016 sous le n° 5201700789 par GIE 
SOUKALY NDOFFANE, NDOFFANE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE - MARAICHAGE - 
ACTION SOCIALE - AGRICULTURE - ELEVAGE -
PRESTATION DE SERVICES - IMPORT EXPORT - 
TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 130483 

GIE SALOUM AGRO BUSINESS 
"SAB" 

Dép. le 31/05/2016 sous le n° 5201700790 par GIE 
SALOUM AGRO BUSINESS "SAB", KASSAVILLE LOT 
469, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - IMPORT 
EXPORT - TRANSPORT - AGRICULTURE - 
MARAICHAGE - ELEVAGE - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130484 

ROYAL BAT SARL 

Dép. le 02/06/2016 sous le n° 5201700791 par ROYAL 
BAT SARL, LEONA KAOLACK, RUE MARECHAL 
BISSAU EN FACE DE LA BANQUE BSIC, KAOLACK 
(SN). 

Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères :    Toutes  activités en 
construction de bâtiment, de prestation de service, 
d'équipement ; Toutes activités de production, vente, de 
ciment, de carreaux, de fer, de matériel d'équipement, 
de maison, de bureau, d'assainissement, adduction 
d'eau.  La prise d'intérêt dans toute entreprise 
industrielle, commerciales, financières, mobilières, 
immobilières. L'importation, l'exportation, l'achat, la 
vente de tous produits et marchandises de toute nature 
et de toute provenance ; La création, la location, la 
vente, l'installation et l'exploitation directe ou indirecte 
de tous immeubles, terrains, établissements industriels 
et commerciaux ou entreprises quelconques : 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 : 130485 

GIE PRODUCTEURS LOCAUX 

Dép. le 03/06/2016 sous le n° 5201700792 par GIE 
PRODUCTEURS LOCAUX, BLOC 2 MASSIF 
MAKAYOP, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE EXPLOITATION 
FORESTIERE SENSIBILISATION PRESTATION DE 
SERVICES IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 130486 

GIE SOPE SERIGNE BABACAR SY 

Dép. le 03/06/2016 sous le n° 5201700793 par GIE 
PRODUCTEURS LOCAUX, DIAKHAO SALOUM, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : AGRICULTURE- ELEVAGE - 
COMMERCE GENERAL- TRANSPORT EMBOUCHE 
TRANSFORMATION-RESTAURATION- MULTI 
SERVICES-PRESTATION DE SERVICES-DIVERS-
SENSIBILISATION-BTP-ASSAINISSEMENT. 

N° d’enregistrement : 130487 

GIE PRODUCTEURS LOCAUX 

Dép. le 03/06/2016 sous le n° 5201700794 par GIE 
PRODUCTEURS LOCAUX, BLOC 1 MASSIF 
MAKAYOP, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE EXPLOITATION 
FORESTIERE SENSIBILISATION PRESTATION DE 
SERVICES IMPORT EXPORT. 
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N° d’enregistrement : 130488 

GIE JAMMO 

Dép. le 03/06/2016 sous le n° 5201700795 par GIE 
JAMMO, DIAMAGUENE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - IMPORT 
EXPORT - TRANSFORMATION - PRESTATION DE 
SERVICES - AGRICULTURE - ELEVAGE - 
TRANSPORT - AGRO PASTORAL. 

N° d’enregistrement : 130489 

GIE DIAPPO LIGUEYE SOUNOU 
GOKH 

Dép. le 09/06/2016 sous le n° 5201700796 par GIE 
DIAPPO LIGUEYE SOUNOU GOKH, ESCALE A 
KAFFRINE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : AGRICULTURE EMBOUCHE 
COMMERCE TRANSPORT EXPLOITATION 
FORESTIERE TRANSFORMATION DES PRODUITS 
LOCAUX. 

N° d’enregistrement : 130490 

GIE AND DEGGO LIGGEY 

Dép. le 14/06/2016 sous le n° 5201700797 par GIE 
AND DEGGO LIGGEY, SEGRE GATTA, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE - AGRICULTURE - 
ELEVAGE - TEINTURE - MARAICHAGE -
TRANSFORMATION - TRANSPORT - PRESTATION 
DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130491 

GIE DENTAL 

Dép. le 16/06/2016 sous le n° 5201700798 par GIE 
DENTAL, RIBOT ESCALE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE - MARAICHAGE - 
TRANSFORMATION DES PRODUITS LOCAUX -
COUTURE - IMPORT EXPORTR - FORMATION - 
ANIMATION - AGRICULTURE - ELEVAGE - 
TRANSPORT -PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130492 

GIE BAMTARE 

Dép. le 16/06/2016 sous le n° 5201700799 par GIE 
BAMTARE, SALY TORO/KOUNGHEUL, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : MARAICHAGE - 
TRANSFORMATION DES PRODUITS LOCAUX - 
COUTURE -COMMERCE GENERAL - IMPORT 
EXPORT - FORMATION - ANIMATION - 
AGRICULTURE - ELEVAGE -PRESTATION DE 
SERVICES - DIVERS. 

 

N° d’enregistrement : 130493 

GIE TAKKU LIGGUEEY 

Dép. le 16/06/2016 sous le n° 5201700800 par GIE 
TAKKU LIGGUEEY, GNIBY, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : AGRICULTURE - ELEVAGE - 
COMMERCE GENERAL - IMPORT EXPORT - 
EMBOUCHE - TRANSPORT - TRANSFORMATION - 
RESTAURATION - PRESTATION DE SERVICES - 
DIVERS - SENSIBILISATION. 

N° d’enregistrement : 130494 

GIE MOURIDOULAHI 

Dép. le 16/06/2016 sous le n° 5201700801 par GIE 
MOURIDOULAHI, LEONA LOT N° 30 A, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : AGRICULTURE COMMERCE 
GENERAL TRANSPORT ELEVAGE PRESTATION DE 
SERVICES IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 130495 

GIE DES TAILLEURS DE 
GNIBY/AND BOLLOO 

Dép. le 16/06/2016 sous le n° 5201700802 par GIE 
DES TAILLEURS DE GNIBY/AND BOLLOO, GNIBY, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COUTURE - COMMERCE 
GENERAL - IMPORT EXPORT - DECORATION - 
FORMATION - ANIMATION - AGRICULTURE - 
ELEVAGE - PRESTATION DE SERVICES - DIVERS. 

N° d’enregistrement : 130496 

GIE WAKEUR SOKHNA SI 

Dép. le 17/06/2016 sous le n° 5201700803 par GIE 
WAKEUR SOKHNA SI, POROKHANE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : AGRICULTURE EMBOUCHE 
COMMERCE TRANSPORT EXPLOITATION 
FORESTIERE TRANSFORMATION DES PRODUITS 
LOCAUX. 

N° d’enregistrement : 130497 

GIE NAATAL 

Dép. le 21/06/2016 sous le n° 5201700804 par GIE 
NAATAL, NIANTA, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : AGRICULTURE EMBOUCHE 
ELEVAGE COMMERCE TRANSPORT PRESTATION 
DE SERVICES BTP ENERGIE RENOUVELABLE 
EXPLOITATION FORESTIERE TRANSFORMATION 
DES PRODUITS LOCAUX. 
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N° d’enregistrement : 130498 

UNITE DE SERVICE 
OPERATIONNEL SARL 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201700805 par UNITE 
DE SERVICE OPERATIONNEL SARL, QUARTIER 
MEDINA BAYE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : 

Toutes activités ou opérations relatives au gardiennage, 
à la couverture sécuritaire des personnes et des biens, 
Toutes activités ou opérations d'importation, 
d'exportation, de transport, d'achat, de vente, de 
représentation et de commerce général de tous 
équipements, de matières premières, produits, et 
marchandises de toute sorte activités ou opérations 
relatives à l'agriculture; la création, l'acquisition, 
l'exploitation de tous établissements, fonds de 
commerce se rapportant directement ou indirectement à 
l'une ou l'autre de ces activités spécifiées ; l'achat, la 
vente, la prise à bail ou en location-gérance de tous 
biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités, la prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires, et plus généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations civiles, commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, administratives, juridiques, 
financières et autres de nature à favoriser directement 
ou indirectement l'objet social, son extension ou son 
développement ou de le rendre plus rémunérateur 
 

N° d’enregistrement : 130499 

REALISATION MAINTENANCE 
HYDRO-AGRICOLE ET 

FORESTIERE SARL 

Dép. le 08/06/2016 sous le n° 5201700806 par 
REALISATION MAINTENANCE HYDRO-AGRICOLE 
ET FORESTIERE SARL, MEDINA BAYE LOT N° 58, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation soit pour le compte de 
toutes personnes physiques ou morales sénégalaises 
ou étrangères : Toutes activités Réalisation 
Maintenance Hydro-Agricole et Forestière : Toutes 
activités de captage production, transport, distribution et 
vente d'eau ; L'étude et réalisation des systèmes 
d'irrigations et adduction en eau potable: l'étude, 
réalisation, exploitation, entretien et maintenance des 
systèmes d'assainissement et de traitement des eaux 
usées et eaux pluviales. La vente et l'exploitation de 
produits agricoles, d'élevage, forestiers et miniers : La 
création et l'exploitation de petites et moyennes 
entreprises ou industries ; Toutes activités de Génie 
Civil, de Génie Rural, le multi service ; La prise d'intérêt 

dans toutes entreprise industrielles. commerciales, 
financières, mobilières, immobilières et plus 
particulièrement dans les secteurs concernant le 
tourisme, l'hôtellerie, la restauration, les loisirs et les 
transports: L'importation, l'exportation, l'achat, la vente 
de tous produits et marchandises de toute nature et de 
toute provenance. Toutes activités de transport 
(passagers, biens et marchandises) par tous les 
moyens : La création, la location, la vente, l'installation 
et l'exploitation directe ou indirecte de tous immeubles, 
terrains, établissements industriels et commerciaux ou 
entreprises quelconques : 

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 : 130500 

SOCIETE SENEGALAISE DE 
DEVELOPPEMENT, DE 

PRODUCTION MINIERE ET 
SERVICES SUARL 

Dép. le 10/05/2016 sous le n° 5201700807 par 
SOCIETE SENEGALAISE DE DEVELOPPEMENT, DE 
PRODUCTION MINIERE ET SERVICES SUARL, 
QUARTIER KASNACK, LOT N° 234, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : toutes activités ou 
opérations d'études de faisabilité et d'exploitation de 
gisements miniers, toutes activités ou opérations de 
développement, toutes activités ou opérations relatives 
à l'extraction et à la production de matériaux, de 
granulats, de concassés, destinés aux travaux de 
construction et de bâtiments et travaux publics, toutes 
activités ou opérations de roulage, de scalpage, de 
concassage, de criblage, toutes activités ou opérations 
de transport, toutes activités ou opérations relatives à 
l'engagement qualité, l'efficacité et la sécurité dans la 
mise en service des installations minières. A titre 
secondaire, toutes activités de négoce en gros, demi-
gros ou détail au Sénégal ou à l'étranger de tous 
produits ou services ou licences d'utilisation directement 
ou indirectement liés à l'activité principale ci-avant, 
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 
participation de la Société, par tous moyens, soit 
directement ou indirectement, pour son compte ou celui 
de tiers, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à 
créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment 
par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, 
commandite, souscription ou rachat de titres ou droits 
sociaux, fusion, alliance   ou   association   en   
participation   ou   groupement   d'intérêt   économique   
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ou   de   location   gérance; et plus généralement, soit 
directement ou dans le cadre de sous-traitance, toutes 
opérations, de quelque nature qu'elles soient, juridiques, 
économiques, financières, civiles, commerciales, 
industrielles, mobilières ou immobilières, pouvant se 
rattacher 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 : 130501 

GIE BOKK LIGGUEYY DE THIONE 

Dép. le 23/06/2016 sous le n° 5201700808 par GIE 
BOKK LIGGUEYY DE THIONE, THIONE/COMMUNE 
DE GNIBY/DPT DE KAFFRINE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL-IMPORT-
EXPORT-AGRICULTURE-ELEVAGE-ANIMATION-
TRANSFORMATION DES PRODUITS LOCAUX-
PRESTATION DE SERVICES-COUTURE-
RESTAURATION-TRANSPORT-DIVERS. 

N° d’enregistrement : 130502 

GIE SOPE SERIGNE FALLOU 

Dép. le 23/06/2016 sous le n° 5201700809 par GIE 
SOPE SERIGNE FALLOU, DIAMAGUENE 
CENTRE/COMMUNE DE KAFFRINE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL-IMPORT-
EXPORT-AGRICULTURE-ELEVAGE-ANIMATION-
TRANSFORMATION DES PRODUITS LOCAUX-
PRESTATION DE SERVICES-COUTURE-
RESTAURATION-TRANSPORT-DIVERS. 

N° d’enregistrement : 130503 

GIE AND SUXALI NJABOOT 

Dép. le 23/06/2016 sous le n° 5201700810 par GIE 
AND SUXALI NJABOOT, NDIAO 
BAMBALY/KAFFRINE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - IMPORT 
- EXPORT - AGRICULTURE - ELEVAGE - ANIMATION 
-TRANSFORMATION DES PRODUITS LOCAUX - 
PRESTATION DE SERVICES - COUTURE - 
RESTAURATION - TRANSPORT - DIVERS. 

N° d’enregistrement : 130504 

GIE TAKKU LIGGEEY DE 
NDIOLOFENNE GNIBY 

Dép. le 23/06/2016 sous le n° 5201700811 par GIE 
TAKKU LIGGEEY DE NDIOLOFENNE GNIBY, 
GNIBY/KAFFRINE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL-IMPORT-
EXPORT-AGRICULTURE-ELEVAGE-ANIMATION-
TRANSFORMATION DES PRODUITS LOCAUX-
PRESTATION DE SERVICES-COUTURE-
RESTAURATION-TRANSPORT-DIVERS. 

N° d’enregistrement : 130505 

GIE SOPE SERIGNE BABACAR SY 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201700812 par GIE 
SOPE SERIGNE BABACAR SY, COMMUNE DE 
GNIBY/DPT DE KAFFRINE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL-IMPORT-
EXPORT-AGRICULTURE-ELEVAGE-ANIMATION-
TRANSFORMATION DES PRODUITS LOCAUX-
PRESTATION DE SERVICES-COUTURE-
RESTAURATION-TRANSPORT-DIVERS. 

N° d’enregistrement : 130506 

GIE BAYE LAYE GROUPE BOULEL 

Dép. le 23/06/2016 sous le n° 5201700813 par GIE 
BAYE LAYE GROUPE BOULEL, VILLAGE 
BOULEL/COMMUNE DE BOULEL, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - 
AGRICULTURE - ELEVAGE AVICULTURE -
MARAICHAGE -TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 130507 

GIE INTELLIGENCE DU LAGHEM 

Dép. le 23/06/2016 sous le n° 5201700814 par GIE 
INTELLIGENCE DU LAGHEM, DAROU 
SALAM/NDOFFANE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - 
AGRICULTURE - ELEVAGE TRANSPORT-MULTI 
SERVICES-IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 130508 

GIE ASSOCIATION DES 
CHAUFFEURS DE MEDINA BAYE 

NIASS 

Dép. le 23/06/2016 sous le n° 5201700815 par GIE 
ASSOCIATION DES CHAUFFEURS DE MEDINA 
BAYE NIASS, MEDINA BAYE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : TRANSPORT COMMERCE 
AGRICULTURE EMBOUCHE ELEVAGE PRESTATION 
DE SERVICE BIP. 

N° d’enregistrement : 130509 

GIE KAFO KEUR LAMINE 

Dép. le 27/06/2016 sous le n° 5201700816 par GIE 
KAFO KEUR LAMINE, KEUR LAMINE, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL 
AGRICULTURE ELEVAGE TRANSFORMATION DES 
PRODUITS LOCAUX PRESTATION DE SERVICES. 
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N° d’enregistrement : 130510 

GIE ASSOCIATION DOOLE KO 
NDENTAL 

Dép. le 28/06/2016 sous le n° 5201700817 par GIE 
ASSOCIATION DOOLE KO NDENTAL, DIRFEL DE 
NDIAFFATE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE AGRICULTURE 
EMBOUCHE TRANSFORMATION DES PRODUITS 
LOCAUX ELEVAGE. 

N° d’enregistrement : 130511 

GIE SOPE MAME ABDOU AZIZ / 
BOOK JOM DE GNIBY 

Dép. le 28/06/2016 sous le n° 5201700818 par GIE 
SOPE MAME ABDOU AZIZ / BOOK JOM DE GNIBY, 
GNIBY, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL IMPORT 
EXPORT AGRICULTURE ELEVAGE ANIMATION 
TRANSFORMATION DE PRODUITS LOCAUX 
PRESTATION DE SERVICES COUTURE 
RESTAURATION TRANSPORT DIVERS. 

N° d’enregistrement : 130512 

GIE ZONE PANAL MBAYARD 

Dép. le 28/06/2016 sous le n° 5201700819 par GIE 
ZONE PANAL MBAYARD, PANAL MBAYARD, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL IMPORT 
EXPORT AGRICULTURE ELEVAGE ANIMATION 
TRANSFORMATION DE PRODUITS LOCAUX 
PRESTATION DE SERVICES COUTURE 
RESTAURATION TRANSPORT DIVERS. 

N° d’enregistrement : 130513 

GIE BOOK YAAKAAR DE GNIBY 

Dép. le 28/06/2016 sous le n° 5201700820 par GIE 
BOOK YAAKAAR DE GNIBY, GNIBY MBENGUENE-D 
KAFFRINE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL, IMPORT 
EXPORT, AGRICULTURE, ELEVAGE, ANIMATION, 
TRANSFORMATION DE PRODUITS LOCAUX, 
PRESTATION DE SERVICES, COUTURE, 
RESTAURATION, TRANSPORT DIVERS. 

N° d’enregistrement : 130514 

GIE SOPP MAAM JAARA 

Dép. le 29/06/2016 sous le n° 5201700821 par GIE 
SOPP MAAM JAARA, TOUBA ALIA, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : TRANSFORMATION DE 
PRODUITS AGRICOLES, AGRICULTURE, 
COMMERCE, IMPORT EXPORT, PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130515 

GIE TAKKU LIGGEEY 

Dép. le 29/06/2016 sous le n° 5201700822 par GIE 
TAKKU LIGGEEY, TOUBA ALIA, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : TRANSFORMATION DE 
PRODUITS, AGRICOLES, AGRICULTURE, 
COMMERCE, IMPORT EXPORT, PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130516 

GIE NANOOR 

Dép. le 28/06/2016 sous le n° 5201700823 par GIE 
NANOOR, KHALAMBASSE CENTRE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, MARAICHAGE, 
ELEVAGE, COMMERCE, PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130517 

ZEYDA MOUSSOU KORO MBAYE 

Dép. le 29/06/2016 sous le n° 5201700824 par ZEYDA 
MOUSSOU KORO MBAYE, MEDINA BAYE, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - 
ELEVAGE - TRANSFORMATION DES PRODUITS 
LOCAUX - AGRICULTURE - PRESTATION DE 
SERVICES - IMPORT EXPORT - TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 130518 

GIE JAPPO LIGGEY 

Dép. le 01/07/2016 sous le n° 5201700825 par GIE 
JAPPO LIGGEY, ABATTOIRS, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE- TRANSFORMATION 
DES PRODUITS LOCAUX- AGRICULTURE- 
EMBOUCHE- COMMERCE-TRANSPORT-
PATISSERIE-BOULANGERIE-AGROPASTORAL-
ARTISANAL-BTP-CONSTRUCTION-EDUCATION-
FORMATION. 

N° d’enregistrement : 130519 

GIE DIOUBOO DE GNIBY 

Dép. le 14/07/2016 sous le n° 5201700826 par GIE 
DIOUBOO DE GNIBY, GNIBY, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - IMPORT 
EXPORT - ELEVAGE - AGRICULTURE -
MARAICHAGE - EMBOUCHE - TRANSFORMATION 
DES PRODUITS LOCAUX - COUTURE - TEINTURE -
TRANSPORT - ARTISANAT- RESTAURATION - 
PRESTATION DE SERVICES. 
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N° d’enregistrement : 130520 

GIE BOKK JOM DE THIOUNE 

Dép. le 14/07/2016 sous le n° 5201700827 par GIE 
BOKK JOM DE THIOUNE, THIONE COMMUNE DE 
GNIBY/KAFFRINE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - IMPORT 
EXPORT - ELEVAGE - AGRICULTURE -
MARAICHAGE - EMBOUCHE - TRANSFORMATION 
DES PRODUITS LOCAUX - COUTURE - TEINTURE -
TRANSPORT - ARTISANAT- RESTAURATION - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130521 

GIE BOKK JOM ESCALE DE GNIBY 

Dép. le 14/07/2016 sous le n° 5201700828 par GIE 
BOKK JOM ESCALE DE GNIBY, GNIBY, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - 
ELEVAGE - TRANSFORMATION DES PRODUITS 
LOCAUX - EMBOUCHE - ARTISANAT - 
RESTAURATION - AGRICULTURE - PRESTATION DE 
SERVICES -IMPORT EXPORT - TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 130522 

GIE DES MICROS MAREYEURS 
CHERRETIERS DU MARCHE AUX 

POISSONS DE KAFFRINE 

Dép. le 13/07/2016 sous le n° 5201700829 par GIE 
DES MICROS MAREYEURS CHERRETIERS DU 
MARCHE AUX POISSONS DE KAFFRINE, KAFFRINE, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : MICRO- MAREYAGE - 
COMMERCE GENERAL - IMPORT EXPORT - 
ELEVAGE -AGRICULTURE - TRANSFORMAI ION 
DES PRODUITS LOCAUX - FORMATION - 
PRESTATION DE SERVICES - TRANSPORT - 
DIVERS. 

N° d’enregistrement : 130523 

GIE DIAM BOUGOUM DE 
NDIEBEL/ARD NGOTHIE 

Dép. le 15/07/2016 sous le n° 5201700830 par GIE 
DIAM BOUGOUM DE NDIEBEL/ARD NGOTHIE, 
NDIEBEL/ARD NGOTHIE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL- IMPORT 
EXPORT-AGRO SYLVO-PASTORAL-TRANSPORT - 
DIVERS. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 130524 

GIE LES PRODUCTEURS DE 
MALEM THIALENE 

Dép. le 15/07/2016 sous le n° 5201700831 par GIE LES 
PRODUCTEURS DE MALEM THIALENE, VILLAGE DE 
MALEM THIALENE/COMMUNE DE SAGNA, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : AGRICULTURE - COMMERCE - 
MARAICHAGE - TRANSFORMATION DES PRODUITS 
AGRICOLES. 

N° d’enregistrement : 130525 

GIE TAKKU LIGUEYE DE 
HAMDALAH 2 

Dép. le 15/07/2016 sous le n° 5201700832 par GIE 
TAKKU LIGUEYE DE HAMDALAH 2, HAMDALAH 
2/COMMUNE DE SAGNA, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : AGRICULTURE - COMMERCE - 
MARAICHAGE - TRANSFORMATION DES PRODUITS 
AGRICOLES. 

N° d’enregistrement : 130526 

GIE LA CONVERGENCE 

Dép. le 19/07/2016 sous le n° 5201700833 par GIE LA 
CONVERGENCE, QUARTIER TOUBA, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : EDUCATION - FORMATION - 
PRESTATION DE SERVICES - MULTISERVICES -
COMMERCE GENERAL - ELEVAGE - AGRICULTURE 
- IMPORT EXPORT - TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 130527 

GIE GROUPEMENT D 'ENTRE AIDE 
POUR LA CULTURE ET LE 

DEVELOPPEMENT 

Dép. le 25/07/2016 sous le n° 5201700834 par GIE 
GROUPEMENT D 'ENTRE AIDE POUR LA CULTURE 
ET LE DEVELOPPEMENT, KASNACK LOT N° 260, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : SOLIDARITE, CULTURE, 
ENSEIGNEMENT, COMMERCE, TRANSPORT, 
AGRICULTURE, ELEVAGE, PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130528 

GIE DIAPPO LIGGUEYE DE 
KOUNGHEUL 

Dép. le 29/07/2016 sous le n° 5201700835 par GIE 
DIAPPO LIGGUEYE DE KOUNGHEUL, KOUNGHEUL, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
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Genres d’activités : AGRICULTURE, TRANSPORT, 
PRESTATAIRE DE SERVICES, SEMENCE, BTP, 
COMMERCE, IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 130529 

GIE BOKK KHOLLE 

Dép. le 29/07/2016 sous le n° 5201700836 par GIE 
BOKK KHOLLE, SIX ROUTES/NDOFFANE, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, TRANSPORT, 
AGRICLTURE, ELEVAGE, COMMERCE GENERAL, 
PRESTATION DE SERVICES, IMPORT EXPORT, 
TRANSFORMATION DES PRODUITS LOCAUX. 

N° d’enregistrement : 130530 

GIE DES PRODUCTEURS LOCAUX 
DU BLOC 3 DU MASSIF DE 

MALEM-DELBY 

Dép. le 29/07/2016 sous le n° 5201700837 par GIE 
DES PRODUCTEURS LOCAUX DU BLOC 3 DU 
MASSIF DE MALEM-DELBY, BLOC 3 DU MASSIF DE 
MALEM-DELBY, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE - EXPLOITATION 
FORESTIERE - SENSIBILISATION - PRESTATION DE 
SERVICES - IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 130531 

GIE SOPE CHEIKH ADRAME 
AIDARA 

Dép. le 29/07/2016 sous le n° 5201700838 par GIE 
SOPE CHEIKH ADRAME AIDARA, MBAMBA A 
KAFRINE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL, IMPORT 
EXPORT, ELEVAGE, AGRICULTURE, MARAICHAGE, 
EMBOUCHE, TRANSPORT, BTP, RESTAURATION, 
MULTI SERVICES, PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130532 

GIE FAYDOU TIDIANI 

Dép. le 29/07/2016 sous le n° 5201700839 par GIE 
FAYDOU TIDIANI, ABATTOIRS NDANGANE LOT N° 
4299, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : AVICULTURE, EMBOUCHE 
BOVINE, MARAICHAGE, COMMERCE, TRANSPORT, 
AGRICULTURE, PRESTATION DE SERVICES, BTP, 
IMPORT EXPORT. 

 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 130533 

GIE BOKK LIGGUEYY DIOUMADA 
DE GNIBY 

Dép. le 14/07/2016 sous le n° 5201700840 par GIE 
BOKK LIGGUEYY DIOUMADA DE GNIBY, 
DIOUMADA/GNIBY/KAFFRINE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - IMPORT 
EXPORT - ELEVAGE - AGRICULTURE - 
MARAICHAGE - EMBOUCHE - TRANSFORMATION 
DES PRODUITS LOCAUX - COUTURE - TEINTURE -
TRANSPORT - ARTISANAT - RESTAURATION - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130534 

SINO AFRICAN INTERNATIONAL 
FOODS INDUSTRIAL COLTD 

SUARL 

Dép. le 14/07/2016 sous le n° 5201700841 par SINO 
AFRICAN INTERNATIONAL FOODS INDUSTRIAL 
COLTD SUARL, SING-SING, ROUTE DE DAKAR, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : toutes activités de 
décorticage d'arachide, de transformation, d'extraction, 
de mise en fût de l'huile d'arachide, l'achat, la vente, 
l'importation, l'exportation, marchandises, denrées et 
objet de toute nature provenant de l'agriculture, la vente 
en gros demi-gros, et détail de tout article, 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, le tout directement ou indirectement, pour son 
compte ou pour le compte de tiers, soit seule, soit avec 
des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, 
d'apports, de souscription, d'achats de titres ou de droits 
sociaux, de fusion, d'alliance, de sociétés en 
participation ou de prise de dation en location gérance 
ou de gérance de tous biens ou de droits ou autrement. 
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 : 130535 

GIE SOPE DABAKH MALICK DE 
THIONE 

Dép. le 14/07/2016 sous le n° 5201700842 par GIE 
SOPE DABAKH MALICK DE THIONE, THIONE 
COMMUNE DE GNIBY/KAFFRINE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - IMPORT 
EXPORT - ELEVAGE - AGRICULTURE -
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MARAICHAGE - EMBOUCHE - TRANSFORMATION 
DES PRODUITS LOCAUX - COUTURE - TEINTURE -
TRANSPORT- ARTISANAT- RESTAURA I ION - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130536 

GIE DES FEMMES DE LA FAYDA 

Dép. le 12/07/2016 sous le n° 5201700843 par GIE 
DES FEMMES DE LA FAYDA, MEDINA BAYE, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : TRANSFORMATION DES 
CEREALES LOCALES -PRODUCTION ET LE 
COMMERCE DES PRODUITS AGRICOLES-IMPORT 
EXPORT-AVICULTURE-MARA1CHACE-ELEVAGE BIP 
-PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130537 

SOCIETE AGRICOLE 
SENEGALAISE SARL 

Dép. le 12/07/2016 sous le n° 5201700844 par 
SOCIETE AGRICOLE SENEGALAISE SARL, 
QUARTIER LEONA EN FACE DU SERVICE DES 
DOUANES, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays,   directement oui indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : Toutes activités ou 
opérations relatives à l'agriculture,   à l'étude technique 
de projets agricoles, à la gestion d'exploitations 
agricoles, à la production de semences, Toutes activités 
de transformation de produits agricoles, Toutes activités 
ou opérations relatives à l'agro-alimentaire,Toutes 
activités ou opérations liées à l'élevage, 

Toutes activités ou opérations de traitement, de 
transformation et de commercialisation de produits 
agroalimentaires, Toutes activités ou opérations de 
vente de produits agricoles, toutes activités ou 
opérations liées à la vente d'animaux, Toutes activités 
ou opérations liées à la vente de matériels agricoles, 
Toutes activités ou opérations liées à l'achat et à la 
vente de terrains agricoles, Toutes activités ou 
opérations de conception de machines semi-
industrielles, toutes activités ou opérations 
d'importation, d'exportation, de transport, d'achat, de 
vente, de représentation et de commerce général de 
matières premières, de produits liés à l'agro-alimentaire, 
de matériels et d'engins. l'achat, la vente, la prise à bail 
ou en location-gérance de tous biens meubles ou 
immeubles utiles nécessaires à la réalisation desdites 
activités, la création, l'acquisition, l'exploitation de tous 
établissements, fonds de commerce se rapportant 
directeme ou indirectement à l'une ou l'autre de ces 
activités spécifiées ; La prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou activités connexes 
ou complémentaire 

Et plus généralement et comme conséquence de cet 
objet social, toutes opérations civiles, commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, administratives, 

juridiques, financières et autres de nature à favoriser 
directement ou indirectement l'objet social, son 
extension ou son développement ou de le rendre plus 
rémunérateur. 

N° d’enregistrement : 130538 

GIE SOPP DABAAX DE THIOYENE 

Dép. le 30/06/2016 sous le n° 5201700845 par GIE 
SOPP DABAAX DE THIOYENE, 
THIOYENE/COMMUNE DE GAINTH PATHE, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : EMBOUCHE MARAICHAGE 
AVICULTURE AGRICULTURE COMMERCE IMPORT 
EXPORT PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130539 

GIE GROUPE DEGGO DE PANAL 
MBAYARD 

Dép. le 29/06/2016 sous le n° 5201700846 par GIE 
GROUPE DEGGO DE PANAL MBAYARD, PANAL 
MBAYARD, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL- IMPORT 
EXPORT- AGRICULTURE- ELEVAGE- ANIMATION- 
TRANSFORMATION DE PRODUITS LOCAUX -
PRESTATION DE SERVICES- COUTURE- 
RESTAURATION- TRANSPORT DIVERS. 

N° d’enregistrement : 130540 

GIE SOPE PALAM DE GNIBY 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201700847 par GIE 
SOPE PALAM DE GNIBY, THIONE/COMMUNE DE 
GNIBY/DPT DE KAFFRINE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL- IMPORT 
EXPORT- AGRICULTURE- ELEVAGE- ANIMATION- 
TRANSFORMATION DE PRODUITS LOCAUX -
PRESTATION DE SERVICES- COUTURE- 
RESTAURATION- TRANSPORT DIVERS. 

N° d’enregistrement : 130541 

GIE AVENIR/TAKKOU LIGUEY 

Dép. le 23/06/2016 sous le n° 5201700848 par GIE 
AVENIR/TAKKOU LIGUEY, QUARTIER NDORONG 
LOT 727, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - 
AGRICULTURE - ELEVAGE -AVICULTURE-
ASSAINISSEMENT-MARAICHAGE-EDUCATION-
FORMATION PRESTATION DE SERVICES-
TRANSPORT ENVIRONNEMENT-IMPORT EXPORT. 
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N° d’enregistrement : 130542 

GIE JAPPO LIGUEYE DE DARA 
NIASSENE 

Dép. le 01/07/2016 sous le n° 5201700849 par GIE 
JAPPO LIGUEYE DE DARA NIASSENE, DARA 
NIASSENE/COMMUNE DARA MBOSS, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - 
AGRICULTURE - ELEVAGE AVICULTURE-
TRANSFORMATION DES PRODUITS AGRICOLES-
MARAICHAGE. 

N° d’enregistrement : 130543 

DIGEEZY - SARL 

Dép. le 27/06/2016 sous le n° 5201700850 par 
DIGEEZY - SARL, QUARTIER ESCALE, B.P. 50, 
KAFFRINE (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : La société  a  pour objet dans tous 
pays et particulièrement au SENEGAL :Toutes activités 
liées à l'informatique, à la télécommunication et en 
général aux Technologies de l'Information et de la 
Communication (T.I.C) ; Toutes activités d'installation, 
de maintenance, de formation dans les domaines de 
l'informatique et de la télécommunication, ainsi que tous 
services annexes ou connexes, en particulier par le 
biais de la gestion des sites Internet et Intranet ; La 
création de WEB sites ; La conception et 
développement de logiciels et progiciels ; Le service, le 
conseil, l'ingénierie, l'étude en informatique et les TIC ; 
Toutes activités de fabrication et commercialisation de 
produits et consommables informatiques ; Les 
prestations informatiques de toutes sortes, l'importation, 
l'exportation, l'achat, la vente, la location ou toute autre 
forme de commercialisation de biens et services 
informatiques de toutes sortes ainsi que de leurs 
accessoires ; L'acquisition, l'exploitation, la vente ou 
l'octroi de licences de tous brevets et de toutes marques 
de fabrique et d'autres droits destinés à faciliter la 
réalisation de l'objet de la société ; La prise d'intérêts en 
tous pays et sous quelque forme que ce soit, dans 
toutes entreprises ou sociétés ; 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. Et généralement, et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, financières, 
mobilières, immobilières et autres se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

 

N° d’enregistrement : 130544 

GIE TAKKU  DIAPALE SA 
NJABOOT DES FEMMES DE 

NIMZATT 

Dép. le 13/05/2016 sous le n° 5201700851 par GIE 
TAKKU  DIAPALE SA NJABOOT DES FEMMES DE 
NIMZATT, NIMZATT A, KAOLACK (SN). 

Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : SAPONIFICATION FABRICATION 
D'EAU DE JAVEL TRANSFORMATION DE CEREALES 
LOCALES AGRO SYLVO PASTORAL TEINTURE 
CREDIT REVOLVING ACTIVITES COMMERCIALES. 

N° d’enregistrement : 130545 

GIE DEGGO DE FASS 
GOULOKOUM 

Dép. le 18/06/2015 sous le n° 5201700852 par GIE 
DEGGO DE FASS GOULOKOUM, FASS 
GOULOKOUM, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : TRANSFORMATION CEREALES 
LOCALES, TRITURATION HUILE, TEINTURE 
TRITURATION HUILE, SAPONIFICATION, AGRO 
SYLVO PASTORAL, COMMERCE, TRANSPORTS, 
IMPORTS EXPORT, TOUS IMPRESSIONS, 
FOURNITURE MATERIELS ET EQUIPEMENTS 
BUREAUX, PRESTATIONS DE SERVICES, HYGIENE, 
ASSAINISSEMENT MAINTENANCE. 

N° d’enregistrement : 130546 

BUREAU DE CONSULTANCE/DIOP 
ET NDIAYE-SARL 

Dép. le 22/07/2016 sous le n° 5201700853 par 
BUREAU DE CONSULTANCE/DIOP ET NDIAYE-
SARL, QUARTIER  ESCALE A COTE DE LA GRANDE 
MOSQUEE, KAFFRINE (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : La  société  a  pour objet dans  tous  
pays  et particulièrement au SENEGAL :Toutes activités 
de prestations de services qui associent la recherche et 
Faction en vue de l'amélioration des conditions de vie 
des populations notamment :Appui et conseil en 
décentralisation et développement local ; Planification 
Locale ; Conception, élaboration, mise en œuvre et suivi 
évaluation de projets de développement ; Formation 
continue, renforcement de capacités ; Etude 
environnementale ; Génie civil (équipement, 
construction d'infrastructures socioéconomiques) ; 
Transport ; Gestion urbaine ; Assainissement ; 
Commerce, import-export ; Agro-business ; 

La prise de participation directe ou indirecte sous 
quelque forme que ce soit, à toutes opérations, 
entreprise ou sociétés pouvant se rattacher à ses 
activités. Enfin plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, industrielles, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptible d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 130547 

SOPEY SERIGNE MBAYE MBACKE 

Dép. le 07/04/2016 sous le n° 5201700854 par NDOUR 
OUSMANE, DIAMAGUENE SARA, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KOALACK. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - IMPORT 
- EXPORT - ARTISANAT - PRESTATION DE 
SERVICES 
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N° d’enregistrement : 130548 

SARR ET FRERES 

Dép. le 08/04/2016 sous le n° 5201700855 par SARR 
IBRAHIMA, ABATTOIRS, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : MACONNERIE - BTP - 
COMMERCE GENERAL - ELEVAGE - AGRICULTURE 
- IMPORT - EXPORT -  PRESTATION DE SERVICES - 
TRANSPORT 

N° d’enregistrement : 130549 

RAHMA - PRESTA SERVICES 

Dép. le 11/04/2016 sous le n° 5201700856 par DIAW 
RAMATOULAYE, LEONA A LOT N° 232, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISE 
DIVERSES - ELEVAGE - AGRICULTURE - IMPORT - 
EXPORT -  PRESTATION DE SERVICES 

N° d’enregistrement : 130550 

BAYE MULTI SERVICES 

Dép. le 13/04/2016 sous le n° 5201700857 par 
BESSANE ABDOULAYE, TOUBA EXTENSION, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE - ASSAINISSEMENT 
- TRANSPORT - RESTAURATION - ARTISANAT - 
PLOMBERIE -  INDUSTRIE - MINE - AGRICULTURE - 
ELEVAGE - PECHE - INFORMATIQUE - BATIMENT 
TRAVAUX PUBLICS - SANTE - EDUCATION - 
IMPORT - EXPORT 

N° d’enregistrement : 130551 

LIBRAIRIE SERIGNE BABACAR SY 
MALICK 

Dép. le 12/04/2016 sous le n° 5201700858 par DIOP 
MOUHAMADOU, DIALEGNE LOT N° 131 A, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : LIBRAIRIE - PAPETERIE - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT - EXPORT -  PRESTATION DE SERVICES - 
TRANSPORT 

N° d’enregistrement : 130552 

ETS NATRANG CREATION 

Dép. le 13/04/2016 sous le n° 5201700859 par 
NATRANG NICODEME, BOUSTANE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : ARTISANAT - PEINTRE - 
COMMERCE GENERAL - MULTISERVICES - 
ELEVAGE - AGRICULTURE - IMPORT - EXPORT -  
PRESTATION DE SERVICES - TRANSPORT 

 

 

N° d’enregistrement : 130553 

ETABLISSEMENT  GASSAMA ET 
FILS 

Dép. le 14/04/2016 sous le n° 5201700860 par 
GASSAMA PAPA MATAR, BONGRE VILLA N° 202, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE (VENTE DE 
MARCHANDISES DIVERSES) - IMPORT - EXPORT -  
PRESTATION DE SERVICES (TRANSFERT 
D'ARGENT MULTISERVICESS) - AVICULTURE - 
AGRICULTURE - BTP - ELEVAGE EMBOUCHE - 
TRANSPORT 

N° d’enregistrement : 130554 

POINT CASH ADJA OUMY NIASS 

Dép. le 18/04/2016 sous le n° 5201700861 par NIASS 
AMADOU, DIALEGNE LOT N° 33, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - IMPORT 
- EXPORT - AGRICULTURE - PRESTATION DE 
SERVICES - TRANSPORT 

N° d’enregistrement : 130555 

ETABLISSEMENT  WAKEUR ADJA 
NDEYE DIOP 

Dép. le 18/04/2016 sous le n° 5201700862 par TALL 
FATOU, THIOFFAC A LOT N° 42, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KOALACK. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - 
AVICULTURE - MULTISERVICES - TRANSFERT 
D'ARGENT - IMPORT - EXPORT -  PRESTATION DE 
SERVICES - MAREYEUR 

N° d’enregistrement : 130556 

CISSEY KOSSY PROJETS 

Dép. le 20/04/2016 sous le n° 5201700863 par CISSE 
MOHAMED, MEDINA BAYE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - MULTISERVICES -  IMPORT - EXPORT -  
PRESTATION DE SERVICES 

N° d’enregistrement : 130557 

ENTREPRISE SENEGALAISE DES 
TRAVAUX 

Dép. le 20/04/2016 sous le n° 5201700864 par SOW 
MOUHAMADOU, QUATIER LEONA, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : TRANSPORT - IMPORT - EXPORT 
-  PRESTATION DE SERVICES  
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N° d’enregistrement : 130558 

ENTREPRISE KEUR BAYE MBAYE 

Dép. le 26/04/2016 sous le n° 5201700865 par SECK 
THIERNO, LEONA RUE DE THIES LOT N° 200, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE - TRANSPORT - 
ENTREPREUNARIAT GENERAL - BATIMENT 
TRAVAUX PUBLICS - GENIE CIVIL - CONFECTION 
MATERIEL AGRICOLE - CONFECTION PAVES 
ASSAINISSEMENT - PRESTATION DE SERVICES - 
VENTE DE VEHICULES - CONFECTION AGLOS-SOL 

N° d’enregistrement : 130559 

BUREAU D'ETUDES ET DE 
REALISATION HORTICOLE 

Dép. le 26/04/2016 sous le n° 5201700866 par BA 
OMAR, SAM LOT N° 93 A, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT -  CONSULTANCE 
HORTICOLE - PRESTATION DE SERVICES 

N° d’enregistrement : 130560 

PHARMACIE MARCHE BOU NDAO 

Dép. le 28/04/2016 sous le n° 5201700867 par SAMB 
EL HADJI SERIGNE, QUARTIER KASSAVILLE EN 
FACE MARCHE BOU  NDAO A, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : PHARMACIE 

N° d’enregistrement : 130561 

CABINET  D'ETUDES ET DE 
CONSEIL JURIDIQUE ET FISCAL 

Dép. le 03/05/2016 sous le n° 5201700868 par LO 
PAPA IBRA, FASS CAMP DES GARDES A, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES - 
CONSEIL JURIDIQUE ET FISCAL 

N° d’enregistrement : 130562 

LEILA COUTURE CHEZ NOGAYE 

Dép. le 04/05/2016 sous le n° 5201700869 par DIAW 
NDEYE SIRY, BOUSTANE A, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE - COUTURE - 
AGRICULTURE - ELEVAGE - MULTISERVICES - 
TRANSPORT - IMPORT - EXPORT -  PRESTATION 
DE SERVICES 

N° d’enregistrement : 130563 

SALOUM SERVICE "PEAU" 

Dép. le 17/05/2016 sous le n° 5201700870 par 
DIEDHIOU ABDOULAYE, MEDINA BAYE, KAOLACK 
(SN). 

Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - 
ARTISANAT - BTP - EDUCATION - FORMATION - 
TRANSPORT - IMPORT - EXPORT -  PRESTATION 
DE SERVICES AGROPASTORALE - 
TRANSFORMATION ETC... 

N° d’enregistrement : 130564 

ETABLISSEMENT WADE ET 
FRERES 

Dép. le 17/05/2016 sous le n° 5201700871 par WADE 
BIRAME, NDORONG, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - 
REPARATION ET VENTE DE MATERIEL 
ELECTRONIQUE - DIVERS - MULTISERVICES - 
TRANSPORT - IMPORT 

N° d’enregistrement : 130565 

ENTREPRISE NIASS COMMERCE 

Dép. le 17/05/2016 sous le n° 5201700872 par NIASS 
MBAYE, VILLAGE DE THIONE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
ET PRODUITS DIVERS - AVICULTURE - ELEVAGE - 
AGRICULTURE - MULTISERVICES - TRANSPORT - 
IMPORT - EXPORT 

N° d’enregistrement : 130566 

JUNIOR TECHNOLOGIE 

Dép. le 31/05/2016 sous le n° 5201700873 par DIAGNE 
MAME MBANDA, TOUBA NDORONG A, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : MAINTENANCE RESEAU - 
MULTIMEDIA - VENTE TELEPHONE - PRESTATION 
DE SERVICES 

N° d’enregistrement : 130567 

BUSINESS SOLUTION 
TECHNOLOGIE 

Dép. le 06/06/2016 sous le n° 5201700874 par DIOP 
CHEIKH OMAR, KASNACK, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE - AGRICULTURE - 
ELEVAGE - MULTISERVICES - TRANSPORT - 
IMPORT - EXPORT -  PRESTATION DE SERVICES 

N° d’enregistrement : 130568 

SOTRAVI INNOVE 

Dép. le 06/06/2016 sous le n° 5201700875 par SARR 
NDIACK, KABATOKY LOT N° 619, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISE 
DIVERSES - AGRICULTURE - IMPORT - EXPORT 

 



BOPI 02NC2017                                 NOMS COMMERCIAUX 

24 
 

N° d’enregistrement : 130569 

PHARMACIE NDRAME ESCALE 

Dép. le 06/06/2016 sous le n° 5201700876 par SALL 
OUMAR, BONGRE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : PHARMACIE - COMMERCE - 
PRESTATION DE SERVICES 

N° d’enregistrement : 130570 

ESCAGRIT BUSINESSE 

Dép. le 06/06/2016 sous le n° 5201700877 par SENE 
OUMAR, NDOTONG LOT N° 1639, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE - AGRICULTURE - 
ELEVAGE - TRANSPORT - IMPORT - EXPORT -  
MULTI SERVICES - PRESTATION DE SERVICES 

N° d’enregistrement : 130571 

MUSA JAH ENTREPRISE 

Dép. le 06/06/2016 sous le n° 5201700878 par JAH 
MUSA, NDORONG LOT N° 982, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE - AGRICULTURE - 
ELEVAGE - MULTISERVICES - TRANSPORT - 
IMPORT - EXPORT -  PRESTATION DE SERVICES 

N° d’enregistrement : 130572 

DAROU SALAM TECHNOLOGIES 
ET SERVICES 

Dép. le 06/07/2016 sous le n° 5201700879 par NIASSE 
YOUSSOUPHA, BOUSTANE LOT N° 1818 A, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - INFORMATIQUE - RESEAU TELECOM - 
TRANSFERT D'ARGENT - BATIMENT - TRANSPORT - 
IMPORT - EXPORT -  PRESTATION DE SERVICES 

N° d’enregistrement : 130573 

SALOUM AUTO SERVICES 

Dép. le 07/06/2016 sous le n° 5201700880 par NIANE 
OMAR, MEDINE GRANDE MOSQUEE A KEUR M, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - 
TRANSFERT D'ARGENT - BTP - AGRICULTURE - 
ELEVAGE - TRANSPORT - IMPORT - EXPORT -  
PRESTATION DE SERVICES 

N° d’enregistrement : 130574 

CIMENT - SENEGAL 

Dép. le 10/06/2016 sous le n° 5201700881 par 
DIAWARA SIDY, LEONA, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 

Genres d’activités : COMMERCE - AGRICULTURE - 
ELEVAGE - MULTISERVICES - TRANSPORT - 
IMPORT - EXPORT -  PRESTATION DE SERVICES 

N° d’enregistrement : 130575 

BAFAA BADJI FAMILLE  
AGRICULTURE 

Dép. le 13/06/2016 sous le n° 5201700882 par BADJI 
AGATHE DOROTHEE CARO, SARA DIAMAGUENE 
LOT N° 5367 A, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - AGRICULTURE - ELEVAGE - 
MARAICHAGE - TRANSPORT - PRESTATION DE 
SERVICES 

N° d’enregistrement : 130576 

ETABLISSEMENT KHADIM LY 

Dép. le 14/06/2016 sous le n° 5201700883 par LY 
KHADIM, LEONA A, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - BTP - NTIC - TRANSPORT - IMPORT - 
EXPORT -  PRESTATION DE SERVICES 

N° d’enregistrement : 130577 

WEST AFRICA TRADING - CO 

Dép. le 15/06/2016 sous le n° 5201700884 par GUEYE 
BABACAR, KASNACK, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE - AGRICULTURE - 
ELEVAGE - MULTISERVICES - TRANSPORT - 
IMPORT - EXPORT -  PRESTATION DE SERVICES 

N° d’enregistrement : 130578 

MADINA CONSTRUCTION 

Dép. le 24/06/2016 sous le n° 5201700885 par SARR 
NDIAYE, BONGRE LOT N° 54, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE - AGRICULTURE - 
ELEVAGE - MULTISERVICES - TRANSPORT - 
IMPORT - EXPORT -  PRESTATION DE SERVICES 

N° d’enregistrement : 130579 

DIALLO KUNDA-BUSNESS 
CENTER 

Dép. le 26/05/2016 sous le n° 5201700886 par DIALLO 
EL HADJI MOCTAR, KASSAVILLE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - 
AGRICULTURE - ELEVAGE - TRANSPORT - IMPORT 
- EXPORT -  PRESTATION DE SERVICES 
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N° d’enregistrement : 130580 

ASSOCIATION NATIONALE POUR 
LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE 

RURAL SENEGAL 

Dép. le 13/06/2016 sous le n° 5201700887 par SECK 
KHADIM, VILLAGE DE TOUBA GNIBY, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE - AGRICULTURE - 
ELEVAGE - MULTISERVICES - TRANSPORT - 
IMPORT - EXPORT -  PRESTATION DE SERVICES - 
BTP - TRANSFORMATION DE PRODUITS LOCAUX 

N° d’enregistrement : 130581 

SALOUM CONSEIL 

Dép. le 27/06/2016 sous le n° 5201700888 par DIENE 
ABDOULAYE, TOUBA, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : INFORMATION - CONSEIL EN 
ETUDE ET FORMATION - CREATION ET 
EVALUATION DES STRUCTURES DE FORMATION - 
CONCEPTION DE PROGRAMMES DE FORMATION - 
FORMATION FORMATEURS 

N° d’enregistrement : 130582 

MBOUMBA ENTREPRISE 

Dép. le 28/06/2016 sous le n° 5201700889 par DIALLO 
MOUSSA, DIAMAGUENE TP, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - BTP - 
MULTI SERVICES 

N° d’enregistrement : 130583 

SAMOU ACK MBEYE 

Dép. le 30/06/2016 sous le n° 5201700890 par SECK 
THIERNO, KAVIL/LATMINGUE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - 
AGRICULTURE - ELEVAGE - TRANSPORT - IMPORT 
- EXPORT -  PRESTATION DE SERVICES 

N° d’enregistrement : 130584 

ETABLISSEMENT SOPE NABY 

Dép. le 30/06/2016 sous le n° 5201700891 par NIANG 
AMSATOU, MEDINA BAYE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - 
MULTISERVICES - TRANSPORT - IMPORT - EXPORT 
-  PRESTATION DE SERVICES (TRANSFERT 
D'ARGENT) 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 130585 

GROUPE SALOUM 
ENVIRONNEMENT 

Dép. le 01/07/2016 sous le n° 5201700892 par NDAO 
SOUKEYNA, NGANE LOT N° 216 A, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : ENVIRONNEMENT - PEPINIERE - 
FORMATION - REBOISEMENT - AMENAGEMENT - 
ENTRETIEN - COMMERCE EUITABLE (PRODUITS 
BIO) - EVALUATION ENVIRONNEMENTALE - 
VALORISATION DES DECHETS - AGRO 
FORESTERIE - ASSAINISSEMENT - GESTION 
DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES 
PRESTATION DE SERVICES 

N° d’enregistrement : 130586 

WAKEUR SERIGNE MOUSTAPHA 
LAKARAME 

Dép. le 05/07/2016 sous le n° 5201700893 par THIAM 
MOUSSA FALILOU, GUINGUINEO, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : BTP - PRESTATION DE 
SERVICES - ELEVAGE - AGRICULTURE - 
COMMERCE - IMPORT - EXPORT 

N° d’enregistrement : 130587 

ORIENTAL BUSINESS EXPRESS 
ORIBEX 

Dép. le 11/07/2016 sous le n° 5201700894 par FAYE 
MOUSTAPHA, CAMP DES GARDES A, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - 
TRANSPORT - IMPORT - EXPORT 

N° d’enregistrement : 130588 

ASITHIECK BUSINES 

Dép. le 13/07/2016 sous le n° 5201700895 par SOW 
SIRA, KOUNGHEUL, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - 
AGRICULTURE - ELEVAGE - MULTISERVICES - 
TRANSFERT D'ARGENT - TRANSPORT - IMPORT - 
EXPORT -  PRESTATION DE SERVICES 

N° d’enregistrement : 130589 

LAIMAR SHOP 

Dép. le 13/07/2016 sous le n° 5201700896 par FAYE 
NDIEME, ABATTOIRS A LOT N° 2342, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - AGRICULTURE - ELEVAGE - 
MULTISERVICES - TRANSPORT - IMPORT - EXPORT 
-  PRESTATION DE SERVICES 
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N° d’enregistrement : 130590 

MAME ASTOU DIANKHA 

Dép. le 15/07/2016 sous le n° 5201700897 par NIASSE 
FATY KHADY, TAIBA NIASSENE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - AGRICULTURE - ELEVAGE - 
AVICULTURE - EMBOUCHE - BTP - PROMOTION 
IMMOBILIERE - MULTISERVICES - TRANSPORT - 
IMPORT - EXPORT -  PRESTATION DE SERVICES 

N° d’enregistrement : 130591 

ETABLISSEMENT BUSINES 
GROUP 

Dép. le 18/07/2016 sous le n° 5201700898 par SALL 
AMADOU MOCTAR, KASNACK, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE - AGRICULTURE - 
ELEVAGE - MULTISERVICES - TRANSPORT - 
IMPORT - EXPORT -  PRESTATION DE SERVICES - 
DIVERS 

N° d’enregistrement : 130592 

ATELIER DE THEATRE IMAGINE 

Dép. le 19/07/2016 sous le n° 5201700899 par NDIAYE  
EL HADJI ABDOURAHMANE, SAL LOT N° 56 A, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - 
EVENEMENTIEL - ARTISANAT - AGRICULTURE - 
ELEVAGE - TRANSPORT - IMPORT - EXPORT -  
PRESTATION DE SERVICES 

N° d’enregistrement : 130593 

ETABLISSEMENT SERIGNE 
MBAYE NIASS 

Dép. le 19/07/2016 sous le n° 5201700900 par THIAM 
CHEIKH, SAM LOT N° 2299, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE - AGRICULTURE - 
ELEVAGE - IMPORT - EXPORT -  MULTISERVICES - 
DIVERS - TRANSPORT - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130594 

ETABLISSEMENT JEF - JEL 

Dép. le 19/07/2016 sous le n° 5201700901 par NIANG 
ABDOU KARIM, MEDINA BAYE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE - BTP - 
AGRICULTURE - ELEVAGE - IMPORT - EXPORT -  
MULTISERVICES - DIVERS - TRANSPORT - 
PRESTATION DE SERVICES 

 

 

N° d’enregistrement : 130595 

ENTREPRISE SY SELLAL LIGUEYE 

Dép. le 19/07/2016 sous le n° 5201700902 par EL 
HADJI MOUSTAPHA, MBAMBA, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE - BTP - 
AGRICULTURE - ELEVAGE - IMPORT - EXPORT -  
MULTISERVICES - DIVERS - TRANSPORT - 
PRESTATION DE SERVICES 

N° d’enregistrement : 130596 

ETABLISSEMENT NDAR FALL 

Dép. le 20/07/2016 sous le n° 5201700903 par KA AMY 
COLLE, BOUSTANE LOT N° 559 A, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : RESTAURATION - COMMERCE - 
PRESTATION DE SERVICES 

N° d’enregistrement : 130597 

GIE EARTH LIVING CONSULTING 

Dép. le 01/12/2014 sous le n° 5201700904 par GIE 
EARTH LIVING CONSULTING, OUAKAM TERME 
VILLA N° 19, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestations de services. 

N° d’enregistrement : 130598 

MEDINA COMMERCE GENERAL 
SARL 

Dép. le 01/12/2014 sous le n° 5201700905 par MEDINA 
COMMERCE GENERAL SARL, LIBERTE 6 
EXTENSION, CITE DES CADRES LEBOURS 2, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le Commerce Général, le Négoce 
International, L'Importation et L'Exportation ; Le Négoce 
local, régional, sous régional et international de biens et 
services ; Les Échanges commerciaux, la 
Représentation commerciale et le Partenariat 
commercial ; La Production, la Commercialisation, la 
Distribution, l'Exploitation, l'approvisionnement, l'Achat, 
la Vente et l'Échange de biens et services ;La 
Quincaillerie, la commercialisation de produits et 
marchandises divers ; Le marketing et le 
développement commercial ;Toutes prestations de 
services relatives à l'importation et l'exportation ; Le 
Transport de tous types de marchandises autorisées 
par tous moyens : Aérien, Terrestre, Ferroviaire, 
Maritime en direction ou en provenance de l'étranger ; 
Le Transport de containers ; Le Transport public de 
personnes ; Le Transport privé de personnes 
;L'exploitation sous toutes ses formes, de toutes 
entreprises de consignation maritime ; La Consignation, 
la Manutention, le Courtage ;La mise en entrepôt, le 
stockage, la terre pleine, le groupage et la manutention ; 
L'Exploitation sous toutes ses formes, de toutes 
entreprises de consignation maritime ; Promotion 
immobilière ; Construction et commercialisation de 
villas, d'appartements, de Bâtiments à usage 
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d'habitation ou industriel ; Bâtiment Travaux Publics 
(BTP) ; Etudes, Conseils ; Ingénierie technique, 
financière et architecturale ; Conception, surveillance et 
contrôle de projets et de chantiers ; La maîtrise 
d'ouvrage ; Aménagement et entretien des voiries, 
aménagement urbain et rural, achat, location, la vente 
d'engins ou machines de travaux publics ; La 
construction de tous bâtiments, l'exécution de tous 
travaux de terrassement, voirie et réseaux divers, et en 
général, tous travaux d'aménagement et d'équipement 
de terrains ; Toutes activités liées à l'industrie 
immobilière (L'acquisition, la Propriété, la Gestion, 
l'administration par bail ou autrement et la disposition 
des immeubles et droits immobiliers ; l'exploitation et la 
location-gérance de tous immeubles et droits 
immobiliers) ; Et plus généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
administratives, financières ou autres se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social, et 
susceptibles d'en permettre ou faciliter l'extension ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 130599 

CE - ISI SARL 

Dép. le 01/12/2014 sous le n° 5201700906 par CE - ISI 
SARL, MAMELLES AVIATION VILLA N° 42, 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 : Cabinet d'ingénierie et 
d'intégration de systèmes d'information, Conseils, 
Audits, Accompagnement, développement et 
implantations de solutions informatiques 

Et plus généralement, toutes opérations industrielles 
commerciales ou financières, mobilières, ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social susceptible d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension ou de le 
rendre plus rémunérateur. 

 

N° d’enregistrement : 130600 

GENERALE D'INDUSTRIES SUARL 

Dép. le 01/12/2014 sous le n° 5201700907 par 
GENERALE D'INDUSTRIES SUARL, KM 4,5 
BOULEVARD DU CENTENAIRE DE LA COMMUNE 
DE DAKAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'Achat et la vente de moteurs 
électriques, compresseurs, pompes à eau, pompes 
hydrauliques, courroies, matériels pneumatiques, tous 
articles de quincaillerie, matériels et outillages 
industriels. La prise de participation directe ou indirecte 
sous quelque forme que ce soit, à toutes opérations, 
entreprises ou sociétés pouvant se rattacher à ces 
activités. 

 

N° d’enregistrement : 130601 

GIE SOPE SEYDINA ISSA ROHOU 
LAYE 

Dép. le 02/12/2014 sous le n° 5201700908 par GIE 
SOPE SEYDINA ISSA ROHOU LAYE, CAMBERENE 
QUARTIER THIOKHOLANE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BATIMENTS ET TRAVAUX 
PUBLICS o TRAVAUX D'AMENAGEMENT ? VOIRIES 
ET RESEAUX DIVERS - ELECTRICITE MT ET BT - 
INFORMATIQUE - AGRCULTURE . ELEVAGE - 
PECHE - PRESTATION DE SERVICES - 
REPRESENTATION - COMMERCE - IMPORT 
EXPORT -TRANSPORT ET LOGISTIQUE DIVERS. 

N° d’enregistrement : 130602 

GIE MBOOKO 

Dép. le 02/12/2014 sous le n° 5201700909 par GIE 
MBOOKO, 43 CITE PORT BOPP, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ACTIVITES AGRO ALIMENTAIRES 
- PRODUCTION - DISTRIBUTION - 
TRANSFORMATION - ALIMENTATION GENERALE - 
EXPLOITATION DE GRANDE SURFACES - 
NETTOIEMENT PROFESSIONNEL - ELEVAGE DES 
RACES BOVINES ET OVINES - AGRICULTURE - 
AVICULTURE - TRANSPORT - MATERIELS 
MOBILIERS DE BUREAU - BATIMENT TRAVAUX 
PUBLICS - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130603 

SOCIETE ITALO-SENEGALAISE DE 
BTP SARL 

Dép. le 02/12/2014 sous le n° 5201700910 par 
SOCIETE ITALO-SENEGALAISE DE BTP SARL, 27 
AVENUE GEORGES POMPIDOU, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de BTP et de génie 
civil ;La construction de routes, ponts et de gros travaux 
; La location de matériels de BTP : La construction de 
forages ; Toutes activités de travaux industriels ; Toutes 
activités liées à l'électricité et au froid ; Toutes activités 
d'assainissement ; La prestation de services ; La 
production, promotion, la distribution et la vente de 
produits de toutes sortes ; L'import-export : Le 
commerce général ; Toutes activités de promotion 
immobilière ; La participation par tous moyens dans les 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire; Et généralement, et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 
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N° d’enregistrement : 130604 

AMAEL - AMA SUARL 

Dép. le 02/12/2014 sous le n° 5201700911 par AMAEL - 
AMA SUARL, VILLA N° 105 UNITE 12 PARCELLES 
ASSAINIES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en Général, Toutes 
activités d'import-export, L'agriculture, 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 immobiliers Le négoce international 
Toutes activités d'intermédiation Prestations de services 
diverses, La soumission à tout type de marchés publics 

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

 

N° d’enregistrement : 130605 

DKMAP SARL 

Dép. le 02/12/2014 sous le n° 5201700912 par DKMAP 
SARL, 59 FASS DELORME RUE 22 BIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet 
particulièrement au Sénégal : L'importation cl la vente 
de toutes pièces automobile ;1-c commerce en général ; 
Le commerce de matériels automobile et de 
quincaillerie ; Toutes opérations pouvant concerner 
directement ou indirectement l'achat, la vente, 
l'échange, l'importation, l'exportation, la consignation, 
l'emmagasinage, le warrantage, la représentation, la 
commission, le courtage, le transport, la location, la 
distribution, la commercialisation, le négoce de tous 
biens, produits et marchandises, denrées et objets de 
toute nature ; Toutes opérations de distribution, de 
représentation commerciale île biens d'équipements, 
d'appareils électroménagers, de marchandises diverses 
de toute nature et de warrantage de tous produits, de 
toute provenance vers toute destination. L'exploitation 
de tout établissement commercial pour l'importation, 
l'exportation, la représentation, la vente de biens 
d'équipements, articles et appareils électroménagers, 
matériels et mobiliers destinés aux locaux 
commerciaux, l'agencement, l'aménagement des locaux 
à usage d'habitation ; 

L'importation ou l'exportation de matériels et matériaux 
nécessaires à son exploitation ; L'acquisition, l'échange, 
la création, la prise à bail de tous fonds de commerce, 
l'acquisition, la concession, l'exploitation, l'octroi de 
licence de toutes marques des produits, biens et 
marchandises, négoce international ; Le tout 
directement ou indirectement, pour son compte ou pour 
le compte de tiers, soit seule, soit avec des tiers, par 
voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de 
commandite, de souscription, d'achat de titres ou droits 
sociaux, de fusion, d'alliance, d'association en 

participation ou de prise ou de dation ou en gérance de 
tous biens ou droits, ou autrement, Et plus 
généralement toutes opérations financières, activités 
industrielles, civiles, commerciales, mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'un des objets spécifiés ou à tout objet 
similaire connexe ou complémentaire, susceptibles d'en 
faciliter l'extension directement ou indirectement ou le 
développement ainsi que la prise de participation dans 
toutes entreprises sénégalaises ou étrangères ou le 
développement ainsi que la prise de participation dans 
toutes entreprises sénégalaises ou étrangères. 

N° d’enregistrement : 130606 

GLOBAL ACTION SUARL 

Dép. le 02/12/2014 sous le n° 5201700913 par GLOBAL 
ACTION SUARL, SODIDA LOT B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment travaux publics, tous corps 
d'état, tous travaux d'entretien et de réfection, toutes 
activités liées à l'immobilier, télécommunication, 
électroménager, bureautique, informatique, importation, 
exportation, achat, vente, échange, distribution, négoce 
international, transport de tous produits, denrées et 
objets de toute nature, de toute provenance, prestations 
de services. 

N° d’enregistrement : 130607 

GROUPE BAOBAB 

Dép. le 02/12/2014 sous le n° 5201700914 par 
GROUPE BAOBAB, 70 BIS ARAFAT SCAT URBAM 
GRAND YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication et audio-visuel, 
création de solutions informatiques et web activités, 
multiservices. 

N° d’enregistrement : 130608 

GIE AND JAPPO LIGUEYE 
AMICALE DU CONTINGENT1989 

Dép. le 02/12/2014 sous le n° 5201700915 par GIE 
AND JAPPO LIGUEYE AMICALE DU 
CONTINGENT1989, F 21 SCAT URBAM GRAND 
YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : IMPORT - EXPORT - COMMERCE 
GENERAL - TRANSPORT - TRAVAUX PUBLICS ET 
ASSAINISSEMENT - SERVICE DE "DIENNAGE - 
ESCORT - PROTECTION RAPPROCHEE - 
SURVEILLANCE - SERVICES ENVIRONNEMENTAUX 
-IEN o DESENSABLEMENT - DECORATION - 
RESTAURATION - PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130609 

GIE ALMAZ 

Dép. le 02/12/2014 sous le n° 5201700916 par GIE 
ALMAZ, LIBERTE 06 VILLA N° 6643, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : ACTIVITES AGRO PASTORALE - 
PRODUCTION ET TRANSFORMATION DE 
PRODUITS AGRICOLES ET D'ELEVAGE - 
COMMERCIALISATION DE PRODUITS AGRICOLES 
ET D'ELEVAGE 

N° d’enregistrement : 130610 

MONACO PLACE 

Dép. le 02/12/2014 sous le n° 5201700917 par 
MONACO PLACE, PLAGE DE BEL AIR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : HOTELLERIE ET EXPLOITATION 
DE COMPLEXE HOTELIERES - RESTAURATION - 
GASTRONOMIE - TOURISME - ACCEUIL ET 
RECEPTION - TOUTES ACTIVITES DE PROMOTION 
TOURISTIQUE ET HOTELIERE - ORGANISATION DE 
VOYAGE ET EXURSIONS - TRANSPORT 
TOURISTIQUE - EXPLOITATION D'AGENCES DE 
VOYAGE. 

N° d’enregistrement : 130611 

GIE TOUBA KHAYRA SERVICES 

Dép. le 03/12/2014 sous le n° 5201700918 par GIE 
TOUBA KHAYRA SERVICES, STATION 10 N° 54 
GOLF SUD, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : IMPORT - EXPORT - 
DISTRIBUTION - REPRESENTATION DE PRODUITS 
DIVERS - TRANSPORT - GESTION IMMOBILIERE - 
VENTE - ACHAT - TOUS TRAVAUX RELATIFS AU 
BATIMENT - COURTAGE - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130612 

NOUVEL UNIVERS SUARL 

Dép. le 03/12/2014 sous le n° 5201700919 par 
NOUVEL UNIVERS SUARL, BANLIEU GUEDIAWAYE 
GOLF OCEAN, VILLA N° 168, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : la vente, l'importation et l'exportation 
de pièces détachées, automobiles neuves, adaptables 
ou d'occasion; l'achat et la vente d'épaves automobiles; 
toutes opérations généralement quelconques pouvant 
concerner le commerce général : (achat, vente en gros, 
demi-gros et détail, importation et exportation de tous 
produits, marchandises, de toutes provenances, de 
toute nature et pour tous usages), founiture de mobiliers 
de maison et de bureaux de toutes sortes, l'Imprimerie, 
la Sérigraphie, la communication, la Publicité, 
l'Implantation de panneaux publicitaires, affiches et 
Autocollants; toutes opérations généralement 
quelconques pouvant concerner directement ou 
indirectement l'imprimerie et la publicité, entreprenariat, 
Génie civil, toutes opérations généralement 
quelconques pouvant concerner directement ou 
indirectement l'assainissement, le curage, le 
débouchage, et le nettoyage industriel et chimique; 
l'achat, la vente, l'importation, la fabrication sous licence 
ou autrement d'insecticide et de produits 
phytosanitaires; le Commerce général, importation et 
l'exportation de tous produits et objets de toute nature 

pour tous usages et de toutes provenances, les travaux 
publics, les prestations de services, toutes opérations 
de promotion immobilière : (achat, vente, location, 
gérance de terrains nus ou bâtis, la conception, la 
réalisation et la promotion de programmes immobiliers; 
l'acquisition par tous moyens de tous immeubles bâtis 
ou non et de droits immobiliers, l'aménagement, la 
transformation et l'exécution des travaux de viabilisation 
et de lotissement de ces immeubles; le lotissement des 
terrains en lots destinés à la construction de maisons 
individuelles d'habitation. 
 

N° d’enregistrement : 130613 

EDMARK DIRECT MARKETING 
SENEGAL - SARL 

Dép. le 03/12/2014 sous le n° 5201700920 par 
EDMARK DIRECT MARKETING SENEGAL - SARL, 
OUAGOU NIAYE II COURS PRIVE ASSELAR APPT N° 
1 A DROITE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : L'importation de produits alimentaires; 
La distribution de compléments alimentaires ; Le 
commerce général. Et plus généralement toutes 
opérations financières, activités industrielles, civiles, 
commerciales pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'un des objets spécifiés ou à tout objet 
similaire connexe ou complémentaire, susceptibles d'en 
faciliter l'extension directement ou indirectement ou le 
développement ainsi que la prise de participation dans 
toutes entreprises sénégalaises ou étrangères ou le 
développement ainsi que la prise de participation dans 
toutes entreprises sénégalaises ou étrangères. 

N° d’enregistrement : 130614 

WORLD BUSINESS ENERGIE SARL 

Dép. le 03/12/2014 sous le n° 5201700921 par WORLD 
BUSINESS ENERGIE SARL, RUE 27 X 20 MEDINA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : LA SOCIETE A POUR OBJET 
DANS TOUS PAYS ET PARTICULIEREMENT AU 
SENEGAL : 

REPRESENTATION DANS LA PRODUCTION 
D'ENERGIE - SECURISATION DE DOCUMENT; 
PRESTATION DE SERVICES; RELATION 
PARTENARIAT PUBLIC PRIVE; BATIMENTS, 
TRAVAUX PUBLICS; NEGOCE ; COMMERCE 
GENERAL DE TOUS PRODUITS ; ET 
GENERALEMENT ET COMME CONSEQUENCE DE 
CET OBJET SOCIAL - TOUTES OPERATIONS 
CIVILES, COMMERCIALES, INDUSTRIELLES, 
FINANCIERES, MOBILIERES, IMMOBILIERES ET 
AUTRES SE RATTACHANT DIRECTEMENT OU 
INDIRECTEMENT A CET OBJET SOCIAL 
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N° d’enregistrement : 130615 

AFRICAN GLOBAL INDUSTRIES 

Dép. le 03/12/2014 sous le n° 5201700922 par 
AFRICAN GLOBAL INDUSTRIES, 904 NIARY TALLY, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Réalisation industrielle, 
électromécanique, conception fabrication montage et 
vente de matériaux mécaniques et industriels. Activités 
minières et connexes. Hydrocarbure, Energie, 
Construction, Btp, immobilier, génie civil, Tuyauterie, 
Agrobusiness, import export, commerce général, 
négoce international. Transport, consultance, mise en 
disposition de personnels. Prestation de service. 

N° d’enregistrement : 130616 

GROUPE ENJEU COMMUNICATION 
SARL 

Dép. le 03/12/2014 sous le n° 5201700923 par 
GROUPE ENJEU COMMUNICATION SARL, POINT E, 
RUE C, VILLA N° 14 B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ETUDE - CONSEIL ET 
REALISATION DANS LES DOMAINES DE : 

L'EDITION, LES MEDIAS ET LA COMMUNICATION 

LA DECENTRALISATION ET LE DEVELOPPEMENT 
TERRITORIAL 

LA DEMOCRATIE, LE GENRE ET LE DROIT 
ELECTORAL 

L'EDUCATION ET LA FORMATION 

LES INFRASTRUCTURES ET LES EQUIPEMENTS 
URBAINS 

N° d’enregistrement : 130617 

PERFORMEL CONSULTING - SARL 

Dép. le 26/11/2014 sous le n° 5201700924 par 
PERFORMEL CONSULTING - SARL, ZONE DE 
CAPTAGE LOT 14, RESIDENCE MAGUETTE 
NDIOUR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet social tant 
au Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas 
échéant de l'obtention des autorisations nécessaires 
auprès des autorités compétentes : Le Recouvrement, 
L'Affacturage (gestion du compte clients-financement-
indemnisation des impayés) ; L'assistance (crédit, 
administratif et commercial) ; La cession des droits 
litigieux, Le syndic, administratif et judiciaire ; Le 
Gestion du patrimoine et de la promotion immobilière, 
crédit référence bureau, La gestion des ressources 
humaines et de Ia formation, Le suivi évaluation, 

Les renseignements commerciaux ou économiques, La 
consultation juridique et judiciaire ; L'Appui conseil, La 
Caution ou garantie de PME-PMI, L'Intermédiation 
Financières ; L'Apporteur d'Affaire en Bourse ; La 

Garantie des PMI et PMI ; Le Courtage en assurances ; 
Le Transfert monétique; L'Audit, Conseil en entreprise ; 
Le Partenariat Public Privé ; L'Audit et la Formation en 
marché public; Toutes prestations de services en 
général, et dans le domaine du Négoce et le Négoce 
international ; Et plus généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
administratives, financières ou autres se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social, et 
susceptibles d'en permettre ou faciliter l'extension ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 130618 

COMPAGNIE SENEGALAISE DE 
COMMERCE SARL 

Dép. le 03/12/2014 sous le n° 5201700925 par 
COMPAGNIE SENEGALAISE DE COMMERCE SARL, 
SACRE COEUR 3 PYROTECHNIE N° 96, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'import-export de tous types de 
produits et de marchandises; La vente et la distribution 
de tous types de produits et de marchandises Toutes 
activités de prestation de services ; La participation par 
tous moyens dans les entreprises ou sociétés ayant un 
objet similaire, connexe ou complémentaire; Et plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières et immobilières, financières et 
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension et le 
développement. 

N° d’enregistrement : 130619 

G3S SENEGAL SAS 

Dép. le 03/12/2014 sous le n° 5201700926 par G3S 
SENEGAL SAS, 48 RUE VINCENS X ABDOU KARIM 
BOURGI, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les services de conseils et 
d'assistance technique auprès des ports, notamment 
pour leur mise en conformité avec les normes et 
réglementation nationales et internationales, notamment 
le Code ISI'S et pour leur certification ISO 28000, Les 
services de représentation auprès des opérateurs 
portuaires et des autorités compétentes, Les services 
permettant la mise en œuvre du Règlement 14 de 
l'UEMOA, La vente de titres d'accès aux ports, Les 
services permettant la perception de toutes taxes, 
redevances ou autres contributions en vigueur dans les 
ports, La réalisation d'infrastructures de toutes sortes et 
dans les domaines des travaux publics, incluant 
notamment les VRD, terrassements, canalisations, 
réseaux, travaux géotechniques et de sécurisation, les 
travaux ferroviaires, le génie civil, la route et les 
équipements de la roule, à l'exclusion de tous travaux 
dans le ressort territorial de la circonscription du Port 
Autonome de Dakar, Les services de formation du 
personnel rattaché aux activités mentionnées ci-dessus, 
Plus généralement, la participation, directe ou indirecte 
dans toutes activités ou opérations de quelque nature 
qu'elles soient, juridiques, économiques, financières, 
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civiles et commerciales, mobilières ou immobilières, se 
rattachant à l'objet sus indiqué et à tout autre objet 
similaire ou connexe, de nature a favoriser, directement 
ou indirectement, le but poursuivi par la société, son 
extension ou son développement.      

N° d’enregistrement : 130620 

IDEO HOLDING SARL 

Dép. le 03/12/2014 sous le n° 5201700927 par IDEO 
HOLDING SARL, RUE DARDANELLES X REIMS, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de conseils ; 
L'étude de marché ; Toules activités de prestation de 
services; Toutes activités de promotion immobilière: 
Toutes activités de promotion touristique, l'organisation 
de voyages et d'excursions; Le transport touristique : 
L'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la 
distribution, et l'emmagasinage de marchandises de 
toutes sortes et de toutes provenances: La prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire: La prise à bail, l'achat, la vente de tous 
biens meubles et immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités, l'organisation de toutes 
activités ou opérations connexes ou complémentaires, 
telles que et sans limitation, prestation de services, 
importation, exportation, courtage, représentation et 
distribution. Lt 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 : 130621 

FOUTA TRANSIT INTERNATIONAL 
SUARL 

Dép. le 03/12/2014 sous le n° 5201700928 par FOUTA 
TRANSIT INTERNATIONAL SUARL, ALMADIES EN 
FACE STADE DE NGOR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TOUTES ACTIVITES DE TRANSIT 
ET NOTAMMENT TOUTES ACTIVITES DE 
PRESTATIONS DE SERVICES PORTUAIRES, 
AEROPORTUAIRES ET D'ACTIVITES CONNEXES 
NOTAMMENT LE FRET, LA CONSIGNATION, 
L'EMMAGASINAGE ET ENTREPOSAGE. ET 
GENERALEMENT, ET COMME CONSEQUENCE DE 
CET OBJET SOCIAL, TOUTES OPERATIONS 
INDUSTRIELLES, COMMERCIALES, MOBILIERES ET 
IMMOBILIERES, FINACIERES ET AUTRES, SE 
RATTACHANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT 
A CET OBJET SOCIAL. 

N° d’enregistrement : 130622 

FALLOU AGRO CHIMIE - SARL 

Dép. le 03/12/2014 sous le n° 5201700929 par FOUTA 
TRANSIT INTERNATIONAL SUARL, BANLIEUE KM 
21, ROUTE DE RUFISQUE LOTS 4 & 12, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : TRANSFORMATION ET 
COMMERCIALISATION DE PRODUITS CHIMIQUES, 
ALIMENTAIRES ET AGRICOLES - L'IMPORTATION 
ET L'EXPORTATION DES DITS PRODUITS - 
INSTALLATION D'UNE UNITE INDUSTRIELLE - 
PRESTATION DE SERVICES 

N° d’enregistrement : 130623 

GIE THIONGANE ET FRERES 

Dép. le 03/12/2014 sous le n° 5201700930 par GIE 
THIONGANE ET FRERES, SEBIKOTANE QUARTIER 
DAROU SALAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : CONSTRUCTION DE BATIMENTS 
- LOCATION DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION - 
LOCATION DE MAISONS. 

N° d’enregistrement : 130624 

GIE BATIYAYE 

Dép. le 03/12/2014 sous le n° 5201700931 par GIE 
BATIYAYE, CITE AINOUMADY N° 274 KEUR 
MASSAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : VENTE ET TRANSFORMATION 
DE PRODUITS HALIEUTIQUES - ELEVAGE - 
AGRICULTURE - TRANSFORMATION DE FRUITS ET 
LEGUMES - TRANSPORT - TEINTURE - COMMERCE 
DE MARCHANDISES DIVERSE - IMPORT - EXPORT - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130625 

GIE KHEWEUL GUI GROUP 

Dép. le 03/12/2014 sous le n° 5201700932 par GIE 
KHEWEUL GUI GROUP, PIKINE AVENUE ELHADJI 
MALICK SY  EX ICOTAF X ROUTE DES NIAYES 
VILLA N° 5794, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AGRICULTURE - AGRO 
BUSINESS - ELEVAGE - TRANSPORT - 
DISTRIBUTION - COMMERCE 

N° d’enregistrement : 130626 

GIE ANDE SUKHALY HAMO 455 
AKD 

Dép. le 03/12/2014 sous le n° 5201700933 par GIE 
ANDE SUKHALY HAMO 455 AKD, HAMO 5 N° S/228 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSFORMATION DE FRUITS 
ET LEGUMES - SAVONNERIE - ELEVAGE - 
FORMATION - TRANSFERT D'ARGENT - COIFFURE - 
COUTURE - ENTREPRENARIAT - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSE - IMPORT - EXPORT - 
PRESTATION DE SERVICES. 
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N° d’enregistrement : 130627 

GIE DAWDA VOYAGES 

Dép. le 03/12/2014 sous le n° 5201700934 par GIE 
DAWDA VOYAGES, OUAKAM CITE AVION N° 36, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PELERINAGE - OUMRA - AGENCE 
DE VOYAGE - TRANSPORT - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSE - IMPORT - EXPORT - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130628 

GIE DES CHAUFFEURS DE LA 
GARE ROUTIERE  DE POSTE 

THIAROYE 

Dép. le 03/12/2014 sous le n° 5201700935 par GIE 
DES CHAUFFEURS DE LA GARE ROUTIERE  DE 
POSTE THIAROYE, GARE ROUTIERE POSTE 
THIAROYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSPORT - ELEVAGE - 
AGRICULTURE - EMBOUCHE BOVINE - COMMERCE 
DE MARCHANDISES DIVERSE - IMPORT - EXPORT - 
PRESTATION DE SERVICES.  

N° d’enregistrement : 130629 

RC IMPIANTI SARL 

Dép. le 04/12/2014 sous le n° 5201700936 par RC 
IMPIANTI SARL, CENTRAL PARK, AVENUE MALICK 
SY ANGLE AUTOROUTE, B.P. 27155, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les énergies renouvelables ; La 
fabrication et l'installation de systèmes photovoltaïques 
(cellules, panneaux, kits, et autres accessoires) ; 
L'installation de centrales solaires photovoltaïques ; 
L'audit, l'évaluation et la mesure électrique ; La vente de 
l'électricité et de matériels électriques ; La 
commercialisation de systèmes photovoltaïques 
(cellules, panneaux, kits, et autres accessoires) ; Le 
pilotage de programme immobilier des bâtiments 
intégrant les panneaux photovoltaïques ; Le pilotage de 
programme d'électrification rurale (mise en réseau de 
villages) ; Le commerce de matériels divers, de 
marchandises, de produits, de denrées et d'articles, de 
services de toutes sortes et de toutes provenances ; 
L'import-export, la vente en gros, demi-gros et détail 
ainsi que l'achat, l'emmagasinage, le transit, la 
distribution et le courtage de matériels divers, de 
marchandises, de produits, de denrées et d'articles de 
services de toutes sortes et de toutes provenances; Les 
prestations de services diverses ; La participation de la 
société, par tous moyens à toutes entreprises ou 
sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à 
l'objet social ; Et plus généralement toutes opérations se 
rattachant directement ou indirectement aux activités 
précitées ou susceptibles d'en favoriser la réalisation et 
le développement. 

 

 

N° d’enregistrement : 130630 

WANE DIRECT SUARL 

Dép. le 04/12/2014 sous le n° 5201700937 par WANE 
DIRECT SUARL, 54/D CITE DES ENSEIGNANTS 
GUEDIAWAYE, 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 ; Centre d'appel. 
Maintenance réseaux! Fournisseur VOIP. Hébergement 
de site web, Caméras de surveillance, Vente de 
téléphones, Vente d'ordinateurs, Prestations de 
services. Le Négoce international, les Echanges 
commerciaux et le Partenariat commercial. L'importation 
et l'exportation en provenance et à destination de tous 
pays, de tous biens, produits, matériels, marchandises, 
etc.. 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 : 130631 

SAFE NAVIGATION SUARL 

Dép. le 04/12/2014 sous le n° 5201700938 par SAFE 
NAVIGATION SUARL, 39 RUE GRASLAND, 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 au cabotage inter côtier de 

marchandises en conventionnel, conteneur et vrac; Au 
transport maritime de marchandises et de passagers; 
Commissionnaire en douane (Transit) ; Au groupage et 
dégroupage; A la consignation maritime; A la 
manutention portuaire; A l'emballage et au 
conditionnement; A l'affrètement de navire; 
Shipchandling (avitaillement maritime); Le transport 
routier et camionnage portuaire.Déménagement et 
entreposage; Le Négoce international, les Echanges 
commerciaux et le Partenariat commercial. le Transport, 
l'Approvisionnement, l'Achat, la Vente et l'Echange de 
tous produits pétrolier, Vente, rachat et reprise de 
bateaux Carénages de toutes sortes de bateaux; Le 
Commerce de marchandises diverses, La distribution au 
Sénégal et dans tous pays de l'Afrique, notamment de 
l'Ouest de tous biens, produits, matériels, 
marchandises, etc.. L'importation et l'exportation en 
provenance et à destination de tous pays, de tous 
produits, matériels, biens et marchandises agricoles et 
industrielles à l'état brut, semi-fini ou fini destinés à la 
consommation courante humaine, animale ou à toutes 
transformations industrielles, artisanales ou agricoles 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 
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social ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 
 

N° d’enregistrement : 130632 

UNIVERS TRANSIT SENEGAL 
SARL 

Dép. le 04/12/2014 sous le n° 5201700939 par 
UNIVERS TRANSIT SENEGAL SARL, CITE DIACK 
SAO N° 14 APPARTEMENT N° 1.A, 1er ETAGE NORD 
FOIRE, 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, et sous réserve le cas 
échéant de l'obtention des autorisations nécessaires 
auprès des autorités compétentes; Le transit. Au 
cabotage inter côtier de marchandises en 
conventionnel, conteneur et vrac ; Au transport maritime 
de marchandises et de passagers. Commissionnaire en 
douane (Transit); Au groupage et dégroupage. A la 
consignation maritime. A la manutention portuaire. A 
l'emballage et au conditionnement. A l'affrètement de 
navire. Shipping ; Shipchandling (avitaillement 
maritime). Le transport routier et camionnage portuaire. 
Déménagement et entreposage. Fret aérien, maritime, 
terrestre. Transport logistique. La participation directe 
ou indirecte de la société dans toutes opérations ou 
entreprises pouvant se rattacher à l'objet social; Et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations, techniques, financières, 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 : 130633 

HAFAT TRADING INTERNATIONAL 
SUARL 

Dép. le 04/12/2014 sous le n° 5201700940 par HAFAT 
TRADING INTERNATIONAL SUARL, 314/A CICES 
GENDARMERIE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de consultance. 
d'intermédiation et de représentation ; Toutes 
opérations d'importation, d'exportation d'achat vente, de 
tous produits ou marchandises de toute nature et 
origine ; Le négoce international ;La distribution, 
l'emmagasinage de tous produits, denrées et objet de 
toute nature, de toute provenance ;La vente en gros, 
demi gros et détail de tous articles ;La représentation de 
toute marque, de tous produits et articles de toute 
provenance; Toutes activités de prestations de service. 

N° d’enregistrement : 130634 

ZAMZAM HOLDING 

Dép. le 04/12/2014 sous le n° 5201700941 par 
ZAMZAM HOLDING, 5 CITE ELISABETH DIOUF, 
DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transport, la logistique, la 
consultance, la formation, la prestation de service, la 
communication, la télécommunication, tout ce qui est 
télé service, les TICS, l'import export, le commerce, le 
bâtiment, les travaux, la construction, le Génie civil, 
l'assainissement, l'hydraulique, l'immobilier, la gestion 
immobilière (location, achat, vente et entretien) ;  
l'agriculture, l'agro-industrie, l'aviculture, l'élevage, 
l'aquaculture, la pêche ; l'énergie, les mines, la santé, le 
tourisme, la gestion d'agences de voyages ; la banque, 
l'assurance ; la sécurité et le protocole, la manutention. 
Et généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à cet objet et 
susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 
 

N° d’enregistrement : 130635 

FLOURISH OVERSEAS 

Dép. le 04/12/2014 sous le n° 5201700942 par 
FLOURISH OVERSEAS, 02 ZONE DE CAPTAGE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
relatives à la création, l'acquisition, l'exploitation et la 
location-gérance de tous fonds de commerce ; Toutes 
activités ou opérations d'achat, de vente, d'import-
export, de distribution, de représentation, de négoce, de 
concession commerciale, de commissionnement de 
tous produits, matériels denrées ou marchandises 
;Toutes activités de commerce en général ; Toutes 
activités de transit et de transport par voie terrestre de 
biens et de personnes ; Toutes prestations de services, 
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 : 130636 

PRINT MANIA SARL 

Dép. le 04/12/2014 sous le n° 5201700943 par PRINT 
MANIA SARL, VILLA N° 1 CITE SOM EN FACE DU 
PARC HANN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités liées à l'impression 
numérique, la sérigraphie, la tampographie, 
l'infographie, la signalétique intérieure et extérieur. 
Toutes activités liées a la conception, au design et au 
graphisme, aux régies publicitaire sur tous les supports; 
Toutes activités de production audiovisuelle: 
infographie, PAO, 3D et image de synthèse; La location 
et la vente de matériels audiovisuels: Toutes activités 
liées aux multimédias; Toutes activités de prestation de 
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services; Toutes activités de décoration de tous 
supports ; Toutes activités de publicité: L'importation, 
l'exportation, l'achat, la vente, la distribution, et 
l'emmagasinage de marchandises de toutes sortes et 
de toutes provenances; La prise de participation par 
tous moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant 
un objet similaire, connexe ou complémentaire: la prise 
à bail, l'achat, la vente de tous biens meubles et 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités, l'organisation de toutes activités ou 
opérations connexes ou complémentaires, telles que, et 
sans limitation, prestation de services, importation, 
exportation, courtage, représentation et distribution. Et 
généralement, et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières, financières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 

N° d’enregistrement : 130637 

FAYE & DIAGNE NEGOCE - SARL 

Dép. le 04/12/2014 sous le n° 5201700944 par FAYE & 
DIAGNE NEGOCE - SARL, IMMEUBLE NAMORA 1er 
ETAGE-FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations généralement 
quelconques pouvant concerner le commerce en 
général, la transformation, l'importation, l'exportation, 
l'achat, la vente, la distribution, et la commercialisation 
de tous biens, produits, marchandises, machines , 
matériels et objets de toute nature pour tous usages et 
de toutes provenances; Les échanges commerciaux, le 
partenariat commercial et la représentation ; Le conseil, 
l'assistance, la sous-traitance, le négoce international, le 
courtage ainsi que toutes activités de prestation de 
service en matière commerciale, industrielle et 
immobilière ; La représentation et la distribution de 
marques de produits ; L'équipement des entreprises et 
collectivités ; La fourniture de bureau et de chantiers ; 
L'exploitation directe ou indirecte de tout établissement 
commercial, magasins, supermarchés; L'exploitation de 
métiers liés aux nouvelles technologies de l'information 
et de la communication au Sénégal et en Afrique ; La 
bureautique, la papeterie, l'informatique ; La décoration ; 
L'intermédiation financière ; La recherche de 
financement ; Les activités ou opérations de promotion 
immobilière, notamment la construction, l'achat, la 
location, la gérance et la vente de tous immeubles à 
usage d'habitation et de bureau; Toutes activités agro- 
alimentaires et pastorales ; Le Transport sous toutes 
ses formes notamment de marchandises, de personnes, 
des produits et matériaux; La logistique ainsi que le 
conseil et l'assistance technique en transport et 
logistique ; La manutention et l'entreposage ; La location 
de véhicules de toutes sortes et de toutes marques ; 
L'achat et la vente de véhicules ; La création et 
l'exploitation de tous établissements commerciaux ou 
industriels. Et plus généralement, toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, mobilières ou 
immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social dont les différents 
éléments viennent d'être précisés, ou à tous objets 
similaires ou connexes. 

 

N° d’enregistrement : 130638 

GIE BIRUP SINE 

Dép. le 04/12/2014 sous le n° 5201700945 par GIE 
BIRUP SINE, RUFISQUE DIOKOUL WAGUE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AVICULTURE - AGRICULTURE - 
AGRO PASTORALE - NEGOCE - INDUSTRIE - GENIE 
CIVIL - BTP - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSE - IMPORT - EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130639 

C3E PARC EOLIEN DE SAINT 
LOUIS SPV 

Dép. le 04/12/2014 sous le n° 5201700946 par C3E 
PARC EOLIEN DE SAINT LOUIS SPV, POINT E RUE 1 
ANGLE D, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : LA PROMOTION ET 
L'EXPLOITATION DE CENTRALES DE PRODUCTION 
D'ENERGIES RENOUVELABLES ET PLUS 
PARTICULIEREMENT D'ORIGINE EOLIENNE, 
PHOTOVOLTAIQUE ET BIOMASSE. 

N° d’enregistrement : 130640 

NENUPHAR SARL 

Dép. le 04/12/2014 sous le n° 5201700947 par 
NENUPHAR SARL, KM 11, BOULEVARD DU 
CENTENAIRE DE LA COMMUNE DE DAKAR, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fonds de commerce, hôtellerie, 
organisation de voyages: L'exploitation, sous quelque 
forme que ce soit, de fonds de commerce de 
boulangerie pâtisserie; Agro-industrie et agro-
alimentaire : Importation et exportation de produits et 
matériels agricoles ; Activités médico-sociales : La 
participation à la création d'une clinique médicale avec 
une pratique de soins en médecine générale, 
spécialisée, avec l'hospitalisation et la prise en charge 
médicale; L'importation et l'exportation en général : 
L'importation, l'exportation, la vente en gros et au détail 
de tous matériaux et matériels relevant des secteurs ci-
dessus énumérés etc. 

N° d’enregistrement : 130641 

BM WORLD TRADING 

Dép. le 04/12/2014 sous le n° 5201700948 par BM 
WORLD TRADING, 4 RUE GRANSLAND ANGLE 
ROBERT BRUN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation, de fonds de 
commerce de toute nature. L'achat et la vente de 
produits alimentaires, et en générale de tous 
comestibles, La création, l'acquisition, la gestion et 
l'exploitation, de fonds de commerce. L'étude 
économique, financière et technique des projets et, en 
général, toutes prestations de services liées à la 
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réalisation, l'organisation et l'exploitation des 
établissements définis ci-dessus et, notamment, tous 
actes concourant à la construction de ces 
établissements et tous actes de consultant s'y 
rapportant. L'importation de matériels Informatique et 
Electroménagers. L'achat, la vente, la location et la 
réparation de matériel informatique et Electroménagers. 
L'installation informatique, électronique et 
télécommunication ; La vente de Bureautique, de 
Pièces détachées, d'équipements informatiques et 
Electroménagers. Importation et exportation de produits 
et matériels agricoles. La production, la transformation 
et la vente de produits halieutiques. Achat et vente de 
produits et matériels agricoles, ainsi que des intrants 
agricoles. Transformation de produits agricoles. Achat, 
Vente engrais, semence. Etude projets agricoles, 
exploitation et culture de produits agricoles. Travaux de 
mise en valeur de projet à vocation agricole. L'achat des 
ingrédients et des matières premières nécessaires à la 
fabrication des produits agro-alimentaires. La réalisation 
des travaux nécessaires à la production, dans une 
exploitation spécialisée, d'animaux ou de cultures 
comme les céréales. La spécialisation dans la 
production végétale de céréales, fruits, légumes, etc., 
ou dans la production animale. La transformation des 
viandes dans un abattoir industriel (bœufs, ovins ou 
volailles). L'élevage de troupeaux d'animaux destinés 
ensuite à l'abattage ou à la production et à la vente de 
lait et de fromage. L'importation, l'exportation, l'achat, la 
vente, en gros, demi-gros, comme en détail de tous 
produits lies à l'alimentation et à l'agro-alimentaire. 
L'importation, l'exportation, la vente en gros et au détail 
de tous matériaux et matériels relevant des secteurs ci-
dessus énumérés. 

N° d’enregistrement : 130642 

FOOD FINANCE STOCK 
EXCHANGE AFRICA SAS 

Dép. le 04/12/2014 sous le n° 5201700949 par FOOD 
FINANCE STOCK EXCHANGE AFRICA SAS, 12 RUE 
SAINT MICHEL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, directement 
ou Indirectement, au Sénégal ou à l'étranger :la 
réalisation de toutes opérations se rapportant 
directement ou indirectement à la prise de participation 
sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise -
.l'administration, la gestion, le contrôle et le 
développement de ces participations au Sénégal et à 
l'étranger; La société peut notamment employer ses 
fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et a 
la liquidation d'un portefeuille se composant de tous 
titres et droits de propriété intellectuelle de toute origine 
et participer à la création, au développement et au 
contrôle de toute entreprise. Elle peut également 
acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise 
ferme ou d'option d'achat et de toutes autres manières, 
tous titres et droits de propriété intellectuelle, les faire 
mettre en valeur et les réaliser par voie de vente, de 
cession, d'échange ou autrement. La société peut 
accorder tout concours (par vole de prêts, avances, 
garanties, sûretés ou autres) aux sociétés ou entités 
dans lesquelles elle détient une participation ou qui font 
partie du groupe de 

sociétés auquel appartient la société (notamment par 
exemple, ses associés ou entité lices).En général, la 
société peut également réaliser toute opération 
financière, commerciale industrielle, mobilière ou 
immobilière, prendre toutes mesures pour sauvegarder 
ses droits et réaliser les opérations qui se rattachent 
directement ou Indirectement à son objet social ou qui 
favorisent son développement. La société pourra 
emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut 
procéder à l'émission de parts sociales et obligations et 
d'autres titres représentatifs d'emprunts, convertibles ou 
non, et/ou de créances. Elle peut également consentir 
des garanties ou des sûretés au profit de tierces 
personnes afin de garantir ses obligations ou les 
obligations de ses filiales, sociétés affiliées et de toute 
autre société. La société peut en outre nantir, céder, 
grever de charges ou créer, de toutes autres manières, 
des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs. 
 

N° d’enregistrement : 130643 

SENE HONG KONG SARL 

Dép. le 04/12/2014 sous le n° 5201700950 par SENE 
HONG KONG SARL, YOFF OCEAN IMMEUBLE 
DIERY FALL 1 ER ETAGE A DROITE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : LA SOCIETE A POUR OBJET, 
TANT AU SENEGAL QU'A L'ETRANGER, ET SOUS 
RESERVE DE L'OBTENTION DES AUTORISATIONS 
NECESSAIRES AUPRES DES AUTORITES 
COMPETENTES : TOUTES ACTIVITES RELATIVES A 
L'EXPLOITATION DE PRODUITS HALIEUTIQUES ET 
LA TRANSFORMATION, LE CONDITIONNEMENT ET 
LA CONSIGNATION DE PRODUITS ALIMENTAIRES. 

N° d’enregistrement : 130644 

ATBL SARL 

Dép. le 04/12/2014 sous le n° 5201700951 par ATBL 
SARL, 12 BIS MERMOZ PYROTECHNIE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Étranger et sous réserve le cas échéant de 
l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : Prise de participation dans 
d'autres sociétés; Immobilier; Gestion de patrimoine; 
Conseil Juridique en droit du commerce et 
investissement international; Et plus généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, administratives, financières ou autres se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet social, 
et susceptibles d'en permettre ou faciliter l'extension ou 
le développement. 
 

N° d’enregistrement : 130645 

TREMPLIN SARL 

Dép. le 04/12/2014 sous le n° 5201700952 par 
TREMPLIN SARL, NORD FOIRE VILLA N° 6, DAKAR 
(SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, au Sénégal, 
en tous pays y compris ceux adhérents au Traité CIMA : 
Le courtage en assurance sous toutes ses formes; 
toutes opérations de courtage d'assurances, de 
réassurance et de coassurance de tous risques 
d'accidents, d'incendies, risques habitations, 
responsabilité civile et de dommages divers; le conseil, 
l'assistance et toutes activités de courtage en 
assurance; l'acquisition, la gestion, la réassurance et 
toutes activités de prestations de services ; la formation, 
le conseil et l'étude; toutes activités de représentation ; 
le conseil, l'assistance et toutes activités de prestation 
de service en matière de représentation ; la gestion 
immobilière ; la prise de participation par tous moyens, 
dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet 
similaire connexe ou complémentaire ; Et plus 
généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement a 
l'objet social et à tous objets similaires, annexes, 
connexes ou complémentaires pouvant favoriser sa 
réalisation ou son extension. 

N° d’enregistrement : 130646 

AFRICA BUSINESS SERVICES - 
SUARL 

Dép. le 18/11/2014 sous le n° 5201700953 par AFRICA 
BUSINESS SERVICES - SUARL, 157 B, VDN SACRE 
COEUR III EXTENSION 1ER ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : l'exécution de tous travaux de 
constructions de bâtiment et travaux publics, la gérance, 
l'achat et la vente d'immeubles, toutes prestations de 
services ; Le nettoiement industriel ; La participation de 
la société, par tous moyens à toutes entreprises qui ont 
été créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet 
social ; Et plus généralement toutes opérations. Le 
commerce général ; Le courtage, l'intermédiation, 
l'agence commerciale et la représentation ; La 
consultance sous toutes ses formes et singulièrement 
en matière commerciale, économique, financière, 
immobilière ; Le management de projets, l'assistance 
technique, la formation, les études de faisabilité et de 
faisabilité ; Les prestations de services de tous ordres 
directement ou indirectement liées aux différentes 
activités sus-visées; La maintenance générale ; La 
restauration et l'hôtellerie. de prestations commerciales, 
industrielles, mobilières ou immobilières, financières, 
importations et exportations se rattachant directement 
ou indirectement aux activités précitées ou susceptibles 
d'en favoriser la réalisation et le développement, ainsi 
que toutes participations directes ou indirectes sous 
quelque forme que ce soit au Sénégal ou à l'Etranger. 

N° d’enregistrement : 130647 

GIE RIA2E 

Dép. le 04/12/2014 sous le n° 5201700954 par GIE 
RIA2E, MEDINA RUE 11 X 8, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : INSTALLATION - RENOVATION ET 
ENTRETIEN D'ASCENSEURS - ELECTRICITE 
BATIMENT 

N° d’enregistrement : 130648 

GIE C2M TRADING 

Dép. le 05/12/2014 sous le n° 5201700956 par GIE 
C2M TRADING, 205 GIBRALTAR 1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSE - IMPORT - EXPORT. 

N° d’enregistrement : 130649 

ZANOTTI DEVELOPMENT WEST 
AFRICA - SA 

Dép. le 05/12/2014 sous le n° 5201700957 par 
ZANOTTI DEVELOPMENT WEST AFRICA - SA, 9 RUE 
JEAN MORMOZ 3 EME ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : LA SOCIETE A POUR OBJET AU 
SENEGAL ET A L'TRANGER LA CONFECTION DE 
MATERIAUX DE FROID; LA REALISATION DES 
USINES ; TOUS MATERIAUX POUR LE FROIDS; LA 
FABRICATION, LE COMMERCE ET LA 
REPRESENTATION DE L'EQUIPEMENT POUR 
L'INDUSTRIE DU FROID, DE L'EAU POUR LES 
USINES, AINSI QUE DES EQUIPEMENTS 
ELECTROMECANIQUES EN GENERAL. 
CONCEPTION, LA FABRICATION, LA 
CONSTRUCTION ET LA SUPERVISION, 
L'ASSEMBLAGE ET LA VENTE DE LA 
REFRIGERATION INDUSTRIELLE, ACCESSOIRES 
DE CLIMATISATION ET DE PIECES DE RECHANGE, 
AINSI QUE TOUTE AUTRE CHOSE SEMBLABLE, 
COMME ET / OU COMPLEMENTAIRES. lA 
CONCEPTION, LA CONSTRUCTION ET 
L'ENTRETIEN DES INSTALLATIONS ET 
EQUIPEMENTS POUR LE TRAITEMENT DE L'EAU; T 
PLUS GENERALEMENT..... 

N° d’enregistrement : 130650 

FACOREP SARL 

Dép. le 05/12/2014 sous le n° 5201700958 par 
FACOREP SARL, CITE SONATEL II VILLA N° 28, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général ; L'achat et 
la vente de marchandises et matériaux divers ;L'import-
export de produits agricoles et alimentaires ;Toutes 
prestations de service ;La soumission à tout appel 
d'offres ;Le négoce La représentation en toutes 
matières; Fournitures d'équipements et d'intrants; 
Bâtiment et travaux public en général; L'étude et la 
réalisation de tous corps d'état ; L'exécution d'études 
techniques, et de tous travaux de construction de 
bâtiments, de tous travaux en béton armé et de toutes 
entreprises de travaux publics ; L'aménagement, la 
conception, et la réalisation d'ouvrages Et généralement 
et comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations civiles, commerciales, industrielles, 
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mobilières, immobilières et autres se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet. 
  

N° d’enregistrement : 130651 

IMMIGRE IMMOBILIER SARL 

Dép. le 05/12/2014 sous le n° 5201700959 par 
IMMIGRE IMMOBILIER SARL, QUAI DE PÊCHE MOLE 
10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
SENEGAL qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes les activités suivantes : La gestion et la 
promotion immobilière, notamment tous travaux de 
finition de terrains nus ou bâtis, de rénovation desdits 
biens valorisation. Le conseil en investissement 
immobilier; L'acquisition, la mise en valeur, 
l'administration, l'exploitation, la location et la sous-
location. la vente en totalité ou en partie; terrains et 
immeubles; Toutes divisions ou appropriations desdits 
terrains; immeubles ainsi que l'édification de toutes 
constructions sur ces terrains. L'aménagement de tous 
immeubles, maisons de rapports, hôtels, leur location 
ou leur vente; L'acquisition de tous bien, meubles et 
objets mobiliers. La constitution de tous syndicats. La 
prise de participation et d'intérêts dans le capital de 
sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en 
bourse; Et généralement, comme conséquence de 
l'objet social toutes opérations techniques, industrielles, 
commerciales, financière en immobilières, 
administratives, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement aux activités ci-dessus définies et 
susceptible d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 
 

N° d’enregistrement : 130652 

SENEGALAISE DE THON S.A 

Dép. le 05/12/2014 sous le n° 5201700960 par 
SENEGALAISE DE THON S.A, QUAI DE PÊCHE 
MOLE 10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet : 
L'importation, l'exportation, le commerce, l'achat, la 
vente en gros, demi-gros, détail de tous produits de la 
mer; Toutes opérations de représentation, commission 
ou courtage relative à ces produits ; 

Le transport, le cautionnement, le traitement, la 
conservation, la conservation, la transformation et le 
stockage des produits de la mer à l’état frais, congelé, 
salé, séché ou fumé ;-L'installation, l'achat, la location, 
la vente et l'exportation de tous complexes frigorifiques, 
bâtiments à terre, navires et usines permettant la 
réalisation des activités susvisées ; L'acquisition de tous 
armements de pêche, l'affrètement et la gérance de 
tous navires Sénégalais ou Etrangers ;-La participation 
dans toutes sociétés existantes ou à créer, la prise 
d'intérêts en quelque pays ou sous quelque forme que 
ce sort, notamment par voie de fusion d'apport, de 
scission, participation, souscription ou achat d'actions, 
publication de tous titres quelconques, dans toutes 

entreprises ou sociétés ayant un objet principal ou 
secondaire se rattachant directement ou indirectement à 
celui de la présentes société ou de nature à favoriser le 
développement de ses affaires. Enfin toutes opérations 
pouvant concerner directement ou indirectement l'achat, 
la vente, l'échange, l'importation, l'exportation, 
l'emmagasinage, le warrantage et le transport de tous 
produits, marchandises, denrées alimentaires et objets 
de toute nature et de toute provenance ayant trait au 
présent objet. Toutes opérations de représentation, 
commissions et courtage relativement à ces produits, 
marchandises, denrées et objets. Et généralement, 
toutes opérations civiles ou commerciales,  mobilières, 
immobilières, financières ou administratives ou autres 
de nature à faciliter, ou développer l'objet sus-visé 
directement ou indirectement. 

N° d’enregistrement : 130653 

ROYAL TOURS SARL 

Dép. le 05/12/2014 sous le n° 5201700961 par ROYAL 
TOURS SARL, MAMELLES CITE DES ENSEIGNANTS 
VILLA N° 8 A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général ; La 
location de moyens de transports divers ; La location de 
voitures; Transport touristique ; L'achat, la distribution, 
le négoce, le transport de tous produits, denrées ainsi 
que les objets de toute nature et de toute provenance ; 
Transport inter- urbain de biens, de marchandises et 
toutes personnes ; Opération de change ; Toutes 
prestations de service ; La soumission à tout appel 
d'offres ; Le négoce La représentation en toute matière ; 
Import-export de marchandises diverses ; L'exploitation 
d'une agence de voyages, le billetage, l'organisation de 
circuits touristiques; Toutes activités liés à 
l'événementiel, l'organisation de séminaire et inventives. 
Et généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations civiles, commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières et autres se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet. 

  
N° d’enregistrement : 130654 

ARC EN CIEL DISTRIBUTION - LES 
MAGASINS DU PEUPLE 

Dép. le 05/12/2014 sous le n° 5201700962 par ARC EN 
CIEL DISTRIBUTION - LES MAGASINS DU PEUPLE, 
SICAP LIBERTE V VILLA N° 5344/H, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vente de marchandises diverses, 
boissons alcoolisées et non alcoolisées, la 
représentation de produits nationaux ou importés, 
Importation et exportation, distribution, courtage 
représentation de marque, concession commerciale, 
négoce de toutes marchandises, matières premières, 
denrées, semi-finies ou manufacturées, Prestations de 
services de toute nature, commerce de gros, demi-gros 
ou détail, 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, 
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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 : 130655 

CABINET D'APPUI FORMATION 
CONSEIL - TAYSIROUL ASSIR - 

SARL 

Dép. le 05/12/2014 sous le n° 5201700963 par 
CABINET D'APPUI FORMATION CONSEIL - 
TAYSIROUL ASSIR - SARL, HANN MARISTE II VILLA 
P15, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'appui, de conseil 
en Stratégie et management dans les domaines de 
l'éducation, de la formation, de la recherche, de la santé 
et du développement durable ; Toutes activités d'appui, 
de conseil en organisation et performance dans les 
domaines visés ci-dessus ; Toutes activités de conseil 
en stratégie, organisation, management et ressources 
humaines dans les domaines visés ci-dessus, Toutes 
activités d'études et analyses prospectives auprès des 
acteurs institutionnels ; Toutes activités d'appui, de 
conseils en stratégie et organisation des mutuelles ; 
Toutes opérations d'intermédiation ; Toutes activités de 
formation, d'audit, de marketing et de communication, 
Toutes activités d'accompagnement de projet, 
d'établissement de démarche qualité ; L'audit, le suivi, 
l'évaluation et l'orientation ; La Gouvernance et 
l'Administration scolaires ; La Formation et le 
Renforcement des capacités ; La Citoyenneté et les 
Droits de l'Homme ; L'Elaboration de supports 
didactiques et outils pédagogiques ; Le Numérique 
pédagogique ; La Question de Genre ; Le commerce 
général ; Le Génie civil, bâtiments et travaux publics ; 
Les prestations de services diverses ; Les questions 
d'énergies renouvelables et électromécaniques ; La 
prise de participation dans toute société nouvelle ou 
existante ; Et également comme conséquence de cet 
objet social, toutes activités et opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, financières et 
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social. 
 

N° d’enregistrement : 130656 

ENTREPRISE GENERALE DES 
TRAVAUX SARL 

Dép. le 05/12/2014 sous le n° 5201700964 par 
ENTREPRISE GENERALE DES TRAVAUX SARL, 
SUD FOIRE CITE LIBASSE NIANG VILLA N° 2298, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités afférentes à 
l'exécution de travaux de construction de bâtiments et 
généralement de tous travaux publics ou autres; Tous 
travaux de génie civil et hydraulique ; Toutes activités 
relatives aux travaux de voirie, de pistes de production; 
Tous travaux d'aménagement hydro agricole; Le 

commerce en général; 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. Enfin, plus généralement, 
toutes opérations 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 : 130657 

INSTITUT DE FORMATION ET 
D'INNOVATION TECHNOLOGIQUE 

DANS LE SYSTEME 
D'APPRENTISSAGE 

Dép. le 05/12/2014 sous le n° 5201700965 par 
INSTITUT DE FORMATION ET D'INNOVATION 
TECHNOLOGIQUE DANS LE SYSTEME 
D'APPRENTISSAGE, MBAO, LOTISSEMENT LES 
BAOBABS 1, VILLA 1094, 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 au développement de 
plates-formes e-Learning, ainsi que la création de 
logiciels d'apprentissage interactifs; La formation et à la 
gestion de compétences en matière de e-Learning; 
L'étude, le conseil et les prestations relatives à 
l'informatique sous forme d'assistance technique ou de 
réalisations clés en main, ainsi qu'à l'internet et au 
commerce électronique; L'Etude, le conseil, la 
distribution et la maintenance de matériel de 
bureautique, informatique, logiciels, progiciels, 
ingénierie de systèmes et de réseaux, intégrations de 
maintenance et évolution de logiciel et du matériel, 
tierce maintenance de matériel, La fabrication et/ou la 
distribution de produits, outils ou solutions 
informatiques, logicielles et/ou matérielles, et de tous 
autre produits informatiques ou connectiques par tous 
moyens, notamment par la vente directe, en ligne et par 
correspondance, La réalisation directement ou 
indirectement, dans les domaines du commerce 
électronique et d'internet de toutes opérations d'achat, 
vente, négoce, import, export de tous produits et, 
généralement, de toutes opérations de commerce, La 
création, l'acquisition, la location, la prise à bail, 
l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds 
de commerce, se rapportant à l'une des activités 
spécifiées, La participation directe ou indirecte de la 
société dans toutes opérations, entreprises ou entités 
économiques pouvant se rattacher à l'objet social. Et 
plus généralement, toutes opérations de quelques 
nature qu'elles soient, juridiques, économiques, 
financières, civile et commerciales, se rattachant à 
l'objet sus-indiqué ou à tous autres objets similaire ou 
connexes, de nature à favoriser directement ou 
indirectement le but poursuivi par la société, son 
extension ou son développement. 
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N° d’enregistrement : 130658 

UPL AFRICA SARL 

Dép. le 05/12/2014 sous le n° 5201700966 par UPL 
AFRICA SARL, DOMICILIA 29, AVENUE PASTEUR, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : LA COSIETE A POUR OBJET EN 
REPUBLIQUE DU SENEGAL ET A L'ETRANGER : LA 
VENTE, L'ACHAT, L'IMPORTATION, L'EXPORTATION 
ET LA DISTRIBUTION DE PRODUITS 
AGROCHIMIQUES ET DE SEMENCES; ET 
GENERALEMENT, TOUTES OPERATIONS 
INDUSTRIELLES, COMMERCIALES, FINANCIERES, 
CIVILES? MOBILIERES OU IMMOBILIERES, 
POUVANT SE RATTACHER DIRECTEMENT OU 
INDIRECTEMMENT A L'OBJET SOCIAL OU TOUT 
OBJET SIMILAIRE OU CONNEXE. 

N° d’enregistrement : 130659 

FOOD FINANCE STOCK 
EXCHANGE SENEGAL SAS 

Dép. le 05/12/2014 sous le n° 5201700967 par FOOD 
FINANCE STOCK EXCHANGE SENEGAL SAS, 12 
RUE SAINT MICHEL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, directement 
ou Indirectement, au Sénégal ou à l'étranger: 
L'importation, la transformation et la production 
industrialisée d'éléments pour le bâtiment. La 
commercialisation de la production pour le marché 
intérieur et à l'exportation, l'importation et la 
commercialisation de composants et accessoires pour 
le bâtiment; la projection, la conception, l'installation et 
la réalisation de projets touristiques de tous genres. 
L'achat en gros, le conditionnement et la 
commercialisation de matières premières nécessaires 
au fonctionnement de l'industrie ainsi que toutes les 
activités connexes. La possibilité de participer ou do 
prendre des participations et intérêts dans toutes 
sociétés; L'exploitation de mines et carrières. 
L'Exploitation de mines de marbres et granits, la 
transformation et le conditionnement des produits 
miniers et leur exportation. L'étude, la conception, 
l'implantation, l'amélioration, l'entretien et l'exploitation 
de tous projets agricoles y compris l'importation de tout 
équipement et systèmes d'exploitation ainsi que 
l'importation et l'exportation de tous produits agricoles.la 
création de systèmes de transformation de produits 
agricoles et leur distribution et exportation ;La création, 
l'exploitation, la gestion de sociétés de transports 
aérien, fluvio-maritime, routier et ferroviaire. La création, 
l'exploitation et la gestion de technologies d'incubateur 
de sociétés. La conception, la création et l'exploitation 
de système de stockage de produits pétroliers et 
l'Implantation de systèmes de distribution de produits 
pétroliers, le transport de ces produits par voie maritime, 
routière et aérienne. Le conseil en organisation et 
stratégies globales; le conseil en gestion de patrimoines 
et portefeuilles ; la gestion immobilière ; la consultation 
;La représentation de toute société financière, 
industrielle, agricole, de transport, La création, 
l'exploitation de complexes sportifs et la gestion et la 
représentation de clubs sportifs, l'acquisition, la location 

et la vente d'engins de génie civil, de matériels de 
transport et de construction, l'étude, la fabrication, 
l'Installation, l'amélioration, l'entretien et l'exploitation de 
tous systèmes de construction ainsi que l'appareillage 
qui leur est associé. Le conseil, l'étude, la conception et 
la réalisation, la formation et l'assistance technique ainsi 
que toutes autres prestations de service dans quelques 
domaines que ça soit sans exception. La 
représentation, la vente, la maintenance, la location de 
tous matériels, composantes, accessoires et fournitures 
de bâtiments. L'étude, l'exécution et l'exploitation de 
toutes Installations utilisant l'électricité ou mettant en 
œuvre des dispositions électriques, électroniques ou 
mécaniques; La prise de participation ou d'intérêts dans 
toutes sociétés, entreprises, groupement d'entreprises, 
associations, syndicats ou autres, par voie de fusion, 
apport, souscription, commandite, achat de titres ou 
droits sociaux, d'alliance ou d'association en 
participation ou de toute autre manière. Ainsi que toutes 
autres opérations de quelque nature qu'elles soient, 
économiques ou juridiques, financières, civiles, 
industrielles, mobilières, immobilières ou commerciales, 
pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à 
cet objet social ou à tous objets similaires, connexes ou 
complémentaires ou toutes mesures pour sauvegarder 
ses droits et réaliser les opérations qui se rattachent 
directement ou indirectement à son objet social ou qui 
favorisent son développement. 
 

N° d’enregistrement : 130660 

JUBILE! 

Dép. le 08/12/2014 sous le n° 5201700968 par JUBILE!, 
KM 19 ROUTE DE RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes: La production, la transformation, 
l'importation, l'exportation, la commercialisation et la 
distribution de produits alimentaires ; L'industrie 
alimentaire ;La création, la production et la diffusion 
audiovisuelles : Toutes activités marketing y inclus la 
création de spots, la création visuelle, l'achat d'espaces 
publicitaires, l'installation des régies publicitaires et 
autres activités de marketing ; La création, la diffusion et 
la commercialisation de logiciels informatiques que ce 
soit pour le besoin de la société ou pour des tiers ; 
L'achat, la vente, la prise à bail ou location-gérance de 
tous biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires 
à la réalisation desdites activités ; La participation, sous 
quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés, 
opérations et entreprises se rattachant au même objet ; 
Et généralement, comme conséquence de l'objet social, 
toutes opérations industrielles, commerciales, 
financières, mobilières, immobilières, administratives, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement aux 
activités ci-dessus définies ou concourir à leur 
développement. 

 

 

 



BOPI 02NC2017                                 NOMS COMMERCIAUX 

40 
 

N° d’enregistrement : 130661 

SECUMED DIAGNOSTICS SARL 

Dép. le 08/12/2014 sous le n° 5201700969 par 
SECUMED DIAGNOSTICS SARL, 16 AVENUE DES 
JAMBARS RDC APPT N° 1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations se rapportant au 
négoce international, l'achat, la vente ferme ou à la 
commission, (importation, l'exportation, la 
représentation, rechange, la consignation, la 
commercialisation, la sous-traitance; la distinction, le 
transit, te transport, l'affrètement, la commission ou le 
courtage, la location, la diffusion de tous produits, 
matériels, fournitures, machines, tous produits 
manufacturés ou non / marchandises et autres objets 
similaires ou connexes ; L'importation, l'exportation, la 
représentation, la distribution, la transformation et 
commercialisation en gros demi gros et 
pharmaceutiques, biologiques et chimiques finis ou 
semi-finis ;La fabrication en sous-traitance d'articles 
médicaux pour le compte des sociétés étrangères ou 
nationales ; Toutes opérations se rapportant à la 
création, l'acquisition et l'exploitation de tous fonds de 
commerce industriel ou commercial ;Protection 
individuelle : matériel balistique (casques, boudiefs, 
gilets), ainsi que uniformes, sacs, bottes, etc matériel 
tactique : torches, menottes, masques à gaz, optiques, 
bâtons, véhicules avec et sans échdte. grenades 
(antiémeute), Simulator de tirs, Matériel de sauvetage, 
escalade : trépieds, ambulances, véhicules, barquettes 
et gilets de sauvetage, Equipements de 
décontamination NRBC et radioactivité (radiomètres, 
dosimètres, identificateurs, etc.), ainsi que tes 
protections NRBC. Equipement de déminage Détection 
de métaux (portiques, scanners a bagage, portatifs), 
ainsi que détecteurs d'explosifs; Equipements pour !a 
police identique : intervention scène de crime, 
équipement de laboratoire, etc. des radios jusqu'aux 
radars, brouillage, interface complètes. La prise de 
participation de la société dans toutes entreprises ou 
sociétés sénégalaises ou étrangères créer ou à créer et 
ayant un cbjet similaire ou connexe, le tout directement 
ou indirectement pour leur compte et sert seuls, sent 
avec des tiers par voie de création de sociétés 
nouvelles, d'apport, de fusion, de sociétés en 
participation, ou de gérance de tous biens ou de droits 
ou autrement ; la prise à bail ou en location-gérance de 
tous biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires 
àla réalisation desdites activités, a 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  immobilière se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social susceptible 
d'en faciliter te développement la réalisation ou 
l'extension ou de le rendre plus rémunérateur. 
 

N° d’enregistrement : 130662 

AMANTA SARL 

Dép. le 08/12/2014 sous le n° 5201700970 par 
AMANTA SARL, SCAT URBAM N° 3 - LIBERTE 6, 
DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le Business ; Le Négoce ; Le 
commerce général ; L'agro-business ; L'import-export ; 
La vente de tous biens, produits et services : Le 
transport Et plus généralement, toutes opérations 
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 130663 

NOUVELLE CULTURE AGRICOLE 
DE L'AFRIQUE 

Dép. le 08/12/2014 sous le n° 5201700971 par 
NOUVELLE CULTURE AGRICOLE DE L'AFRIQUE, 
NORD LIBERTE 6 EXTENSION VILLA N° 117, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal : la production et la 
distribution de fruits et légumes ; la production, le 
service à la production et le commerce de matières 
agricoles et en particulier sans que cette liste soit 
limitative, leur plantation, leur transport, leur 
conditionnement, leur conservation, leur distribution, 
leur vente ou toute autre activité directement ou 
indirectement rattachée ; toutes activités afférentes à 
l'exploitation de biens agricoles, notamment 
l'acquisition, la location, la vente, le fermage, la mise en 
valeur de terres agricoles (irrigation, aménagement etc 
...) et la vente de matériels agricoles ; le traitement, le 
conditionnement, l'achat, la consignation, 
l'emmagasinage, l'importation, l'exportation, la vente, la 
distribution et la transformation de tous produits 
agricoles, agro-industriels, avicoles et maraîchers ; 
toutes activités de transformation de produits 
alimentaires ; le commerce de toutes productions et de 
tous produits agricoles ; 
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 : 130664 

THERMAX SENEGAL SARL 

Dép. le 08/12/2014 sous le n° 5201700972 par 
THERMAX SENEGAL SARL, DOMICILIA 29 AVENUE 
PASTEUR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Entreprendre la conception, la 
fabrication, le montage et la mise en service des 
équipements, l'exploitation, l'entretien, la vente, la 
fourniture d'équipements industriels, tels que 
chaudières, radiateurs, chauffage, station d'épuration de 
l'eau et des eaux usées, équipements de contrôle de la 
pollution de l'air, refroidisseurs, centrales 
géothermiques, centrales thermiques et solaires; 
Proposer des solutions globales clé en main pour la 
conception et le fonctionnement de centrales 
électriques, solaires ou autres, intégrant les 
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équipements listés ci-dessus, tels que conçus par les 
entités du groupe; La location de vaporisateurs, de 
matériel de chauffage et de refroidissement de l'eau, 
d'équipement électrique, d'appareil de traitement et de 
recyclage de l'eau; Entreprendre la fabrication, le 
mélange, la vente, le dosage, l'approvisionnement de 
produits chimiques, tels que la résine échangeuse 
d'ions, le traitement des eaux, les produits pétroliers et 
de la biotechnologie industrielle. Plus généralement, 
l'exercice de toutes opérations économiques entrant 
dans l'objet social ou susceptibles de favoriser le 
développement des centrales solaires et électriques, de 
quelque manière que ce soit. 
 

N° d’enregistrement : 130665 

H.D.S. IMMO - SUARL 

Dép. le 08/12/2014 sous le n° 5201700973 par H.D.S. 
IMMO - SUARL, 5 RUE THIONG PROLONGEE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La promotion et la gestion 
immobilière; L'acquisition, la mise en valeur, 
l'administration, l'exploitation au Sénégal et/ou à 
l'étranger, la location et la sous-location, la vente en 
totalité ou en partie, l'échange de tous terrains et 
immeubles bâtis, à bâtir ou nus ; Toutes divisions 
desdits terrains et immeubles ainsi que l'édification de 
toutes constructions sur ces terrains ; L'aménagement 
de tous immeubles, maisons, hôtels, leur location ou 
leur vente ; La gestion et le suivi de programmes de 
lotissement ou programmes immobiliers ; La constitution 
de tous syndicats, participation, souscription ou achat 
d'actions, publication de tous titres quelconques, ou 
encore sous forme de commandité dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet principal ou 
secondaire se rattachant directement ou indirectement à 
celui de la présente société ou de nature à favoriser le 
développement de ses affaires ; 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 ; La 
formation aux métiers de l'immobilier, la prestation de 
services en général ; Toutes opérations généralement 
quelconques pouvant concerner le commerce en 
général, l'importation, l'exportation, l'achat, la 
distribution, la vente en gros, demi- gros, et détail, de 
tous biens, produits ; Et plus généralement, toutes 
opérations financières, commerciales, industrielles, 
mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social dont les 
différents éléments viennent d'être précisés, ou à tous 
objets similaires ou connexes. 
 

N° d’enregistrement : 130666 

AFRIC STEEL - SUARL 

Dép. le 08/12/2014 sous le n° 5201700974 par AFRIC 
STEEL - SUARL, MBOUKA ROUTE DE YENE, 
DIAMNIADIO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : (prêcher La société a pour objet 
dans tous pays et particulièrement au Sénégal : La 

production, la vente et la distribution de Bobines de 
tôles et de fer en acier de tous diamètres ; L'importation, 
l'exportation, la production, l'achat, la vente et la 
distribution de tous produits métalliques ; L'importation, 
l'exportation et la vente de matériels de construction ; La 
création et l'exploitation d'établissements industriels et 
commerciaux nécessaires à la réalisation des activités 
précitées ; La participation directe ou indirecte de la 
société dans toutes les opérations commerciales 
pouvant se rattacher à l'un des objets précités ;Et 
généralement toutes opérations techniques, 
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social et susceptible d'en faciliter le 
développement. 
 

N° d’enregistrement : 130667 

NUTRIVAL SUARL 

Dép. le 08/12/2014 sous le n° 5201700975 par 
NUTRIVAL SUARL, YOFF APECSY VILLA N° 69, 4e 
ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : IMPORTATION, EXPORTATION 
DE TOUS PRODUITS ALIMENTAIRES, AGRICOLES, 
FORESTIERS, INDUSTRIELS;  

IMPORTATION ET EXPORTATION DE MATERIELS, 
MATERIAUX ET MACHINES OU INDUSTRIES 

REPRESENTATION DE MARQUE 

GENIE CIVIL - BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS - 
NEGOCE INTERNATIONAL - AGRICULTURE ET 
PECHE - ELEVAGE - TOURISME - GESTION ET 
AUTRES - PROMOTION IMMOBILIERE - 
CONSTRUCTION 

VENTE ET ACHAT DE BIENS MOBILIERS - 
PRODUCTION ENERGETIQUE ET 
DEVELOPPEMENT DES ENERGIES 
RENOUVELABLES - PRESTATION DE SERVICES 

N° d’enregistrement : 130668 

BELTFISH INTERNATIONAL 

Dép. le 08/12/2014 sous le n° 5201700976 par 
BELTFISH INTERNATIONAL, OUEST FOIRE, VILLA 
N° 21, 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 pèche, la transformation et la 
distribution de produits halieutiques ; La production, 
remballage, l'étiquetage et le transport de produits 
halieutiques ; La vente, l'exportation et le marketing 
international des produits halieutiques ; L'importation 
des matériels nécessaires à la pêche et aux activités 
connexes ; L'achat, la vente, la prise à bail ou location-
gérance de tous biens meubles ou immeubles utiles ou 
nécessaires à la réalisation desdites activités ; La prise 
de participation et d'intérêts dans le capital de sociétés 
sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en bourse, 
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ainsi que dans toutes entreprises existantes ou en 
formation ayant un objet similaire ou connexe ; Et 
généralement, comme conséquence de l'objet social, 
toutes opérations techniques, industrielles, 
commerciales, agricoles, financières, civiles, mobilières, 
immobilières, administratives, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 130669 

INGENIERIE DE BATIMENT & DES 
TRAVAUX PUBLICS 

Dép. le 08/12/2014 sous le n° 5201700977 par 
INGENIERIE DE BATIMENT & DES TRAVAUX 
PUBLICS, KEUR MASSAR QUARTIER ARAFAT N° 14, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment  et travaux publics - 
conception & réalisation  de plan  

N° d’enregistrement : 130670 

GLOBAL ENGEENIERING 
TRADING SERVICES - SARL 

Dép. le 09/12/2014 sous le n° 5201700978 par GLOBAL 
ENGEENIERING TRADING SERVICES - SARL, GOLF 
DUD, VILLA N° 116/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le Commerce Général, le Trading 
et le Négoce international ; l'importation, l'exportation et 
la commercialisation de tous produits, biens et 
marchandises, Toutes activités de Transit, de Transport 
et de logistique ; Toutes activités dans le domaine des 
télécommunications ; l'achat, la vente la fourniture et 
l'installation de matériels médicaux, Toutes activités 
liées au Bâtiment et aux Travaux Publics, La prise de 
participation directe ou indirecte sous quelque forme 
que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou sociétés 
pouvant se rattacher à ces activités. 

N° d’enregistrement : 130671 

HAPPY FRUKTO SARL 

Dép. le 09/12/2014 sous le n° 5201700979 par HAPPY 
FRUKTO SARL, OUAKAM, CITE DOUANES, TERMES 
SUD N° 11, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSFORMATION ET VENTE 
DE RESSOURCES LOCALES - FRUITS, PRODUITS 
DE COLLECTE, LEGUMES, MIEL, FEUILLES ETC... 

N° d’enregistrement : 130672 

ID CONSULTING SARL 

Dép. le 09/12/2014 sous le n° 5201700980 par ID 
CONSULTING SARL, NORD LIBERTE 6 VILLA N° 3, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : LA MISE EN PLACE ET 
L'EXPLOITATION D'UN CABINET D'ETUDE 
INTERNATIONAL; LE CONSEIL ET 

L'ACCOMPAGNEMENT DES ETATS ET DES 
COLLECTIVITES LOCALES DANS LEURS 
POLITIQUES : DE DEVELOPPEMENT LOCAL, 
D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE 
CITOYENNETE, DE PROMOTION DU GENRE, DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE, DE COMMUNICATION 
ET DE DEVELOPPEMENT  DE L'ECONOMIE 
NUMERIQUE. 

N° d’enregistrement : 130673 

AFRICAN FISHING COMPANY - 
SARL 

Dép. le 09/12/2014 sous le n° 5201700981 par 
AFRICAN FISHING COMPANY - SARL, CITE MIXTA 
SENEGAL, ROUTE DE L'AEROPRT, résidence de la 
paix, appartement 16 C02, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'armement à la 
pêche, toutes activités liées à la production, la capture, 
la transformation et la commercialisation de tous 
produits halieutiques dans tous pays ; le négoce 
international de tous produits halieutiques y compris 
l'achat, la vente, l'exportation et l'importation dans tous 
pays ; l'exploitation d'usines de pêche ; toutes activités 
de prestations de services ; la prise de participation 
directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit, à 
toutes opérations, entreprises ou sociétés pouvant se 
rattacher à ces activités. 

N° d’enregistrement : 130674 

NORD SUD EMERGENCE SARL 

Dép. le 06/12/2014 sous le n° 5201700982 par NORD 
SUD EMERGENCE SARL, CITE APECSI I VILLA N° 63 
YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger sous réserve de l'obtention des 
autorisations administratives éventuelles toutes activités 
relatives à la réparation de véhicules, la mécanique 
générale, la rectification carrosserie, la peinture, l'achat 
et la vente de véhicules, la récupération d'espaces, 
l'achat et la vente de pièces détachées, le commerce en 
gros. La prise de participation et d'intérêts dans le 
capital de sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées 
ou non et bourse, ainsi que dans toutes entreprises 
existantes ou en formation ayant un objet similaire ou 
connexe et généralement toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, mobilières et 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à cet objet et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou 
le développement. 

N° d’enregistrement : 130675 

GEO-SONDA BARHDADI SUARL 

Dép. le 09/12/2014 sous le n° 5201700983 par GEO-
SONDA BARHDADI SUARL, NGOR EXTENSION 
IMMEUBLE CMS AU 1er ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les forages d'eau; Les systèmes 
d'irrigation; L'équipement pompage; L'assainissement; 
L'import-export; L'installation et la vente de panneaux 
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solaires; Divers types de travaux de construction; 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 : 130676 

IMHOTEP NB SUARL 

Dép. le 09/12/2014 sous le n° 5201700984 par 
IMHOTEP NB SUARL, POINT E, RUE KOLDA X RUE 
G, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : Toutes activités, de 
conseil, de prestations de services techniques dans le 
domaine de l'architecture, de l'architecture d'intérieur, 
du design, du bâtiment, des travaux publics, du génie 
civil, des études générales, et d'ingénierie ; l'exploitation 
d'un bureau d'études dans le domaine de l'architecture ; 
la gestion de tous travaux de construction de bâtiment 
et génie civil ; les études de projet, la consultance, 
l'assistance technique et la formation dans les domaines 
précités; les études de projet, la consultance, la 
réalisation de travaux d'urbanisme et d'aménagements 
des espaces verts; les études, et la réalisation de 
travaux communaux comme la construction des locaux 
scolaires et associatifs; les travaux d'urbanismes 
communaux, (création de trottoirs, sécurisation d'un 
espace dangereux, réaménagement d'une voie...); 
études, conception et réalisation de documents 
d'urbanismes pour les collectivités locales: espaces 
publics, réseaux d'eau potable, d'assainissement, 
éclairage public, électricité, gaz, réseaux de 
communication; l'exécution, la réception et l'inspection 
de travaux de construction, de bâtiment et génie civil, 
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, et 
au lotissement: la participation sous toutes formes, y 
compris la souscription, à toutes sociétés ou la création 
de toutes sociétés dont le commerce ou l'industrie serait 
similaire ou de nature à favoriser ou développer le 
commerce ou l'industrie de la société ; et généralement 
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 : 130677 

CHIAVENNESE 3 SARL 

Dép. le 09/12/2014 sous le n° 5201700986 par 
CHIAVENNESE 3 SARL, HANN MARISTES II, N° 038, 
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, et sous réserve le cas 
échéant de l'obtention des autorisations nécessaires 
auprès des autorités compétentes : 

Traitement de l'eau ; production d'eau potable; vente 
d'eau potable; prestation de services ; importation et 
exportation de matériel divers ; le Traitement général 
des eaux ; le commerce en général, l'achat et la vente 
de tous biens et marchandises, le négoce international. 
Le transport routier de biens et de marchandises. Vente 
de matériel divers. La vente de régulateurs de niveau 
pour les pompes à eau. La vente des équipements pour 
le traitement des eaux ; la participation directe ou 
indirecte de la société dans toutes opérations ou 
entreprises pouvant se rattacher à l'objet social; et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations, techniques, financières, 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 : 130678 

COST KILLER SARL 

Dép. le 09/12/2014 sous le n° 5201700987 par COST 
KILLER SARL, HLM GIBRALTAR 1 N° 63, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de prestation de 
services; Toutes activités de consultance; Toutes 
activités de promotion immobilière: L'importation, 
l'exportation, l'achat, la vente, la distribution, et 
l'emmagasinage de marchandises de toutes sortes et 
de toutes provenances: La prise de participation par 
tous moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant 
un objet similaire, connexe ou complémentaire: La prise 
à bail, l'achat, la vente de tous biens meubles et 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités, l'organisation de toutes activités ou 
opérations connexes ou complémentaires, telles que, et 
sans limitation, prestation de services, importation, 
exportation, courtage, représentation et distribution. Et 
généralement, et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières, financières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 
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N° d’enregistrement : 130679 

COMMERCE INDUSTRIE 
TRANSPORT AGROALIMENTAIRE 

ET FINANCES 

Dép. le 09/12/2014 sous le n° 5201700988 par 
COMMERCE INDUSTRIE TRANSPORT 
AGROALIMENTAIRE ET FINANCES, KM 9, boulevard 
du centenaire de la commune de Dakar, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La fourniture de matériels et 
prestations de services pour l'industrie et les transports 
terrestres et maritimes ; la Représentation commerciale, 
l'exploitation d'ateliers de maintenance; la Formation, 
l'assistance et conseils techniques; l'industrie 
Agroalimentaire l'agriculture, la fabrication et le 
conditionnement de tous produits, le transport. La vente 
de produits alimentaires et divers. L'assurance. Le 
financement de projet, Toutes prestations de services. 
La prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire; et généralement, et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 130680 

TOUBA GLACE SUARL 

Dép. le 09/12/2014 sous le n° 5201700989 par TOUBA 
GLACE SUARL, GRAND YOFF, SCAT URBAM, VILLA 
N° 157, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La gestion d'usines, notamment 
celles fabriquant de la glace ; l'import-export ; le 
commerce général ; la promotion, la distribution et la 
vente de produits de toutes sortes ; la réalisation de 
tous travaux publics ou privés terrestres, souterrains, 
portuaires. routiers, hydrauliques, hydroélectriques, 
électriques, électroniques, communication, ferroviaires 
et en général de tous ouvrages de génie civil, de 
bâtiment et nautique ; toutes activités de promotion 
immobilière ; la fourniture de tous matériaux, mobiliers. 
équipements techniques et industriels ; la prestation de 
tous services techniques, d'assistance, de conseil et 
d'entretien ; l'étude, la mise au point, le dépôt, l'achat, la 
vente, la concession et l'exploitation de tous brevets, 
procédés, licences techniques et marques de fabrique 
se rattachant à cet objet social ; la prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou sociétés 
ayant un objet similaire, connexe ou complémentaire. 
Et, généralement, et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations industrielles, commerciales, 
mobilières et immobilières,  financières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 130681 

ACCEL TECHNOLOGIES SUARL 

Dép. le 09/12/2014 sous le n° 5201700990 par ACCEL 
TECHNOLOGIES SUARL, ROUTE DE L'AEROPORT 
N° 04, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de prestations de 
services en matière informatique et de 
télécommunications ; La production, promotion, la 
distribution et la vente de produits de toutes sortes ; 
L'import-export ; Le commerce général; Toutes activités 
de promotion immobilière ;La participation par tous 
moyens dans les entreprises ou sociétés ayant un objet 
similaire, connexe ou complémentaire; Et, 
généralement, et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations industrielles, commerciales, 
mobilières et immobilières, financières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 

N° d’enregistrement : 130682 

CABINET D'AFFAIRES ET DE 
REPRESENTATION AFRIQUE 

SARL 

Dép. le 09/12/2014 sous le n° 5201700991 par 
CABINET D'AFFAIRES ET DE REPRESENTATION 
AFRIQUE SARL, 08 CITE SICA SUD FOIRE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La consultance en général ; Le 
Conseil aux entreprises et aux institutions ; Le conseil 
en management et en organisation ; Le conseil en 
stratégie ; Le plaidoyer en général ; Le coaching ; Le 
lobbying; Affaires publiques (influencer la politique de 
formulation de programme public-privé) ; Toutes 
activités d'intermédiation ; 

La mise en relation de multinationales ou de société 
d'état ; Toutes prestations de service ; Le négoce 
international ; La représentation en toutes matières ; La 
soumission à tout type de marchés publics ; Et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations civiles, commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières et autres se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet. 

N° d’enregistrement : 130683 

NG SUPPLIES SENEGAL SARL 

Dép. le 09/12/2014 sous le n° 5201700992 par NG 
SUPPLIES SENEGAL SARL, PROVISOIREMENT 
SICAP LIBERTE V, VILLA N° 5274, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal : 
La glacerie ; Les pâtisseries; La restauration ; Les 
appartements meublés ; Des mobiliers de bureau ; Des 
espaces commerciales à louer ; Le commerce en 
général ; L'importation, l'exportation, l'achat et la vente, 
la distribution, la représentation, le commerce des 
services liés à ces activités et de marchandises 
diverses. Et  généralement  et  comme  conséquence  
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de  cet  objet  social,   toutes  opérations  civiles,   
comme mobilières, immobilières et autres se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 130684 

LA SENEGALAISE D'AGRO-
ALIMENTAIRE ET DE 
DISTRIBUTION SARL 

Dép. le 10/12/2014 sous le n° 5201700993 par LA 
SENEGALAISE D'AGRO-ALIMENTAIRE ET DE 
DISTRIBUTION SARL, BANLIEU KM 10 ROUTE DE 
RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'implantation d'une unité 
industrielle agro-alimentaire, toutes exploitations 
agricoles e notamment des cultures maraîchères, 
fruitières, céréalières, industrielles, oléagineuses ou 
autres, tous travaux d'études, de recherche, de 
défrichage, d'aménagement, de terrains relatifs à des 
cultures en entreprises, la production, la fabrication, la 
distribution, la représentation et la transformation de 
produits semi-finis en finis de tous produits agro-
alimentaires, le commerce général en gros, demi-gros 
et détail de tous produits, marchandises et objets de 
toute nature, pour tous usages et de toutes 
provenances, l'importation et l'exportation desdits 
produits, le transport sous toutes ses formes. 

N° d’enregistrement : 130685 

N2M 

Dép. le 10/12/2014 sous le n° 5201700994 par N2M, 
SACRE COEUR PYROTECHNIE, IMMEUBLE PLEIN 
CIEL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes: La vente, l'achat, l'import-export, la 
distribution en gros, demi-gros, détail, de produits 
manufacturés ; La régie publicitaire ; Toutes prestations 
de services ; L'achat, la vente, la prise à bail ou 
location-gérance de tous biens meubles ou immeubles 
utiles ou nécessaires à la réalisation desdites activités ; 
La participation, sous quelque forme que ce soit, dans 
toutes sociétés, opérations et entreprises se rattachant 
au même objet ; Et généralement, comme conséquence 
de l'objet social, toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières, immobilières, 
administratives, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement aux activités ci-dessus définies ou 
concourir à leur développement. 

N° d’enregistrement : 130686 

DIREP SARL 

Dép. le 10/12/2014 sous le n° 5201700995 par DIREP 
SARL, SACRE COEUR 3 VILLA N° 9573, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger toutes activités relatives à : L'agence de 
promotion, la distribution, la représentation de produits 

pharmaceutiques et autres ; La prestation de service 
dans les domaines précités ; La participation directe ou 
indirecte sous quelque forme que se soit, à toutes 
opérations, entreprises ou sociétés se rattachant à ces 
activités ; Et généralement toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, mobilières et 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à cet objet et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou 
le développement. 

N° d’enregistrement : 130687 

SOCIETE UNIVERSELLE DE 
CONSTRUCTION SERVICE ET 

EQUIPEMENT 

Dép. le 10/12/2014 sous le n° 5201700996 par 
SOCIETE UNIVERSELLE DE CONSTRUCTION 
SERVICE ET EQUIPEMENT, CITE GADAYE N° 162, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toute activité afférente à 
l'hydraulique ; Toute activité d'Assainissement ; Toute 
activité De Bâtiment et de travaux publics ; Toute 
activité De l'énergie ; L'importation de matériels 
Informatique et Electroménagers ; L'achat, la vente, la 
location et la réparation de matériel informatique et 
Electroménagers ; L'installation informatique, 
électronique et télécommunication ; La vente de 
Bureautique, de Pièces détachées, d'équipements 
informatiques et Electroménagers ; Activité de transport 
; L'exploitation, sous quelque forme que ce soit, de 
fonds de commerce de toute nature ; L'importation et 
l'exportation en général etc. 

N° d’enregistrement : 130688 

NET CALL AFRICA SARL 

Dép. le 10/12/2014 sous le n° 5201700997 par NET 
CALL AFRICA SARL, PROVISOIREMENT SACRE 
COEUR III, VDN VILLA N° 9436, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger, sous réserve de l'obtention de toutes les 
autorisations nécessaires :Toutes opérations dans le 
domaine de l'informatique et de la téléphonie ; la vente, 
l'importation, l'exportation, la distribution et la 
maintenance de tout matériel informatique ; la 
conception et la réalisation de logiciels et d'application 
web et mobile ; le conseil, l'assistance et toutes activités 
de prestation de service en matière d'informatique et 
d'installation de réseaux ; la vente de produits 
informatique, de logiciel et consommables ; toutes 
opérations liées à la téléphonie ; la mise en place et 
l'exploitation d'un réseau spécialisé dans le domaine de 
la téléphonie ; le conseil technique et commercial se 
rapportant à la téléphonie ; l'assistance, le conseil 
technique et toutes activités de prestations de services 
en matière de téléphonie ; la représentation de toutes 
marques de fabrique ; la vente, l'importation, 
l'exportation, la distribution et la maintenance de tout 
matériel de téléphonie ; la communication sous toutes 
ses formes ; toutes productions dans le domaine de la 
radio, la télévision, la vidéo et de toutes formes de 
communication ; la production de flyers et de tous 
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supports de communication ; le conseil, l'assistance et 
toutes activités de prestation de service en matière de 
communication ; la réparation, la maintenance et la 
réforme de tout matériel informatique, de 
communication et de téléphonie ; la mise en place et 
l'exploitation d'un service après-vente ; 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 : 130689 

SOLUTIONS CONSULTING 
CONCEPT 

Dép. le 10/12/2014 sous le n° 5201700998 par 
SOLUTIONS CONSULTING CONCEPT, SICAP 
SACRE-COEUR 2 IMMEUBLE IPG, B.P. 10.155, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal : la production 
audiovisuelle et l'événementiel ; la conception de 
magazines, reportages, interviews, émissions en direct 
et événementiels ; toutes activités de promotion, 
marketing, publicité, sponsorisation et communication ; 
l'assistance et la consultance en matière de 
communication ; la formation aux matières et 
techniques de communication ; le coaching, toutes 
études et enquêtes ; toutes activités ayant une relation 
avec les télécommunications et les nouvelles 
technologies de l'information et de la communication 
(NTIC) ; la création, la reproduction, la diffusion et la 
représentation par tous moyens et suivant tous 
procédés techniques, de toute œuvre littéraire, 
artistique, scientifique ou éducative et, d'une manière 
générale, de toute œuvre de l'esprit ; l'édition de 
journaux, la conception et l'organisation de campagnes 
publicitaires ; l'intérim, la gestion d'un centre de contact 
et la mise à niveau ; toutes prestations de services ; 
Enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 130690 

PENN CHAMPION SENEGAL - 
SARL 

Dép. le 10/12/2014 sous le n° 5201700999 par PENN 
CHAMPION SENEGAL - SARL, HANN BEL-AIR, RUE 
JEAN MERMOZ FACE CSS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'armement et 
d'exploitation de navires de transport de combustibles et 
carburant. L'importation, le transport et la 
commercialisation de gas-oil, de diesel, de fuel lourd et 
de tous produits dérivés du pétrole. Le raffinage et la 
transformation de tous produits pétroliers. Toutes 
activités de prestataire de services. La prise de 
participation directe ou indirecte sous quelque forme 

que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou sociétés 
pouvant se rattacher à ces activités. 

N° d’enregistrement : 130691 

BAHA DISTRIBUTIONS - SARL 

Dép. le 10/12/2014 sous le n° 5201701001 par BAHA 
DISTRIBUTIONS - SARL, DIEUPPEUL 3 CANTINE N° 
11 BLOC SCIENTIFIQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'importation, 
d'exportation, d'achat, de vente, de distribution et 
commercialisation en gros, demi-gros et détails de tous 
produits, denrées, marchandises, machines et matériels 
de toutes provenance et de toute nature ; La 
commercialisation, la fabrication, la distribution de tous 
produits alimentaires ; Les échanges commerciaux et le 
partenariat commercial et la représentation de marques 
; La création, l'acquisition et l'exploitation de tous 
entrepôts et de tous établissements industriels et 
commerciaux en vue de l'achat, la vente, la fabrication 
de tous produits alimentaires et la fourniture de tous 
services. 

N° d’enregistrement : 130692 

NENE TRANSIT SARL 

Dép. le 10/12/2014 sous le n° 5201701000 par NENE 
TRANSIT SARL, LOT 62 RUE RAFFENEL X PAUL 
HOLLE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Étranger : Transit; Transport, Logistique ; Fret, 
Consignation, Manutention-Groupage ; Import-Export ; 
Courtage ; Représentation. 

N° d’enregistrement : 130693 

AFRICA BUSINESS HANDLING - 
SUARL 

Dép. le 10/12/2014 sous le n° 5201701002 par AFRICA 
BUSINESS HANDLING - SUARL, 12, BOULEVARD 
DJILY MBAYE, AZUR 15 BUILDING, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'intérim, de 
recrutement, de gestion du personnel (local et expatrié), 
de prestation de service, de formation, de placement 
d'employés de maison (baby-sitter, femme de ménage 
et autres) ; toutes activités de conseils en matières 
juridique, fiscal, d'organisation d'entreprise, 
d'investissement; toutes activités d'assistance en 
immigration et de gestion des expatriés, à la création et 
à la gestion d'entreprise, pour l'obtention d'agrément; 
l'import-export, l'achat, la vente, la fourniture, la 
représentation et la distribution de tout bien ou 
marchandise, quelles qu'en soient la nature et la 
provenance, et toutes activités connexes ;toutes 
activités se rapportant à l'agriculture et à l'élevage ;La 
restauration ;le courtage et toutes activités s'y 
rapportant ;la prise de participation directe ou indirecte, 
sous quelque forme que ce soit, à toutes opérations, 
entreprises ou sociétés pouvant se rattacher à ces 
activités. 
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N° d’enregistrement : 130694 

SOCIETE COMMERCIALE DE 
DISTRIBUTION SUARL 

Dép. le 10/12/2014 sous le n° 5201701003 par 
SOCIETE COMMERCIALE DE DISTRIBUTION 
SUARL, LIBERTE VI EXTENSION, VILLA N° 2, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général, l'achat, la 
vente, l'importation, l'exportation, la distribution de tous 
produits, biens et marchandises. L'importation, 
l'exportation et la vente en gros, demi - gros et détail de 
tous biens, produits et marchandises. Le transport de 
personnes, biens et marchandises. La vente d'appareils 
électroménagers, bureautiques et de mobiliers. Toutes 
activités industrielles, semi industrielles, agro- 
alimentaires et pastorales. Les études générales et les 
travaux de construction dans le domaine du génie civil, 
du bâtiment tous corps d'état, des travaux publics 
urbains et ruraux, du génie rural et hydraulique ainsi 
que tous travaux de voirie, réseaux divers et 
d'assainissement. La promotion immobilière et toutes 
activités d'agence immobilière notamment l'achat et la 
vente de biens immobiliers, la location et le courtage 
immobilier. La représentation commerciale de tous 
produits quelque soit la provenance et la destination. 
Toutes sortes de prestations de services. Enfin plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 
 

N° d’enregistrement : 130695 

LÔ TOUBA TAWFEKH SARL 

Dép. le 10/12/2014 sous le n° 5201701004 par LÔ 
TOUBA TAWFEKH SARL, ZONE DE CAPTAGE VILLA 
N° 3836, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fonds de commerce : L'exploitation, 
sous quelque forme que ce soit, de fonds de commerce 
de toute nature ; Agro-industrie et agro-alimentaire : 
Importation et exportation de produits et matériels 
agricoles ; L'importation et l'exportation en général, 
l'importation, l'exportation, la vente en gros et au détail 
de tous matériaux et matériels relevant des secteurs ci-
dessus énumérés ; L'Importation et l'export de 
Véhicules automobiles : L'achat, la vente et la location 
de voitures de toutes marques et de pièces détachées ; 
LE BTP ET l'IMMOBILIER, L'étude technique et 
l'exécution de tous travaux de génie civil, des petites 
moyennes et grosses et infrastructures en réseaux 
routiers ou immobiliers etc. 
 

N° d’enregistrement : 130696 

DJOLOF MOTORS SARL 

Dép. le 10/12/2014 sous le n° 5201701005 par DJOLOF 
MOTORS SARL, IMMEUBLE HERMES 4 APPT 111 
KEUR GORGUI, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Étranger : Mécanique générale, Pneumatique 
(Installation Entretien Dépannage). Climatisation 
Installation -Entretien- Dépannage de tous Véhicules de 
toutes marques ; 

Alarme et sonorisation de tous véhicules et de toutes 
marques. Toutes activités ou opérations d'achat vente 
de pièces détachées automobiles, de location de 
voitures. Vente de pièces détachées et matériels 
industriels ; 

Les montages d'unités industrielles et la fourniture de 
matériels industriels, L'importation, l'exportation, le 
transport, l'achat, la vente, la représentation, l'échange 
et le commerce en général de tous équipements et 
pièces détachés, produits, objets ou marchandises 
relatifs aux activités connexes ou similaires ; La 
production, l'exploitation, la commercialisation et la 
distribution de toutes pièces, matériels et objets neufs et 
ou de rechanges ;  La représentation et la distribution 
de toutes marques et toutes activités connexes ou 
complémentaires. L'importation, la transformation, 
l'exportation, la mise en œuvre, la maintenance de tous 
biens matériels et/ou immatériels relatifs aux domaines 
d'intervention de la société. Le commerce dans toutes 
ses formes, notamment la vente de marchandises les 
plus diverses et généralement tous produits 
quelconques sans exception, ainsi que la fourniture de 
tous services. Achats et Ventes de toutes marchandises 
et produits, Import-export de toutes marchandises. Et 
plus généralement, toutes opérations industrielles 
commerciales ou financières, mobilières, ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social susceptible d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension ou de le 
rendre plus rémunérateur. 

N° d’enregistrement : 130697 

SOCIETE SENEGALAISE 
INTERNATIONALE DE TRANSIT ET 

DE TRANSPORT 

Dép. le 10/12/2014 sous le n° 5201701006 par 
SOCIETE SENEGALAISE INTERNATIONALE DE 
TRANSIT ET DE TRANSPORT, NORD FOIRE VILLA 
103, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations de négoce 
international, l'importation, l'exportation, la distribution 
de tous produits et marchandises ; L'achat, la vente de 
toutes marchandises, produits ou objets manufacturés ; 
Toutes opérations de représentation relatives 
directement ou indirectement au négoce international ou 
l'import-export.  

N° d’enregistrement : 130698 

GIE PADIBAT COM 

Dép. le 10/12/2014 sous le n° 5201701007 par GIE 
PADIBAT COM, KEUR MBAYE N° 137, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : INFORMATIQUE & 
CONSOMMABLES - TRANSPORT - ELEVAGE - 
NETTOIEMENT - TRANSFERT D'ARGENT - 
TRANSACTIONS IMMOBILIERES - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT - EXPORT - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130699 

GIE KEUR MERE SENA 

Dép. le 10/12/2014 sous le n° 5201701008 par GIE 
KEUR MERE SENA, MEDINA GOUNASS N° 82 
PIKINE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSFORMATION DE FRUITS 
ET LEGUMES - TRANSPORT - COIFFURE - 
COUTURE - TEINTURE  RESTAURATION - 
NETTOIEMENT - ELEVAGE - AGRICULTURE - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT - EXPORT - PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130700 

AMEDIA MANAGEMENT SARL 

Dép. le 12/12/2014 sous le n° 5201701009 par AMEDIA 
MANAGEMENT SARL, FENETRE MERMOZ, 
IMMEUBLE D, PORTE 123, 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, et sous réserve le cas 
échéant de l'obtention des autorisations nécessaires 
auprès des autorités compétentes : 

Hôtellerie, exploitation d'hôtels et de logiciels hôteliers. 
Toutes opération et entreprises quelconque pouvant 
concerner le transport de voyageurs touristiques, de 
toutes provenances, plus spécialement par véhicules 
automobiles, l'organisation de voyages et circuits 
touristiques au Sénégal et dans les pays limitrophes. 
Conseils aux entreprises en création de sociétés, 
secrétariat comptable, restructuration et due diligence, 
accompagnement et conseil juridique et fiscal. Sous-
traitances, conseils et réponses à des appels d'offres 
dans tous les domaines. La représentation de toutes 
marques et fabriques et prestation de services Logiciel 
bancaire, sécurisation de données et paiement en ligne. 
Bâtiments et travaux publiques, promotion immobilière, 
la Construction et le Génie Civil ; l'Etude et la 
prospection profonde ! La construction et la réfection de 
tous types de construction pour le compte des 
particuliers, sociétés privées, de l'Etat, des collectivités 
locales ; La fabrication et la commercialisation de 
bétons, de pavés auto bloquants, de briques, de 
hourdies et de dalles; Les services, l'installation, la 
maintenance en électricité industrielle, et 
hydroélectricité ', Importation et exportation de produits 
naturels et de cosmétiques. Le commerce en général, 
l'achat et la vente de tous biens et marchandises, le 
négoce international ; 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 : 130701 

STANDING IMMOBILIER VDN 

Dép. le 12/12/2014 sous le n° 5201701010 par 
STANDING IMMOBILIER VDN, SACRE-COEUR 
III/VDN, VILLA N° 10064, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat, la vente d'immeubles et de 
tous biens immobiliers soit pour son compte, soit pour le 
compte de tiers, Toutes transactions immobilières et 
toutes opérations relatives à la gérance d'immeubles et 
de tous biens immobiliers, La prise à bail de toutes 
entreprises industrielles et commerciales ayant trait aux 
objets ci-dessus définis, La recherche de toutes sources 
de financement et de conseils en matière de prêts 
hypothécaires et personnels, La prise d'intérêts dans 
toutes sociétés ou entreprises dont l'objet serait 
similaire à celui de la société ou de nature à favoriser 
son extension et son développement, toutes opérations. 
représentations, commissions, courtage, Et plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, financières ou 
autres pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à cet objet social. 

 

N° d’enregistrement : 130702 

MAN NDEYE MULTI-SERVICES 

Dép. le 12/12/2014 sous le n° 5201701011 par MAN 
NDEYE MULTI-SERVICES, OUAKAM COMICO, N° 
114, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
relatives à la création, l'acquisition, l'exploitation et la 
location-gérance de tous fonds de commerce ; Toutes 
activités ou opérations d'achat, de vente, d'import-
export, de distribution, de représentation, de négoce, de 
concession commerciale, de commissionnement de 
tous produits, matériels denrées ou marchandises ; 
Toutes activités de commerce en général ; Toutes 
activités d'exploitation agricole, Toutes prestations de 
services ; Toutes activités de transport par voie terrestre 
de biens et de personnes; L'achat, la vente, la prise à 
bail ou en location-gérance de tous biens meubles ou 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités ; La prise de participations ou 
d'intérêts par tous moyens dans toutes entreprises de 
même objet ou ayant des activités connexes ou 
complémentaires quelle qu'en soit la structure ; Et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, administratives, financières et 
autres de toute nature pouvant se rattacher directement 
ou indirectement audit objet. 
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N° d’enregistrement : 130703 

SALAME SUARL 

Dép. le 12/12/2014 sous le n° 5201701012 par 
SALAME SUARL, MAMELLES AVIATION, CITE 
ELEVAGE N° 14, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger, sous réserve des autorisations et 
agréments requis, toutes activités relatives à : Le 
tourisme, le transport touristique ; La gestion intérimaire 
de sociétés, le transport, la logistique ; La location de 
véhicules de transports de personnes et de matériels ; 
Les études techniques, la construction de tous 
bâtiments, l'aménagement d'immeubles, d'ouvrages 
d'arts et d'éléments annexes; L'agriculture ; Toutes 
entreprises de travaux publics divers ; Tous travaux de 
voirie, réseaux divers et d'assainissement, la 
construction ; L'édification, la transformation, la 
modification de tous bâtiments ainsi que la démolition, 
le remblai et la préparation de tous travaux en voie de 
construction ou après démolition ; L'exécution de 
travaux neufs ou d'entretien ; Tous travaux 
d'aménagement et d'équipement ; L'import-export, la 
représentation de toutes marques et tous produits ; 
Tous services financiers ; La location de matériels 
d'équipement et de construction notamment de groupes 
électrogènes, engins, pelles mécaniques et grues ; 

La location et la vente d'immeubles et de terrains, la 
gestion immobilière ; Toutes activités d'achat, de vente 
d'immeubles, d'exploitation et de gestion directe de 
patrimoine immobilier ; La participation sous toutes 
formes, y compris la souscription, à toutes sociétés ou 
la création de toutes sociétés ou entreprises dont 
l'activité serait similaire ou de nature à favoriser ou 
développer son commerce. Et généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, mobilières, 
immobilières et financières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies ou concourir à leur développement. 

N° d’enregistrement : 130704 

INTERNATIONAL BUSINESS 
SERVICES 

Dép. le 12/12/2014 sous le n° 5201701013 par 
INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES, 745 NORD 
FOIRE APECSY II, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à qu'à 'Étrange, sous le cas échéant de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes: LE COMMERCE Le négoce local, 
régional, sous régional et international de biens et 
services. Les échanges commerciaux, la représentation 
commerciale et le partenariat commercial ; La 
production, la commercialisation, la distribution, 
l'exploitation, la représentation, l'importation, 
l'exportation, le Transport et l'échange de biens et 
services. Le marketing et le développement commercial. 
Les négociations et les intermédiations dans le 
commerce local, régional, sous régional et 
internationale biens et services L'INDUSTRIE La 

production, l'exploitation, la commercialisation, le 
traitement, la transformation, la Conservation et le 
'Élaboration de tous produits Industriels. Créer, établir, 
exploiter, Gérer, et maintenir des systèmes et solutions 
d'exploitation et de transformation en rapport avec les 
activités industrielles susvisées 

Toutes opérations accessoires se rapportant par voie 
directe ou indirecte à l'un des objets ci-dessus spécifiés, 
la création, l'acquisition, la location, la concession, la 
gérance de tous fonds de commerce, ateliers, chantiers, 
magasins, terre-pleins, bureaux, installations diverses et 
plus généralement la réalisation de tous 
investissements nécessaires aux objets ci-dessus 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 : 130705 

MAMERO SERVICES SARL 

Dép. le 12/12/2014 sous le n° 5201701015 par 
MAMERO SERVICES SARL, SICAP LIBERTE 6 VILLA 
N° 8045, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'import-export ;l'achat et la vente 
de matériels, accessoires et consommables 
informatiques, logiciels informatiques ;toutes activités 
liées à la papeterie et l'imprimerie, les fournitures de 
bureau et scolaires ;l'achat et la vente de mobilier de 
bureau, salon, luminaires et décoration ;les matériels et 
fournitures de climatisations; l'importation et la 
commercialisation de véhicules, de matériels roulants et 
industriels ; les matériels cl produits d'hygiène et 
d'entretien ; les matériels et produits agricoles, produits 
textiles ; les équipements réseaux,  le câblage, 
l'installation et la configuration réseaux informatiques ;la 
vente de téléphones portables (smartphones, tablettes) 
et accessoires ;la construction, la réfection de bâtiments 
et le génie civil ;le transport. Et plus généralement, 
toutes opérations commerciales, industrielles, 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 130706 

GIE WA KEUR MAME DIARRA 

Dép. le 15/12/2014 sous le n° 5201701016 par GIE WA 
KEUR MAME DIARRA, MARCHE NGELAW 2 
CANTINE N° A/02, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ALIMENTATION GENERALE - 
TRANSPORT - TEXTILE - COSMETIQUE - 
COMMERCE GENERAL - FOURNITURE DE 
MATERIELS ET MOBILIERS DE BUREAUX - IMPORT 
- EXPORT - PRESTATION DE SERVICES. 
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N° d’enregistrement : 130707 

PANAFRICAIN EXPRESS SARL 

Dép. le 15/12/2014 sous le n° 5201701017 par 
PANAFRICAIN EXPRESS SARL, CENTRAL PARK 
AVENUE MALICK SY X AUTOROUTE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations de transport 
(aérien, terrestre, maritime et ferroviaire) de courrier 
express ; Le développement, la diffusion et la 
distribution de toute technique ou technologie, 
applications ou dérivées relatives au transport de 
courrier express ; Toutes prestations de services ; Le 
courtage, l'importation, l'exportation, la représentation, 
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication, la fourniture et 
l'installation de tous produits, équipements, procédés ou 
logiciels se rapportant au transport de courrier express ; 
L'achat, la vente, la prise à bail ou en location-gérance 
de tous biens meubles ou immeubles utiles ou 
nécessaires à la réalisation des dites 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 : 130708 

PESCASEN SARL 

Dép. le 15/12/2014 sous le n° 5201701018 par 
PESCASEN SARL, LIBERTE VI, EXTENSION LOT N F 
EN FACE MOSQUEE CAMP PENAL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Étranger :Production, exploitation achat, 
distribution exportation de produits halieutiques et 
dérivés La pèche, la Transformation, l'exportation, 
l'importation, l'entreposage, le conditionnement, le 
transport et la commercialisation de produits 
halieutiques d'équipement, matériels et accessoires de 
pêche Traitement, exploitation de tous produits de mer , 
import et exportation de tous produits pouvant servir 
directement ou indirectement au développement des 
activités de la société .L'achat, la vente, la location, la 
gérance de bateaux divers d'engins utilitaires en mer ou 
sur le quai. 

Consignation, Manutention, représentation Transit 
(Assistance maritime) commercialisation de tous 
produits de mer et achat ; La fourniture de services 
maritimes (Industrie Maritime)Toutes activités 
d'importation et d'exportation, Commerce Général ; Le 
négoce, l'importation, l'exportation, la transformation, 
l'exportation, la mise en œuvre, la maintenance de tous 
biens matériels et : ou immatériels relatifs aux domaines 
d'intervention de la société ;  Le Commerce dans toutes 
ses formes notamment la vente de marchandises les 
plus diverses et généralement tous produits 
quelconques sans exception, ainsi que la fourniture de 
tous services. Représentation commerciale, le courtage, 
le conseil, l'assistance ainsi que toutes activités de 
prestation de services en matériel commerciale et 
industrielle, le transport de personnes et de 

marchandises par voie maritime, fluviale et terrestre ; La 
prise de participation dans toutes entreprises ou 
sociétés sénégalaises ou étrangères créées ou à créer 
ayant un objet similaire; 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 : 130709 

CIPROVIS SARL 

Dép. le 15/12/2014 sous le n° 5201701019 par 
CIPROVIS SARL, EST FOIRE VILLA N° 41, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Étranger et sous réserve le cas échéant de 
l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: La Collecte et le traitement 
industriel de déchets de toutes sortes et leur 
réintroduction dans le cycle de production d'un autre 
produit et ou de matériaux composant un produit 
similaire arrivé en fin de vie, ou des résidus de 
fabrication ;  Le montage d'unités industrielles pour la 
réalisation de toutes sortes d'opérations de recyclage, 
d'exploitation, de valorisation, de transport et de 
commercialisation des produits de collecte ; :o La 
gestion et l'exploitation de décharges d'ordures 
ménagères et industrielles; Créer, établir, exploiter, 
gérer et maintenir des systèmes et solutions 
d'exploitation en rapport avec les activités susvisées 
pour les énergies renouvelables et les biocarburants ; :o 
Le business développement, le transfert de 
technologies et le global searching ; L'exécution de tous 
travaux techniques, commerciaux, économiques se 
rattachant aux activités susvisées ; L'importation, 
l'exportation, le transport, l'achat, la vente et la 
distribution de biens matériels, d'équipements et de tous   
produits  se   rattachant  directement  ou   indirectement  
à   l'objet  social   susceptible  d'en  faciliter  le 
développement, la réalisation ou l'extension ou de le 
rendre plus rémunératrice ; Et plus généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, administratives, financières ou autres se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet social, 
et susceptibles d'en permettre ou faciliter l'extension ou 
le développement. 

N° d’enregistrement : 130710 

SOCIETE D'EXPLOITATION ET 
D'OUVRAGE HYDRAULIQUE 

Dép. le 15/12/2014 sous le n° 5201701020 par 
SOCIETE D'EXPLOITATION ET D'OUVRAGE 
HYDRAULIQUE, DOMAINE INDUSTRIEL SODIDA 
BATIMENT N° 32, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : LA SOCIETE A POUR OBJET AU 
SENEGAL : LA GESTION D'OEUVRAGES ET DE 
RESEAUX D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT 
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N° d’enregistrement : 130711 

URGENCES SANTE SCOLAIRE 
SARL 

Dép. le 16/12/2014 sous le n° 5201701021 par 
URGENCES SANTE SCOLAIRE SARL, CLINIQUE 
OASIS, VDN MERMOZ PRES DE LA CASE DES 
TOUS PETITS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères Toutes activités se 
rapportant à l'assistance médicale et ou, ayant un lien 
avec ladite activité: l'octroi des premiers secours aux 
personnes victimes d'un accident, d'une catastrophe, 
d'un problème de santé ou d'un problème social 
compromettant à court terme leur état de santé; la 
participation aux services d'aide médicale urgente 
notamment, faire assurer aux malades, en quelque 
endroit qu'ils se trouvent, les soins d'urgence appropriés 
à leur état ;l'assistance par des moyens exclusivement 
médicaux aux situations d'urgence, et que si nécessaire 
joindre leurs moyens à ceux des services médicaux 
publics et ou privés et veiller à l'admission du patient 
dans un centre hospitalier: la promotion de l'éducation 
sanitaire : la recherche médicale, la formation dans le 
domaine de l'assistance médicale, le renforcement de 
capacité de professionnels médicaux et paramédicaux ; 
la réception de tout appel à caractère médical urgent si 
nécessaire : envoi d'une ambulance médicalisée ou non 
pour prise en charge, envoi d'un professionnel de santé 
(médecin, infirmière ou autres personnels de santé) ; 
l'octroi de soins, d'interventions et de conseils médicaux 
; l'importation, l'exportation, l'achat et la 
commercialisation sous toutes ses formes de produits à 
caractère pharmaceutique nécessaire aux dites activités 
; la participation direct et/ou indirecte de la société dans 
toutes opérations commerciales ou industrielles pouvant 
se rattacher à l'objet social, notamment par voie de 
création de sociétés nouvelles, de souscription ou 
d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion, 
d'alliance ou d'association en participation ou autrement 
; Et généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations, techniques, financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
social ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 130712 

MOUTATI JUS SARL 

Dép. le 16/12/2014 sous le n° 5201701022 par 
MOUTATI JUS SARL, MARISTE II VILLA N° 3203, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de transformation 
de produits locaux (fruits et légumes, céréales, 
arachide) pour la fabrication des sirops et jus de fruits 
de bissap, gingembre, Madde, toll, mangue, papaye, 
goyave, citron, orange locale, tamarin,...Toutes activités 
ou opérations de production, commercialisation, 

exportation desdits produits (produits bruts ou finis) 
ainsi que leur valorisation, l'aménagement de tout 
périmètre pour la production, l'exploitation, le stockage 
et le conditionnement de ces produits locaux ; La 
représentation commerciale pour le compte de tiers. La 
représentation et la distribution desdits produits. 
L'achat.la prise en gérance, la location et l'exploitation 
de plantations et de concessions de toute nature. Le 
transport de tous produits locaux ainsi que toutes autres 
prestations de service pouvant entrer dans le cadre de 
l'objet social notamment la formation en matière de 
transformation desdits produits. La prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou sociétés 
ayant un objet similaire connexe ou complémentaire. Et 
généralement, toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement, en 
totalité ou en partie à l'objet social ou à tout autre objet 
similaire ou connexe pouvant en faciliter l'exploitation et 
le développement 

N° d’enregistrement : 130713 

SENEGAL TRADING SARL 

Dép. le 16/12/2014 sous le n° 5201701023 par 
SENEGAL TRADING SARL, CITE DOUDOU BASSE 
NIAKHIRAT, VILLA N° 218, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat et la vente de fermes 
rustiques et urbaines, son morcellement, urbanisation et 
construction ainsi que les réformes intégrales, 
d'appartement et édifices destinés à la vente ou à la 
location. La vente ou la commercialisation, l'importation 
et l'exportation de véhicules industriels et touristiques, 
l'importation et l'exportation, comme la vente en gros et 
demi gros de produits et matériels pour la construction 
textiles d'électriques, métallurgiques, chimiques, 
informatiques, sportifs, alimentaires, cosmétiques, 
bijoux, parfumerie, droguerie, machines et accessoires 
pour la conservation e distribution ou la fourniture de 
tels produits. L'importation, l'exportation, la vente et la 
commercialisation de minéraux et pierres précieuses et 
métal précieux. La prestation de service en relation 
avec le secteur hôtelière. L'édition de livres, annuaires, 
séminaires, revues et tous types de publication. Sont 
exclus de l'objet social toutes les activités dont, pour 
son exercice, la loi exige les réquisits spéciales dont la 
société ne remplit pas. Si les dispositions légales 
exigeaient, pour l'exercice de certaines activités de 
l'objet social, un diplôme ou un titre professionnel, ou 
une autorisation administrative ou l'inscription au 
registre publique ladite activité devra être exécutée par 
l'intermédiaire d'une personne qui détient ce titre 
professionnel sans cela ces activités ne pourront être 
initiées sans avoir rempli ces conditions. La prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire. Et généralement toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement, en totalité ou en partie à l'objet social ou 
à tout autre objet similaire ou connexe pouvant en 
faciliter l'exploitation et développement.  
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N° d’enregistrement : 130714 

SYSNETCOM SARL 

Dép. le 16/12/2014 sous le n° 5201701024 par 
SYSNETCOM SARL, HLM GRAND MEDINE, VILLA  N° 
910, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : Toutes activités d'achat, de vente, de 
distribution et de commercialisation en ligne de tous 
équipements, marchandises, machines et matériels de 
toutes provenances et de toutes natures ; Toutes 
activités afférentes au transport de personnes et de 
marchandises ; Toutes activités afférentes à l'immobilier 
; L'exploitation et la gestion d'immeubles sis à Dakar ; 
L'acquisition de tous immeubles, biens et droits 
immobiliers, l'exploitation de ces immeubles, leur mise 
en valeur, soit au moyen de constructions, soit de toute 
autre manière ; L'acquisition de tous immeubles, biens 
et droits immobiliers; L'exploitation de ces immeubles, 
leur mise en valeur, soit au moyen de constructions, soit 
de toute autre manière ; La création et/ou l'exploitation 
d'un site internet ou de tout autre plateforme de 
présentation et de commercialisation de produits et 
marchandises ; La création et la mise en place d'un 
système de paiement par carte par internet ou par tout 
autre moyen ; Toutes activités afférentes à la formation 
dans le domaine informatique ; La franchise et toutes 
activités de représentation, d'acquisition, d'exploitation 
et de location gérance de tous fonds de commerce et 
établissements commerciaux ; L'importation, 
l'exportation, la représentation et la distribution de tout 
produit et matériel, de toute provenance et de toute 
nature ; Toutes activités afférentes à l'achat, la vente et 
la distribution de tous types d'équipements de toutes 
natures et de toutes provenances ; La vente, le négoce, 
la sous-traitance, le service après ventes, la 
maintenance ainsi que toutes activités de prestation de 
service dans le domaine du commerce et de l'industrie ; 
Le commerce en général ; Et généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, mobilières, 
immobilières et financières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités sus-
indiquées ou concourir à leur réalisation. 

N° d’enregistrement : 130715 

SOLCONSULT SARL 

Dép. le 16/12/2014 sous le n° 5201701025 par 
SOLCONSULT SARL, CITE ASSEMBLEE N° 55, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil en réalisation et en 
développement de projets agricoles et agro-industriels ; 
Etudes de faisabilité technique, administrative, 
commerciale, foncière et environnementale pour les 
projets agricoles ; Etudes de diagnostic et études de 
filière ; Etablissement de plans d'affaires et appui aux 
démarches administratives et foncières, Mise en relation 
de partenaires commerciaux ; Promotion des secteurs 
agricole et agro-industriel auprès des investisseurs ; 
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 : 130716 

SOCIETE MOHAMED 
ABDERRAHMAN ADDA SERVICES 

Dép. le 16/12/2014 sous le n° 5201701026 par 
SOCIETE MOHAMED ABDERRAHMAN ADDA 
SERVICES, 164 SIPRES 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'intérim et de mise 
à disposition de personnel de toutes qualifications 
professionnelles à des entités publiques, privées, 
qu'elles soient sur le territoire national ou à l'étranger ; 
La recherche d'utilisateurs et de main d'œuvre qualifiée 
ainsi que toute opération commerciale, industrielle, 
mobilière, immobilière, financière et civile se rattachant 
directement à l'objet social ; La formation ainsi que 
toutes prestations de services en relation ou en 
continuité avec l'objet social ; Les prestations de 
services en bâtiments et travaux publics ; Le commerce 
en général, le négoce international, la distribution, le 
transport de produits, marchandises, denrées, d'articles 
de toutes sortes et de toutes provenances ; L'import-
export de tous matériels, produits, matières et procédés 
se rapportant aux activités précitées ou non ; Toutes 
prestations de services liés au convoyage de personnes 
au titre d'événements religieux tels que le pèlerinage à 
la Mecque ou la Oumra, ainsi que toutes activités liées 
au tourisme ; Toutes activités liées à l'hôtellerie, 
notamment à l'hébergement de clients, la restauration, 
l'organisation de conférences et/ou de spectacles et 
autres activités similaires ; La gestion des réservations, 
le transport de clients par voies terrestre, maritime ou 
aérienne ; L'acquisition de tous matériels, 
marchandises, équipements ou véhicules dans le but de 
l'intérêt social ; La prestation de service dans tous 
domaines et toutes activités de promotion, de 
représentation mais aussi d'étude, de conseil, de 
consultance, de sous-traitance, de courtage d'agence 
d'exécution. Et généralement, comme conséquence de 
l'objet social, toutes opérations techniques, industrielles, 
commerciales, financières, civiles, mobilières, 
immobilières, administratives, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 130717 

GROUPE LA SOURCE DU SAVOIR 

Dép. le 16/12/2014 sous le n° 5201701027 par 
GROUPE LA SOURCE DU SAVOIR, KEUR MASSAR 
CITE JAXAAY 1 LEBOUGUI PRES DU LYCEE 
JAXAAY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal : l'enseignement 
dans le primaire, le secondaire, le supérieur et 
globalement l'éducation en général ; l'exploitation d'un 
établissement d'enseignement élémentaire, secondaire 
et supérieur ; l'extension de l'offre à la formation 
professionnelle ; la formation aux diplômes 
élémentaires, secondaires et supérieurs par tous 
moyens pédagogiques et tous supports physique ou 
numérique ; Et généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, mobilières, 
immobilières et toutes prestations intellectuelles se 
rapportant à l'objet ou pouvant le servir ou le 
développer. 

 

N° d’enregistrement : 130718 

SOCIETE CIVILE LANSAR 

Dép. le 16/12/2014 sous le n° 5201701028 par 
SOCIETE CIVILE LANSAR, VDN, MERMOZ 
PYROTECHNIQUE, VILLA N° 18, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet dans la 
République du Sénégal, comme en tout autre endroit: 
La promotion immobilière sous toutes ses formes ; 
l'achat et la vente de tous biens meubles et immeubles ; 
toutes opérations immobilière ; la gestion immobilière 
sous toutes ses formes ; l'exécution de tous travaux de 
construction de bâtiments et travaux de  construction de 
routes, ponts et de tous bâtiments et édifices publiques ; 
la promotion, la conception et la réalisation de 
programmes immobiliers ; la vente et la location 
d'appartements ou de villas ; la gestion et 
l'administration de patrimoine; le lotissement des 
terrains en lots destinés à la construction de maisons 
individuelles à usage d'habitation ; l'acquisition par tous 
moyens de tous immeubles bâtis ou non et de droits 
immobiliers, l'aménagement, la transformation, 
l'exécution des travaux de viabilité et de lotissement de 
ces immeubles; toutes opérations de négoce et de 
représentation commerciale, de courtage et 
commissions y afférentes, le commerce général ; les 
prestations de service ; Et plus généralement toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières et immobilières pouvant se rattacher 
directement ou  indirectement à l'objet social et à tous 
objets similaires, annexes, connexes ou 
complémentaires pouvant favoriser sa réalisation ou 
son extension. 

 N° d’enregistrement : 130719 

GENERAL MATERIEL 

Dép. le 16/12/2014 sous le n° 5201701029 par 
GENERAL MATERIEL, LIBERTE 6 EXTENSION VILLA 
N° 45, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Quincaillerie générale : habillement 
professionnelle. Matériel de sécurité, outillage ; second 
œuvre bâtiment : peinture, carrelage, menuiserie bois, 
aluminium, fer forgé ; logistique : location matériel de 
chantier, engins mécaniques, creusage de tranchés, 
location de camions ; bureautique informatique : vente 

et location de matériels informatiques, reprographie, 
fourniture de bureau, mobilier de bureau ; emballage 
industriel : confection de sacs en plastique et coton. 
Vente de conteneur plastique et métallique ; imprimerie 
et graphisme : infographie, confection et impression sur 
tous supports de communication ; cadeaux 
d'entreprises. 

N° d’enregistrement : 130720 

AFRICA-INVEST-TOURS 

Dép. le 16/12/2014 sous le n° 5201701030 par AFRICA-
INVEST-TOURS, POINT E, RUE 3XC IMMEUBLE 76 
A, 1er ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: Toute activité touristique ;  
Notamment, hébergement, Construction d'hôtel. Et 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation, l'extension ou de le rendre plus 
rémunérateur. 

N° d’enregistrement : 130721 

MASS GENIE CIVIL TRAVAUX 
PUBLICS 

Dép. le 16/12/2014 sous le n° 5201701031 par MASS 
GENIE CIVIL TRAVAUX PUBLICS, SCAT URBAM 
VILLA N° G 28, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La réalisation de travaux d'étude, 
d'ingénierie, de mise en œuvre de chantiers, de maîtrise 
et de contrôle d'ouvrages. Les études et travaux de 
construction dans le domaine du génie civil, du bâtiment 
tous corps d'états, de travaux publics urbains et ruraux, 
d'assainissement, de l'agro forestier, des voies ferrées, 
du génie rural et hydraulique ainsi que tous travaux de 
voirie, assainissement et réseaux divers et le 
nettoiement. L'importation et l'exportation de matériaux 
de construction et toutes activités y afférentes. Toutes 
prestations de services toutes opérations de vente, 
achat de terrains sous toutes ses formes et la gérance 
en immobilier et toutes activités d'achat de gré à gré, 
par adjudication de tous biens mobiliers ou immobiliers, 
bâtiments, travaux. La construction de tous bâtiments et 
usines, de routes, voierie en général. L'importation, 
l'exportation, l'achat, la vente, de tous produits, 
équipements divers et toutes marchandises, la 
représentation et la distribution desdits produits, 
L'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la 
distribution le commerce en général de tous produits, 
matériels, marchandises, matières premières, denrées, 
produits divers etc. Le transport sous toutes ses formes. 
La prise de participation dans des structures locales ou 
internationales ayant des activités identiques, annexes, 
complémentaires ou connexes à son objet social. La 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire connexe 
ou complémentaire; Et plus généralement toutes 
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opérations financières, commerciales, industrielles, 
mobilières et 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 : 130722 

IMMO FOR LIFE SARL 

Dép. le 17/12/2014 sous le n° 5201701032 par IMMO 
FOR LIFE SARL, RUFISQUE II, CITE TACKO N° 296, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger, sous réserve de l'obtention de toutes les 
autorisations nécessaires : Les activités liées à 
l'acquisition de la terre telles que l'attribution, la vente, 
l'achat, Le terrassement, le lotissement, le bornage et la 
prestation de services en matières foncières, La 
construction ainsi que la vente de divers matériels de 
construction, La location et la vente de biens 
immobiliers, Le conseil, la conception et la réalisation de 
projet d'habitat, L'importation, l'exportation de tous les 
produits se rapportant à l'activité exercée, ainsi que la 
location et la vente de matériels de construction tels que 
les engins mobiles et immobiles pour le terrassement, le 
lotissement et le bornage, La gestion locative, la 
médiation et le courtage dans le domaine de 
l'immobilier, L'agro-alimentaire, et les cultures vivrières, 
Enfin plus généralement, toutes opérations 
commerciales, industrielles et financières, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter, la réalisation, le développement ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 130723 

G.K ASCENSEURS SARL 

Dép. le 17/12/2014 sous le n° 5201701033 par G.K 
ASCENSEURS SARL, CITE KEUR GORGUI 
IMMEUBLE HERMES 2eme ETAGE APPT 44, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : La fourniture et la pose d'ascenseurs ; 
La fabrication et la pose de tous éléments en aluminium 
(stores, rideaux, portes, escaliers etc..) La location, 
l'acquisition de tous biens quelconques pouvant servir à 
l'exploitation des affaires sociales ou pouvant en faciliter 
l'extension ou le développement. Et généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations civiles, commerciales, industrielles, 
financières, mobilières, immobilières et autres se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 

N° d’enregistrement : 130724 

KANEL RESOURCES - SARL 

Dép. le 09/12/2014 sous le n° 5201700985 par KANEL 
RESOURCES - SARL, OUEST FOIRE CITE CDE 
VILLA N° 1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : La recherche, l'exploitation, le 
transport, la transformation, la commercialisation et 
l'exportation de tous gisements de minéraux, métaux, 
minerais et matériaux notamment phosphates, 
calcaires, dolomies, or, zircon, titane, fer, cuivre ; La 
participation directe ou indirecte de la société à toutes 
activités ou opérations industrielles, commerciales ou 
financières, mobilières ou immobilières, sous quelques 
formes que ce soit, dès lors que ces activités ou 
opérations peuvent se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires, 
connexes ou complémentaires. 
 

N° d’enregistrement : 130725 

COMPAGNIE SENEGALAISE DE 
TRANSIT - SUARL 

Dép. le 12/12/2014 sous le n° 5201701014 par 
COMPAGNIE SENEGALAISE DE TRANSIT - SUARL, 
LIBERTE VI EXTENSION, VILLA N° 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations de transit, de 
manutention, d'acconage, d'affrètement, d'entrepôts, de 
magasinage, d'avitaillement, de consignation de tous 
navires ou aéronefs et de toutes marchandises, produits 
et matériaux transportés par voie maritime, terrestre, 
ferroviaire, fluviale ou aérienne. Toutes opérations de 
dédouanement et dégrèvement à l'entrée et à la sortie 
de toutes opérations commerciales d'importation ou 
d'exportation. Toutes activités de transport et de 
logistique. 
 

N° d’enregistrement : 130726 

LA PRALIENNE 

Dép. le 17/12/2014 sous le n° 5201701034 par LA 
PRALIENNE, CITE ISRA N° 156, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
restauration, de métier de bouche, de gastronomie, et 
de prestations de services liées auxdites activités ; 
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 : 130727 

AQUACULTURE SENEGAL SARL 

Dép. le 17/12/2014 sous le n° 5201701035 par 
AQUACULTURE SENEGAL SARL, HANN MARINAS 
VILLA A 3, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
SENEGAL qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
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compétentes les activités suivantes: La pêche; 
L'exportation de produits halieutiques, de fruits et de 
légumes surgelés et frais, leur conditionnement et leur 
conservation; Toutes prestations de services; 
L'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la 
distribution, le commerce en général de tous produits se 
rapportant à l'objet;  La prise de participation et 
d'intérêts dans le capital de sociétés sénégalaises ou 
étrangères, cotées ou non en bourse, ainsi que dans 
toutes sociétés existantes ou en formation ayant un 
objet similaire ou connexe; Et généralement, comme 
conséquence de l'objet social, toutes opérations 
techniques, industrielles, commerciales, financières. 
civiles, mobilières, immobilières, administratives, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement aux 
activités ci-dessus définies et susceptibles d'en faciliter 
la réalisation ou le développement. 

 

N° d’enregistrement : 130728 

AGRO MAG - SARL 

Dép. le 17/12/2014 sous le n° 5201701036 par AGRO 
MAG - SARL, 585 HLM GRAND MEDINE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production et exportation de 
produits agricoles ; Agro-business ; agro-alimentaire ; 
industrie alimentaire ; Toutes activités d'importation, 
d'exportation, d'achat, de vente, de distribution et de 
commercialisation en gros, demi- gros et détail de 
produit et denrées alimentaires ; Transformation, 
conditionnement, commercialisation, distribution de tous 
produits agricoles; 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 ; Importation de matériels et de 
technologies agricoles pour la production. La réalisation 
de tous travaux d'étude, d'ingénierie, de coordination de 
travaux, de mise en œuvre de chantiers, de maîtrise 
d'ouvrage. Les études générales et les travaux de 
construction dans le domaine du génie civil, du bâtiment 
tous corps d'état, des travaux publics urbains et ruraux, 
du génie rural et hydraulique ainsi que tous travaux de 
voirie, réseaux divers et d'assainissement. Toutes 
opérations de promotion et/ou de transaction 
immobilière ; Toutes activités d'achat de gré à gré, par 
adjudication judiciaire ou autrement, de prise à bail, de 
mise en valeur, de gestion et d'aménagement, 
d'administration et d'aliénation de tous biens mobiliers 
ou immobiliers ; Toutes opérations commerciales 
d'achat et de vente de terrains nus, viabilisés ou bâtis ; 
La rénovation d'immeubles ainsi que leur valorisation ; 
Le montage et la réalisation d'opérations immobilières, 
de maîtrise d'œuvre et de projets immobiliers. Et plus 
généralement, toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social dont les différents éléments viennent d'être 
précisés, ou à tous objets similaires ou connexes. 

 

N° d’enregistrement : 130729 

TRANSPORT AMR SARL 

Dép. le 17/12/2014 sous le n° 5201701037 par 
TRANSPORT AMR SARL, USINE BENE TALY N° 
1669, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transport public de marchandises 
par route ; Le transport public de personnes par route ; 
Le transport maritime, aérien, ferroviaire ; La logistique, 
le transit, la manutention et la consignation ; La 
participation directe ou indirecte dans toutes sociétés 
existantes ou à créer par tous modes d'adhésion à ces 
dites sociétés dès lors que les activités peuvent se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social 
ou à tous objets similaires, connexes ou 
complémentaires. Et, généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, immobilières, financières et 
autres se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 130730 

FUTURE 2022 

Dép. le 17/12/2014 sous le n° 5201701038 par 
FUTURE 2022, NGOR EN FACE STADE MINICIPAL, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet : l'import-
export, le courtage international, l'achat, la vente et la 
distribution, sédentaire ou non sédentaire, de tous 
produits, marchandises, matériels. Principalement la 
vente, sous toutes les formes de diffusion et distribution, 
de bazar, textiles,  prêt à porter tapis, produit d'hygiène, 
cosmétique, multimédia et tous  produits manufacturés 
En général toutes activités non réglementées, 
l'exploitation de tous magasins, la représentation de 
toutes marques ou procédés. 

N° d’enregistrement : 130731 

CALL CENTER AFRIQUE SARL 

Dép. le 17/12/2014 sous le n° 5201701039 par CALL 
CENTER AFRIQUE SARL, 76 RUE CARNOT, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de mise en place et 
d'exploitation d'une infrastructure permettant la gestion 
d'appels téléphoniques ainsi que l'envoi et la réception 
de messages SMS à destination des abonnés du 
service de téléphonie mobile ; Toutes opérations liées à 
la mise en place et à l'exploitation d'une plateforme de 
traitements d'appels téléphoniques et de gestion de la 
relation clientèle qu'elle soit africaine ou internationale, 
Toutes opérations d'hébergement de données et de 
logiciels, de création et de gestion de sites web, de 
bases de données en ligne ainsi que la gestion de nom 
de domaine et de messageries électroniques, et autres 
activités connexes ; L'étude, la conception, l'intégration 
de solutions systèmes, réseaux et le développement 
d'applications, notamment dans le domaine de gestion 
de paris en ligne et sur téléphone mobile, le paiement 
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par mobile et la gestion de tout type de transaction 
électronique ; Toutes activités d'étude, de conception et 
d'exploitation d'applications de jeux et de services à 
valeur ajoutée ; Le conseil, l'assistance ainsi que toutes 
activités de prestation de services en matière 
d'informatique et de télécommunications ; Les solutions 
télécoms à valeur ajoutée ; La participation de la 
société, par tous moyens à toutes entreprises ou 
sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à 
l'objet social ; Et plus généralement toutes opérations se 
rattachant directement ou indirectement aux activités 
précitées ou susceptibles d'en favoriser la réalisation et 
le développement. 

N° d’enregistrement : 130732 

MABA SARL 

Dép. le 17/12/2014 sous le n° 5201701040 par MABA 
SARL, KOUNOUNE EN FACE CITE MBABA GUISSE 
N° 23, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Étranger : Import- Export ; Achat et revente de 
véhicules d'occasions ou neufs ; La représentation de 
toutes les marques de véhicules ;  La vente de pièces 
détachées ;  La mécanique générale ;  Le transport ; La 
location de véhicules. La prise de participation de la 
société dans toutes entreprises ou sociétés 
sénégalaises ou étrangères créées ou à créer et ayant 
un objet similaire ou connexe, le tout directement ou 
indirectement pour leur compte et pour le compte de 
tiers, soit seuls, soit avec des tiers par voie de création 
de sociétés nouvelles, d'apport, de fusion, de sociétés 
en participation, ou de gérance de tous biens ou de 
droits ou autrement. Et plus généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
administratives, financières ou autres se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social, et 
susceptibles d'en permettre ou faciliter l'extension ou le 
développement. 

 

N° d’enregistrement : 130733 

GEMMA IMPORT & EXPORT 
GROUPE - SARL 

Dép. le 17/12/2014 sous le n° 5201701041 par GEMMA 
IMPORT & EXPORT GROUPE - SARL, OUEST FOIRE 
N° 317, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation et l'exportation de 
produits laitiers. Toutes activités connexes de 
conditionnement, de traitement, de conservation, de 
transformation, et de stockage de tous produits laitiers 
et dérivés. La commercialisation et la distribution de 
tous produits laitiers et dérivés. Le négoce (vente en 
gros, demi-gros et détails), le négoce international. 
L'importation, l'exportation de toutes marchandises. Les 
échanges commerciaux et partenariat commercial et la 
représentation. La commercialisation, la fabrication, la 
distribution de tous produits alimentaires tels que le lait 
et tous produits dérivés du lait. La société a pour objet, 
tant au Sénégal qu'à l'étranger, la création, l'acquisition 

et l'exploitation de tous entrepôts et de tous 
établissements industriels et commerciaux en vue de 
l'achat, la vente, la fabrication de tous produits, la 
fourniture de tous services, exploitation de toutes 
succursales, la représentation de toutes marques, le 
courtage, l'importation et l'exportation de tous produits 
se rattachant à l'objet social. Le transport de 
marchandises sous toutes ses formes. Toutes 
prestations de services. Et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations, 
commerciales, industrielles, financières mobilières, et 
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social. 

N° d’enregistrement : 130734 

LA TROPICALE 
AGROALIMENTAIRE 

Dép. le 18/12/2014 sous le n° 5201701042 par LA 
TROPICALE AGROALIMENTAIRE, LIBERTE 6 
IMMEUBLE I REZ DE CHAUSSEE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La Société a pour objet au Sénégal 
et à l'Etranger : toutes activités agro-industrielles, 
notamment la mise en œuvre, l'exploitation, la 
production et le développement de toutes activités liées 
à l'industrie agroalimentaire (agriculture, élevage, 
aviculture, horticulture, etc ...) ; la production, 
l'importation, la transformation et la distribution de 
produits agroalimentaires notamment les jus et boissons 
naturels et ses produits dérivés ; le conseil, la 
consultance, l'assistance, l'étude de projets agricoles et 
toutes autres activités de prestation de service en 
matière agricole, commerciale et industrielle ; 
l'importation, l'exportation, la commercialisation et la 
distribution de tous produits, de toutes provenances et 
de toutes natures ; Et plus généralement toutes 
opérations financières, mobilières ou immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 130735 

FARMAGRO 

Dép. le 18/12/2014 sous le n° 5201701043 par 
FARMAGRO, HANN MARISTES 02, LOT R/192, 
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 nécessaire.^ auprès des autorités 
compétentes: L'exercice de tout type d'activités 
agricoles, de production, de commercialisation, de 
conditionnement et de transformation: - L'offre de 
services de formation et conseils aux entrepreneurs 
agricoles ;  La réalisation de travaux d'aménagement de 
périmètres agricoles ;  L'achat et la vente de produit? 
agricoles ;  Le développement de chaines de valeurs 
sur le modèle d'agriculture contractuelle : - Tout type de 
financement lié aux activités ci-dessus ; Contracter avec 
les institutions de financement et de refinancement ; 
L'achat, la vente, la prise à bail ou location-gérance de 
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tous biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires 
à la réalisation desdites activités :  La prise de 
participation et d'intérêts dans le capital de sociétés 
sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en bourse, 
ainsi que dans toutes entreprises existantes ou en 
formation ayant un objet similaire ou connexe ; Et 
généralement, comme conséquence de l'objet social, 
toutes opérations techniques, industrielles, agricoles, 
financières, civiles, mobilières, immobilières, 
administratives, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement aux activités ci-dessus définies et 
susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 130736 

COFFEE LOVERS 

Dép. le 18/12/2014 sous le n° 5201701044 par 
COFFEE LOVERS, NGOR ALMADIES ZONE 12 
IMMEUBLE N° 4, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au 
SENEGAL et à l'étranger les activités suivantes : 
L'importation, l'exportation, le commerce en gros ou au 
détail et l'installation de machines, distributeurs, 
capsules et dosettes de café et de manière générale de 
tous produits alimentaires, à usage domestique ou 
professionnel ; L'importation, l'exportation, le commerce 
en gros ou au détail et l'installation de machines 
d'approvisionnement en eau filtrée et minérale, à usage 
domestique ou professionnel ; La représentation et la 
distribution de toutes marques ; L'exploitation des droits 
d'image, de propriété intellectuelle et du savoir-faire de 
toutes marques, que ce soit directement ou par un tiers, 
par l'octroi de licence ou de franchise ; Toutes 
prestations de services afférentes auxdites activités et 
autres ; L'achat, la vente, la prise à bail ou location-
gérance de tous biens meubles ou immeubles utiles ou 
nécessaires à la réalisation desdites activités ; La 
participation, sous quelque forme que ce soit, dans 
toutes affaires, opérations, sociétés et entreprises se 
rattachant au même objet ; Et généralement, comme 
conséquence de l'objet social, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, mobilières, 
immobilières, administratives, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies ou concourir à leur développement. 

 

N° d’enregistrement : 130737 

MAHARAJA 

Dép. le 18/12/2014 sous le n° 5201701045 par 
MAHARAJA, NGOR VIRAGE VILLA N° 05, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
SENEGAL qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes les activités suivantes: La restauration et 
toutes activités de Traiteur: L'exploitation de bar; 
L'événementiel, notamment le Wedding Panner ; Le 
design, la décoration d'intérieur, de salles ou maisons;  
La prestation de service dans tous domaines et toutes 

activités de promotion, de représentation; mais aussi 
l'étude, le conseil, la consultance, la sous-traitance, le 
courtage et l'agence d'exécution: L'achat, la vente, la 
prise à bail ou location-gérance de tous biens meubles 
ou immeubles utiles ou nécessaires à l'administration de 
la société notamment de tous fonds de commerce et 
établissements se rapportant au tourisme, à l'hôtellerie, 
à la restauration et aux loisirs; La prise de participation 
et d'intérêts dans le capital de sociétés sénégalaises ou 
étrangères, cotées ou non en bourse, ainsi que dans 
toutes entreprises existantes ou en formation ayant un 
objet similaire ou connexe; Et généralement, comme 
conséquence de l'objet social, toutes opérations 
techniques, industrielles, commerciales, financières, 
civiles, mobilières, immobilières, administratives, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet et 
susceptibles d'en faciliter la réalisation, le 
développement ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 130738 

SACOGEC SENEGAL 

Dép. le 18/12/2014 sous le n° 5201701046 par 
SACOGEC SENEGAL, CARRE N° 2178, QUARTIER 
KINDONOU, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La succursale a pour activité tant au 
SENEGAL qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes: L'importation, l'exportation et l'industrie du 
pétrole et de ses dérivés sous toutes ses formes; la 
construction, le développement et l'exploitation de 
dépôts de pétrole et de ses dérivés sous toutes formes; 
l'achat, la vente, et la distribution de tous combustibles 
solides, liquides ou gazeux, des pétroles et leurs 
dérivés, de tous carburants. de lubrifiants, des huiles 
lourdes et des sous-produits divers; l'acquisition, la 
location et l'exploitation de tous moyens de transports 
des pétroles et autres produits ou matières, l'acquisition, 
la location, la vente de tous équipements de stockage et 
de distribution de ces produits; l'emmagasinage, le 
stockage, la vente et la distribution de tous produits; 
tous travaux d'ingénierie d'étude et de maintenance se 
rapportant à l'objet sus indiqué; ciment, importation de 
véhicules et motos; toutes activités liées au GSM, à 
l'usine d'égrainage de coton, à l'usine d'épargne 
agricole; construction de station services et dépôts;  
Toutes activités de bâtiments travaux publics(BTP) et 
prestation de services de tous genres;  L'agriculture, la 
pêche, la gestion hôtelière, l'imprimerie, la papeterie, la 
librairie, la bijouterie, la quincaillerie générale, 
commerce de pièces détachées, de cycles et 
motocycles; L'alimentation générale, la droguerie, la 
boulangerie et la pâtisserie; Les fermes avicoles et de 
l'élevage;  L'agence de voyage, la location de voiture de 
tout genre; L'exploitation de carrières et de tous produits 
forestiers;  Le commerce de véhicules automobiles 
neufs ou d'occasion ainsi que de pièces de rechange 
automobiles; Toutes opérations généralement 
quelconques pouvant concerner directement ou 
indirectement, l'achat, la vente, le négoce, l'échange, 
l'importation, l'exportation, l’emmagasinage et le 
transport de tous produits, denrées, objets et 
marchandises de toute nature et de toutes 
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provenances; Toutes opérations, représentations, 
commissions, courtages relativement à ces produits, 
denrées, objet et marchandises.  La vente en gros, 
demi-gros et détail de tous produits. L'acquisition et la 
vente par voie d'apport, d'échange, d'achat ou 
autrement, la construction, l'installation, l'aménagement, 
la prise à bail à court ou à long termes avec sans 
promesse de vente de tous immeubles, bâtis ou non 
bâtis pouvant servir d'une manière quelconque aux 
besoins et aux affaires de la société, ainsi que tous 
fonds de commerce, matériels, objets, mobiliers, 
denrées, produits, marchandises et objets de toutes 
natures, ainsi que tous établissements industriels et 
commerciaux et tous comptoirs  ; 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 susceptible d'ne faciliter 
la réalisation. 

N° d’enregistrement : 130739 

SAÏHA - SARL 

Dép. le 18/12/2014 sous le n° 5201701047 par SAÏHA - 
SARL, OUEST FOIRE VILLA N° 54, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : Toutes activités agricoles, pastorales, 
Avicole, fruitières et assimilées ; Toutes activités de 
transformation, de distribution, de conservation, de 
stockages agro-alimentaires ; La représentation, 
l'importation l'exportation de marchandises ; Toutes 
prestations de services ; L'exploitation, la 
commercialisation, la conservation et le 
conditionnement des produits agricoles ; Le commerce 
en général, l'achat, la vente, la distribution, l'importation, 
l'exportation de tous produits, et particulièrement des 
produits issus de l'agriculture ; Toutes activités liées à 
l'écologie et toutes activités environnementales ; Le 
commerce en gros, demi gros et en détail de tous 
produits agricoles ; La création, l'acquisition, 
l'exploitation et la location gérance de tous fonds de 
commerce ; La participation, sous quelque forme que ce 
soit dans toutes affaires, opérations et entreprises se 
rattachant au même objet ; La transformation, le 
conditionnement, la distribution de produits agro-
alimentaires au Sénégal; L'achat, la vente et l'échange 
de produits agro-alimentaires au Sénégal et l'étranger ; 
La participation, sous quelque forme que ce soit dans 
toutes affaires, opérations et entreprises se rattachant 
au même objet; Pour réaliser l'objet social, la société 
pourra effectuer toutes les opérations commerciales, 
industrielles, financières dans le domaine de 
l'agriculture qu'on retiendra nécessaires et opportunes ; 
L'importation, l'exportation, l'achat et la vente, la 
représentation, la distribution de tous produits finis ou 
non finis, denrées alimentaires, pour tous usages et de 
toute provenance ; Toutes exploitations agricoles et 
notamment de culture maraîchère, fruitière, céréalière, 
oléagineuse ou autres ; Le traitement, la transformation, 
le conditionnement, le transport et la commercialisation 
de ces produits ; L'importation, l'achat et la vente de 
toutes graines, semences et matériels agricoles y 
compris les matériels tractés ou auto-tracteurs ainsi que 

tous accessoires et pièces détachées nécessaires ; 
L'élevage et la commercialisation de volailles, œufs, 
moutons et autres animaux de bétails et en général 
toutes activités agro-pastorales ; Et plus généralement 
toutes opérations financières, activités industrielles, 
civiles, commerciales pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à l'un des objets spécifiés ou à tout 
objet similaire connexe ou complémentaire, 
susceptibles d'en faciliter l'extension  directement ou 
indirectement ou le développement ainsi que la prise de 
participation dans toutes entreprises  sénégalaises ou 
étrangères ou le développement ainsi que la prise de 
participation dans toutes entreprises Sénégalaises ou 
étrangères. 
 

N° d’enregistrement : 130740 

EUFRASIA DAKAR  SARL 

Dép. le 18/12/2014 sous le n° 5201701048 par 
EUFRASIA DAKAR  SARL, LIBERTE 6 EXTENSION 
VILLA N° 04, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : L'exploration. le 
développement et l'exploitation des ressources minières 
de toutes sortes et matières premières ;. L'achat, la 
vente, l'exportation et autres opérations de telles 
ressources minières et matières premières 
(marchandises) ; L'achat de tous minerais et pierres 
précieuses pouvant être vendus sur le marché 
international ;  Le comptoir et l'exportation des 
substances minérales ;  La prospection et l'acquisition 
de champs miniers; La gestion des opérations 
d'extraction et de transport de minerais ;  Toutes 
explorations et opérations géologiques d'extraction en 
rapport avec son objet social;  Le commerce en général;  
La fourniture de services dans la branche des 
télécommunications et de l'industrie de la technologie 
de l'information (IT) ; L'installation et la mise en service 
des matériaux et équipements de télécommunication.  
La vente, la maintenance, l'importation et L'exportation 
des matériaux et équipements de télécommunication :  
La recherche, l'importation, l'industrie et le commerce 
des hydrocarbures produits pétroliers et de leurs dérivés 
sous toutes leurs formes et plus généralement les 
activités similaires dans le domaine de l'énergie ;  
Toutes activités se rapportant à la création de tout 
système de production, de distribution, de courtage 
international, d'intermédiation, ayant un lien avec 
lesdites activités.  

N° d’enregistrement : 130741 

SG. CAM SUARL 

Dép. le 18/12/2014 sous le n° 5201701049 par SG. 
CAM SUARL, 202 LIBERTE 6 EXTENSION, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce général, le négoce 
international et la représentation de tous produits, 
matériels et marchandises ; Le courtage, 
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l'emmagasinage, la consignation, le stockage, 
l'aconage, le warrantage et la commercialisation de tous 
produits ; L'achat et la vente et la commercialisation 
d'équipements commerciaux, industriels, de matériels, 
pièces détachées et marchandises de toute sorte ; Les 
travaux de construction dans le domaine du génie civil, 
du bâtiment tous corps d'état, des travaux publics 
urbains et ruraux ; Toutes prestations de services en 
matière de construction de bâtiments, de terrassement 
et autres, notamment l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits en 
matières et procédés se rapportant à la construction, à 
la réhabilitation et à l'entretien de bâtiment ; 
L'importation, l'exportation, l'emmagasinage, le 
warrantage, la consignation et l'échange de tous 
produits agroalimentaires, de matières premières, biens, 
denrées, objets et de marchandises de toutes sortes et 
de toutes provenances. L'exploitation d'unité industrielle 
agro-alimentaire ; La production de biocarburant; la 
distribution et la promotion de matières premières et 
intrants ; La création d'unité de montage et de 
recyclages de déchets ménagers et assimilés ; Le 
traitement et la transformation de déchets en énergie 
renouvelable ; Le transport sous toutes ses formes et 
par voies terrestre, marine et aérienne etc. 

N° d’enregistrement : 130742 

LA FERME DES BAOBABS SARL 

Dép. le 18/12/2014 sous le n° 5201701050 par LA 
FERME DES BAOBABS SARL, 48 RUE MBAYE 
GUEYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
relatives à l'agriculture classique ou biologique, à 
l'horticulture, à l'exploitation d'une ferme agricole et à la 
transformation agro-industrielle ; La production, la 
commercialisation, transformation et l'exportation de 
tous produits provenant des activités susvisées ; 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 : 130743 

ISO - NTICS SUARL 

Dép. le 18/12/2014 sous le n° 5201701051 par ISO - 
NTICS SUARL, GRAND YOFF, IMMEUBLE GASSAMA 
STUDIO N° 614, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : La réalisation, l'exécution et 
l'installation dans le domaine des télécommunications et 
de l'audiovisuel ; La réalisation et l'exécution dans le 
domaine du bâtiment et des travaux routiers; L'étude de 
projets ; L'achat et la vente des produits divers; La 
prestation de services dans le domaine des NTICS et 
Génies Civils au niveau national et international. 

N° d’enregistrement : 130744 

XALIMA ARCHITECTURE - SUARL 

Dép. le 18/12/2014 sous le n° 5201701052 par XALIMA 
ARCHITECTURE - SUARL, SACRE COEUR III/VDN 
VILLA N° 10134, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet 
particulièrement au Sénégal :Toutes activités 
d'architecture, de design et d'urbanisme ;La décoration 
sur tous supports en dur, en plastique, en bois, en verre 
; La décoration de maisons, ateliers, usines, bureaux, 
salons, tissus ;L'exploitation de galeries ;L'achat, la 
vente, l'importation, l'exportation d'objets artisanaux ;La 
rénovation desdits objets ainsi que leur valorisation ;Les 
contrats de location sur copie ; L'organisation 
d'expositions, de conférences, de tables rondes et la 
participation à ces événements ; Le commerce, l'import- 
export, le transport de matériels et matériaux produits 
destinés à la décoration, à la rénovation et à la 
construction ; L'élaboration d'un schéma 
d'aménagement territorial ; La conception de PLU (plan 
local urbanisme) et PLD (plan local directeur) ; Les 
conseils et consultance pour les collectivités locales et 
territoriales ; La conception et l'organisation des 
dossiers d'appels d'offres ; l'organisation et le suivi des 
concours architecturaux et d'urbanisme. Et plus 
généralement toutes opérations financières, activités 
industrielles,  civiles, commerciales, mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'un des objets spécifiés ou à tout objet 
similaire connexe ou complémentaire, susceptibles d'en 
faciliter l'extension directement ou indirectement ou le 
développement ainsi que la prise de participation dans 
toutes entreprises sénégalaises ou étrangères. 

 

N° d’enregistrement : 130745 

PECHEURS DE FRANCE 

Dép. le 18/12/2014 sous le n° 5201701053 par 
PECHEURS DE FRANCE, 24 DERKLE RUE 1 X J, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La succursale a pour objet : la 
gestion de portefeuille et généralement la participation 
directe et/ou indirecte de la société dans toutes 
opérations commerciales ou industrielles , notamment 
par voie de création de sociétés nouvelles, de 
souscription ou d'achat de titres ou de droits sociaux, de 
fusion, d'alliance ou d'association en participation ou 
autrement. 
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N° d’enregistrement : 130746 

FIRALA ELECTRIC 

Dép. le 18/12/2014 sous le n° 5201701054 par 
PECHEURS DE FRANCE, 61 OUAKAM, CITE 
COMMUNAUTE URBAINE, 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 formation sur les risques liés à 
l'électricité et à l'utilisation des outils électriques ; L'audit 
d'installations électriques ; l'étude et le 
dimensionnement de réseaux électriques ; la formation 
sur la protection des réseaux électriques ; L'étude, 
l'exécution et l'exploitation de toutes installations 
utilisant l'électricité ou mettant en œuvre des dispositifs 
électriques, électroniques ou mécaniques ; Le conseil, 
la conception, la fabrication, la vente, l'installation et 
l'exploitation de tous systèmes et solutions énergétiques 
; La production et la commercialisation d'équipements et 
matériels utilisant l'énergie ; L'installation, le montage 
d'équipements ayant recours, même partiellement, à 
l'énergie ; L'exploitation sur toute forme commerciale et 
industrielle de la technologie de l'énergie ; Toutes autres 
activités commerciales afférentes aux énergies 
renouvelables ; Le management et la structuration de 
projets, la représentation, la recherche et la mobilisation 
de financements ; Toutes les activités afférentes au 
conseil, à la promotion, et au trading dans le domaine 
de l'énergie. Et généralement, comme conséquence de 
l'objet social, toutes opérations techniques, industrielles, 
commerciales, financières, civiles, mobilières, 
immobilières, administratives, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 130747 

KONATE, SOULEYMANE 

Dép. le 28/07/2017 sous le n° 5201701055 par 
KONATE, SOULEYMANE, Dom Settimio Auturo 
Ferrazzetta, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général et import/export. 

N° d’enregistrement : 130748 

STUDIO PICC MI SUARL 

Dép. le 19/12/2014 sous le n° 5201701056 par STUDIO 
PICC MI SUARL, 99 RUE AMADOU ASSANE NDOYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : LA PUBLICITE. LA PRODUCTION 
AUDIOVISUELLE PRINT ET DIGITALE  

N° d’enregistrement : 130749 

AQEEL NEGOCE - SUARL 

Dép. le 19/12/2014 sous le n° 5201701057 par AQEEL 
NEGOCE - SUARL, Hann Mariste II Villa N° Y/BIS - 
228, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : La société a pour objet 
particulièrement au Sénégal : L'import-export de tous 
biens, marchandises, tous services de toute provenance 
vers toute destination et leur commercialisation ; Le 
commerce en gros, demi- gros et détail de tous 
produits, biens, objets de toute nature, pour usage et de 
toutes provenances; L'achat, la vente, l'importation, 
l'exportation, le transport, le courtage, l'échange, la 
consignation, l'emmagasinage, le warrantage, la 
représentation, la location de tous biens, produits et 
marchandises, denrées et objets de toute nature et de 
toute provenance ; L'exploitation de tout établissement 
commercial pour l'importation, l'exportation, la 
représentation, la vente de biens d'équipements, articles 
et appareils électroménagers, matériels et mobiliers 
destinés aux locaux commerciaux, l'agencement, 
l'aménagement des locaux à usage d'habitation ; 
L'acquisition, l'échange, la création, la prise à bail de 
tous fonds de commerce, l'acquisition, la concession, 
l'exploitation, l'octroi de licence de toutes marques des 
produits, biens et marchandises ci- dessus visés ; 
Toutes activités de prestations de services ; Les 
transports de toute nature, de voyageurs, marchandises 
et objet quelconques et, plus spécialement, les 
transports par véhicules automobiles ; L'acquisition et 
l'exploitation de tous services de transports par 
camionnages ; La manutention, l'emmagasinage, 
l'entreposage, le stockage de tous matériels, matériaux 
produits et marchandises ; Le conseil, l'assistance, la 
sous-traitance et toutes activités de prestation de 
services dans les domaines précités ; L'importation, 
l'exportation, l'achat et la vente, la représentation, la 
distribution et le transport de toutes marchandises, 
produits, matériaux et matériels de toutes provenances 
et pour tous usages. Et   plus  généralement   toutes   
opérations   financières,   activités   industrielles,   
civiles,   commerciales,   mobilières   ou immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un 
des objets spécifiés ou à tout objet similaire connexe ou 
complémentaire, susceptibles d'en faciliter l'extension 
directement ou indirectement ou le développement ainsi 
que la prise de participation dans toutes entreprises 
sénégalaises ou étrangères. 

N° d’enregistrement : 130750 

CABINET DES SOCIETES 
PERENNES 

Dép. le 19/12/2014 sous le n° 5201701058 par 
CABINET DES SOCIETES PERENNES, YOFF 
VIRAGE LOT N° 56, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes: Tous services, toutes prestations de 
services, tous travaux, toutes études, toutes actions, 
toutes opérations et toutes réalisations, au profit ou pour 
le compte de toutes entreprises, structures ou sociétés, 
en matière: d'organisation, de réorganisation, de gestion 
des ressources humaines, de recrutement, de 
marketing, de diagnostic, de planification commerciale, 
de management, de contrôle, de gestion, de 
développement, de rapprochement d'entités 
économiques et/ou juridiques de toute nature ; d'aide, 
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d'assistance, de conseils et de domiciliation sous toutes 
formes et en tous domaines en faveur ou pour le 
compte de toutes professions et de toute entreprise ou 
société; d'étude, recherche, conception, mise au point, 
d'achat vente, échange, importation, exportation, 
location, distribution, représentation de tous produits; 
l'analyse-risque des pays, des agences 
gouvernementales, des entreprises industrielles et 
commerciales, des banques et institutions financières, 
des institutions internationales et des organisations non 
gouvernementales ; toutes activités de lobbying, de 
facilitateur, de médiateur et de conseil en affaires ; le 
développement de relations commerciales avec des 
investisseurs en association avec des établissements 
financiers ; le conseil en stratégie dans le domaine 
financier et en analyse de marché ; le conseil en 
promotion des investissements ; la participation de la 
société part tous moyens, à toutes entreprises créées 
ou à créer pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ou de nature à en faciliter 
la réalisation, notamment par voie de sociétés 
nouvelles, d'apports, commandite, souscriptions ou 
achats de titres ou de droits sociaux, fusion, alliance ou 
association en participation ; l'achat, la vente, la mise en 
location, la prise à bail, de tous immeubles, terrains, 
fonds de commerce et plus généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ou 
susceptibles d'en faciliter l'extension ou le 
développement. Et généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales, mobilières,  immobilières et 
financières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement aux activités sus-indiquées ou concourir à 
leur développement. 
 

N° d’enregistrement : 130751 

SUNUGAL MARINE SERVICES 
SARLµ 

Dép. le 19/12/2014 sous le n° 5201701059 par 
SUNUGAL MARINE SERVICES SARL, YOFF VIRAGE 
LOT N° 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 de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : L'exploitation de services maritimes, 
l'agence maritime, l'assistance, le conseil, l'appui et la 
prestation de service dans le domaine maritime ; Toutes 
activités afférentes à l'affrètement, aux transports de 
marchandises, de matériels, de conteneurs, de bagages 
et de personnes par voie fluviale, maritime ; L'achat, la 
vente, la commission et le courtage de tout type de 
bateau et navire ainsi que la commission, le courtage, 
l'intermédiation se rapportant à l'affrètement maritime ; 
La représentation de toutes compagnies de transports 
maritimes, armateurs et affréteurs ; La consignation, la 
manutention, l'emmagasinage et le transport par 
aéroglisseur de tous matériaux, produits, marchandises, 
denrées et objets de toute nature et de toutes 
provenances et, plus spécialement, le transport 
maritime, conformément aux dispositions légales en 
vigueur au Sénégal ; Toutes entreprises de voyage, de 

tourisme, de croisière par voie maritime ; La prestation 
de tous services concernant la gestion administrative et 
commerciale de tout type de bateau et navire ; Le 
conseil, l'assistance, la sous-traitance, le négoce, le 
courtage ainsi que toutes activités de prestation de 
service en matière de transport maritime ; La prise de 
participation dans toutes entreprises ou sociétés 
sénégalaises ou étrangères créées ou à créer, ayant un 
objet similaire ou connexe. Et généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, mobilières, 
immobilières et financières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités sus-
indiquées ou concourir à leur développement. 

N° d’enregistrement : 130752 

SOCIETE POUR LE 
DEVELOPPEMENT DE 

L'AVICULTURE 

Dép. le 19/12/2014 sous le n° 5201701060 par 
SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DE 
L'AVICULTURE, CITE FADIA N° 241, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
d'aviculture, d'élevage, d'héliciculture, de pisciculture et 
d'agritourisme, La commercialisation de tous produits 
liés à l'aviculture et à l'élevage, La production et la 
transformation de produits céréaliers, d'aliments pour 
volaille et de tous produits alimentaires, La 
transformation, le traitement et la commercialisation de 
produits halieutiques, Toutes activités ou opérations 
relatives à la création, l'acquisition, l'exploitation et la 
location-gérance de tous fonds de commerce ; Toutes 
activités ou opérations d'achat, de vente, d'import-
export, de distribution, de représentation, de négoce, de 
concession commerciale, de commissionnement de 
tous produits, matériels denrées ou marchandises ; 
Toutes activités de commerce en général ; 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 : 130753 

GLOBAL SERVICES EXPRESS 

Dép. le 19/12/2014 sous le n° 5201701061 par GLOBAL 
SERVICES EXPRESS, CITE LEOPOLD SEDAR 
SENGHOR VILLA N° 138, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La Société a pour objet au Sénégal 
et à l'Etranger : l'exécution de tous travaux de 
constructions, de bâtiments et Génie civil spécialement 
tous travaux en béton armé et généralement toutes 
entreprises de travaux publics ou autres et notamment 
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
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se rapportant à la construction ; le commerce en 
général et l'import-export ; l'achat, la distribution et la 
vente de toutes marchandises, de tous produits de toute 
provenance et de toute nature ; l'achat, la vente et la 
fourniture de mobiliers de bureaux et de mobiliers 
destinés à la consommation des ménages ; toutes 
activités de transport et la logistique ; l'entretien et la 
location de matériels de transport ; le nettoyage 
industriel et professionnel ; le reboisement et la gestion 
des espaces verts ; toutes prestations de services ; 
Enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social ou susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 130754 

RETHIS SAS 

Dép. le 19/12/2014 sous le n° 5201701062 par RETHIS 
SAS, 14 BOULEVARD DJILY M'BAYE RESIDENCE 
PINET LAPRADE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La participation au capital de CDCI 
et la souscription de tous types de valeurs mobilières 
émise par CDCI. Le financement par prêt en avance 
des activités de ladite société. Et plus généralement 
toutes opérations financières, commerciales, 
industrielles, mobilières ou immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à son objet 
social ou à tout objet similaire ou connexe, de nature à 
favoriser le développement en tout ou en partie des 
activités de la société. Aux fins de la réalisation de son 
objet.la société pourra prendre sous toutes formes tous 
intérêts dans toutes sociétés. 
 

N° d’enregistrement : 130755 

PALENE AGRO BUSINESS 
INTERNATIONAL 

Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201701063 par PALENE 
AGRO BUSINESS INTERNATIONAL, OUEST FOIRE 
CITE ALMAS N° 201 ET 202, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Étranger : La société a pour objet tant au Sénégal 
qu'à l'étranger : Agro-business ; Artisanat ; 
Assainissement ; Elevage ; Formation ; Transformation ; 
Transfert de Technologie ; Partenariat nord-sud ; 
Import-export, prestation de services. Et généralement, 
toutes opérations commerciales, financières, mobilières 
ou immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 130756 

ELECNOR S.A. SUCURSAL EN 
SENEGAL 

Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201701064 par 
ELECNOR S.A. SUCURSAL EN SENEGAL, CABINET 

ALLIANCE AUDIT & CONSEIL, LIBERTE 6 
EXTENSION, VDN COMICO, VILLA N° 20, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet l'activité 
commerciale la plus vaste qui soit en matière 
d'ingénierie, de projets, de construction, de montage, de 
réparation, de maintenance et d'entretien d'ouvrages et 
d'installations en tous genres et de toute nature, au 
sens le plus large du terme, c'est-à-dire l'exécution 
complète des ouvrages avec ou sans la fourniture de 
matériel, pour son propre compte ou pour le compte de 
tiers, en exclusivité ou à travers des groupements 
d'entreprises quelle que soit leur modalité. La réalisation 
de services publics et privés de collecte de toute sorte 
de déchets, de balayage et de nettoyage des rues, de 
transfert et de transport desdits déchets jusqu'au site 
d'entreposage final, de recyclage, de traitement et de 
dépôt de déchets publics et privés, industriels, 
hospitaliers, pathologiques. Le nettoyage, la 
maintenance et l'entretien des égouts et, en général, les 
services d'assainissement urbain et tout autre service 
complémentaire lié directement ou indirectement aux 
services susvisés, au sens le plus large du terme. La 
conception, la recherche, le développement, la 
construction, l'exploitation, la maintenance et la 
commercialisation d'usines et d'installations de 
traitement, de récupération et d'élimination des déchets, 
ainsi que l'achat et la vente des sous-produits obtenus à 
l'issue desdits traitements. L'exploitation, la 
transformation et la commercialisation de toute sorte 
d'eaux. La société est également habilitée à réaliser 
entièrement ou partiellement chacune des activités 
énumérées ci-avant de manière indirecte par sa 
participation au capital d'entreprises ayant un objet 
social analogue. 

N° d’enregistrement : 130757 

SEN JAKARTA SARL 

Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201701065 par SEN 
JAKARTA SARL, 02 RUE DARDANELLE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Étranger : La conception, la production ou 
l'assemblage, la commercialisation, l'installation de 
moto, Jakarta, Toutes activités ou opérations d'achat, la 
vente de pièces détachées mobylettes et automobiles, 
L'importation, l'achat, la vente, la fourniture et la 
distribution de tous matériels et équipements s'y 
rapportant L'importation, l'exportation, la distribution, et 
la représentation de tous matériels ; Toutes activités de 
prestations de services en matière commerciale et 
industriels Mécanique générale, Pneumatique 
(Installation Entretien Dépannage), Importation de 
voitures et pneus d'occasion ; La représentation et la 
distribution de toutes marques et toutes activités 
connexes ou complémentaires. L'importation, la 
transformation, l'exportation, la mise en œuvre, la 
maintenance de tous biens matériels et/ou immatérielles 
relatifs aux domaines d'intervention de la société. Le 
commerce dans toutes ses formes, notamment la vente 
de marchandises les plus diverses et généralement tous 
produits quelconques sans exception, ainsi que la 
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fourniture de tous services, L'importation, l'exploitation, 
la distribution, et la représentation de tous produits et 
matériels ; Commerce de marchandises diverses, Le 
négoce et négoce international Transport divers. La 
participation de la société à toutes sociétés créées ou à 
créer ayant un objet similaire ou connexe à celui de la 
présente Société , notamment par voie d'apport, fusion, 
alliance, Association participative ou création de 
sociétés nouvelles ; prise de participation dans toutes 
entreprises ou sociétés sénégalaises ou étrangères 
créées ou à créer ayant un objet similaire. 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 : 130758 

MR TRADING SARL 

Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201701066 par MR 
TRADING SARL, FANN HOCK RUE 57 x 70, B.P. 
28063, MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : Toutes activités d'importation, 
d'exportation, d'achat, de vente, de distribution et de 
commercialisation en gros, demi-gros et détail de tous 
produits, denrées, marchandises et matériels de toutes 
provenances et de toutes natures ;L'importation, 
l'exportation, la représentation de toutes marques, la 
promotion de tous matériels et produits ;Le commerce 
en général et la distribution ;Le conseil, l'assistance, la 
sous-traitance, le négoce, le courtage ainsi que toutes 
activités de prestation de service en matière 
commerciale, industrielle et immobilière. Et 
généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, mobilières, immobilières et financières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement aux 
activités sus-indiquées ou concourir à leur 
développement. 
 

N° d’enregistrement : 130759 

INSTITUT DES MALADIES DE LA 
TETE ET DU COU 

Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201701067 par 
INSTITUT DES MALADIES DE LA TETE ET DU COU, 
85 BIS RUE AMADOU ASSANE NDOYE, B.P. 6226, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet : Toutes 
activités afférentes aux spécialités médicales de la tête 
et du cou, la pneumologie et gastro-entérologie ; 
L'exercice de la Médecine d'une manière générale ; 
L'évacuation sanitaire ^'enseignement médical 
postuniversitaire ;La gestion de tous établissements de 
santé ou cliniques ;La prise de participation dans toutes 
entreprises ou sociétés sénégalaises ou étrangères 

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

N° d’enregistrement : 130760 

SIPAD SA 

Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201701068 par SIPAD 
SA, SONEPI LOT 15 SODIDA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : Toutes activités afférentes à la 
fabrication de produits alimentaires; Toutes activités 
afférentes à la production de savon ; La fabrication, la 
production et la distribution de produits détergents à 
usage industriel et domestique, ainsi que toutes 
activités s'y rapportant ; La représentation et le négoce 
de tous produits ; La vente, la commercialisation, la 
représentation et la distribution de tout produit : La 
concession de rayons de vente à tous fournisseurs ou 
autres. Et généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, mobilières, immobilières et financières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement aux 
activités sus-indiquées ou concourir à leur 
développement. 
 

N° d’enregistrement : 130761 

S@LY SOFTWARE & HARDWARE 
SARL 

Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201701069 par S@LY 
SOFTWARE & HARDWARE SARL, CANAL 4 EN FACE 
MAISON DE LA DOUANE, 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 réalisation de toutes opérations 
minières sous une forme directe ou indirecte; 
l'exploitation des mines ainsi que toute autre opération 
industrielle, commerciale et financière connexe. Toute 
opération de prospection, de recherche de titres 
pouvant porter sur l'exploration et l'exploitation de l'or, 
de diamants, des pierres précieuses et métaux précieux 
; Toutes activités d'importation, d'exportation, d'achat, 
de vente, de distribution et de commercialisation de l'or 
ainsi que de tous les produits ;L'importation, 
l'exportation, la représentation de toutes marques, la 
promotion de tous matériels et produits ;La participation 
sous toutes formes, y compris la souscription, à toutes 
sociétés ou la création de toutes sociétés dont le 
commerce ou l'industrie serait similaire ou de nature à 
favoriser ou développer le commerce ou l'industrie de la 
société. La vente et la location de matériels 
informatiques et divers autres ;Le conseil, la conception, 
la fabrication, la vente, l'installation et l'exploitation de 
tous systèmes et solutions énergétiques ;La production 
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et la commercialisation d'équipements et matériels 
utilisant l'énergie ;L'installation, le montage 
d'équipements ayant recours, même partiellement, à 
l'énergie ;L'exploitation sous toute forme commerciale et 
industrielle de la technologie de l'énergie ;Le commerce 
en général et la distribution ; Et enfin plus 
généralement, toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, l'extension ou la réalisation. 

N° d’enregistrement : 130762 

MANGOLAND SENEGAL - SA 

Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201701070 par 
MANGOLAND SENEGAL - SA, AVENUE MALICK SY, 
LOT 3011, CENTRAL PARK, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation et la culture de 
produits agricoles; L'achat et la vente de produits et 
atériels agricoles; La transformation de produits 
agricoles; l'achat et la vente engrais, semence; L'étude 
de projets agricoles; IS travaux de mise en valeur de 
projet à vocation agricole; L'agro-industrie; Le 
commerce en général, l'importation, exportation et le 
négoce international; La création et l'exploitation de tous 
établissements industriels ou connexes nécessaires à 
l'exercice de ces activités; Toutes activités de prestation 
de services; La prise de participation directe ou indirecte 
sous quelque forme que ce soit, à toutes opérations, 
entreprises ou sociétés pouvant se rattacher à ces 
activités. Et généralement, toutes opérations 
commerciales, industrielles, financières, mobilières, 
immobilières et autres, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social ci-dessus ou à tous autres 
objets similaires et connexes. 

N° d’enregistrement : 130763 

A.A.D SUARL 

Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201701071 par A.A.D 
SUARL, PARCELLES ASSAINIES UNITE 26 VILLA 
515, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations d'importation, 
d'exportation d'achat vente, de distribution de tous 
produits ou marchandises de toute nature et origine ; La 
distribution, l'emmagasinage de tous produits, denrées 
et objet de toute nature, de toute provenance ; La vente 
en gros, demi gros et détail de tous articles ; Toutes 
activités agricoles et maraîchères : La production, la 
transformation et la commercialisation de produits 
halieutiques et agroalimentaires : Le négoce 
international ; La représentation de toute marque, de 
tous produits et articles de toute provenance: Toutes 
activités de prestations de service ; Transport, transit et 
opérations en douane ; L'exécution de tous travaux de 
construction de bâtiments et génie civil, et généralement 
toutes entreprises de travaux publics ou autres et 
notamment l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou 
la représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction : la promotion 
immobilière, le lotissement et toutes activités connexes 
ou complémentaires ; L'acquisition, la gestion, la 

location gérance et la vente d'immeubles et droits 
immobiliers ; La vente de matériaux de construction ; 
Toutes opérations d'intermédiation, de courtage, de 
commissionnement d'agence ou de concessionnaire ; 
La réalisation d'infrastructures urbaines et rurales ; 
l'hydraulique et la voierie. 

N° d’enregistrement : 130764 

BEI SOCIETY SENEGAL - SUARL 

Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201701072 par BEI 
SOCIETY SENEGAL - SUARL, ROUTE DE NGOR, 
YOFF VIRAGE, N° 4, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général, l'achat, la 
vente, l'importation, l'exportation, la distribution de tous 
produits, biens et marchandises. L'importation, 
l'exportation et la vente en gros, demi - gros et détail de 
tous biens, produits et marchandises. La représentation 
commerciale de tous produits quelque soit la 
provenance et la destination. Toutes sortes de 
prestations de services. Enfin plus généralement, toutes 
opérations commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 
 

N° d’enregistrement : 130765 

GYD LIMITED SUARL 

Dép. le 23/12/2014 sous le n° 5201701073 par GYD 
LIMITED SUARL, HLM GIBRALTAR 1 N° 63, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités génératrices de 
revenus; Toutes activités de prestation de services; 
Toutes activités de consultance; Toutes activités de 
promotion immobilière; L'importation, l'exportation, 
l'achat, la vente, la distribution, et l'emmagasinage de 
marchandises de toutes sortes et de toutes 
provenances; La prise de participation par tous moyens 
dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet 
similaire, connexe ou complémentaire; La prise à bail, 
Tachât, la vente de tous biens meubles et immeubles 
utiles ou nécessaires à la réalisation desdites activités, 
l'organisation de toutes activités ou opérations 
connexes ou complémentaires, telles que, et sans 
limitation, prestation de services, importation. 
exportation, courtage, représentation et distribution. Et 
généralement, et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières, financières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 

N° d’enregistrement : 130766 

ARCHIV PROD. - SUARL 

Dép. le 23/12/2014 sous le n° 5201701074 par ARCHIV 
PROD. - SUARL, NGOR ALMADIES VILLA N° 620, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : La production Audiovisuelle. Toutes 
activités relatives à la communication au marketing, le 
conseil, l'assistance, les études en matière de 
communication, le renforcement en capacité de 
communication d'entreprises privées, publiques et 
d'institutions, la réalisation, la conception, la location, la 
vente de tous supports, procédures et outils de 
communication. La Communication stratégique de 
Marketing par l'objet. Ingénierie et Communication 
Evénementiel, la Publicité en audiovisuel, affiches 
événementiel et divers. L'exploitation et la gestion de 
tous supports médiatiques. La consultation en 
communication. Toutes activités liées aux nouvelles 
technologies de l'information et de la communication. 
L'édition de journaux, la production audiovisuelle, la 
publicité et le marketing. Toutes activités de promotion, 
marketing, publicité, sponsorisation et communication. 
La gestion d'espaces publicitaires aux noms des 
propriétaires, des supports journaux, stations radio ou 
de télévision. Toutes prestations des services dans le 
domaine de l'audiovisuel et du cinéma ;La numérisation 
et la l'installation de salles de cinéma. La production et 
la réalisation de films vidéo courts et longs métrages en 
fiction et documentaires. L'initiation, la formation, le 
perfectionnement aux techniques de l'audiovisuel et du 
cinéma. L'importation et l'exportation de tous produits et 
matériels numériques L'importation et l'exportation de 
matériels audiovisuels, d'informatique et des dérivés. La 
publication de journaux et la création d'arts visuels. La 
production musicale (enregistrement, duplication et 
distribution d'œuvres musicales) K7, audio, CD - DVD - 
et VHS. L'organisation de festivals, de concerts, des 
spectacles sons et lumières. 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 : 130767 

AVIATION TRAINING TEAM-
CONSULTING 

Dép. le 24/12/2014 sous le n° 5201701075 par 
AVIATION TRAINING TEAM-CONSULTING, SACRE-
COEUR 3, PYROTECHNIE, VILLA N° 10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de conseil, de 
formation, de suivi, de coaching et d'assistance en 
sécurité et sûreté de l'aviation; 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 : 130768 

LA COMPAGNIE DES 6C POUR LA 
CONSTRUCTION, LE COMMERCE, 

LA COMMUNICATION, LA 
CONFECTION, LA CONFECTION, 

LA  CONSULTANCE ET LA 
MANUTENTION SARL 

Dép. le 24/12/2014 sous le n° 5201701076 par LA 
COMPAGNIE DES 6C POUR LA CONSTRUCTION, LE 
COMMERCE, LA COMMUNICATION, LA 
CONFECTION, LA CONFECTIO, RUE 181 X ALLEES 
FRONT DE TERRE, VDN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La réalisation de travaux de 
construction dans le domaine du génie civil, du bâtiment 
tous corps d'états, de travaux publics urbains et ruraux, 
d'assainissement des voies ferrées, du génie rural et 
hydraulique ainsi que tous travaux de voirie, 
assainissement et réseaux divers. L'importation, 
exportation, le courtage, la consignation, 
l'emmagasinage, la vente, la fourniture, la distribution, le 
commerce en général de tous produits, denrées 
alimentaires, objets, marchandises, matériels de 
cuisine, électroménager, accessoires divers et produits 
de toute provenance. La distribution et le commerce en 
général. La confection dans tous les domaines. Toutes 
opérations de transport maritimes, terrestres, fluviaux et 
aériens, toutes opérations de manutention, de transit,  
d'affrètement, d'accolage et de consignation de tous 
navires et aéronefs. Toutes opérations de 
dédouanement de toutes marchandises, produits, et 
matériaux. La consignation, manutention, logistiques, 
transit et transport. La consultance et le conseil. Toutes 
prestations de services. La prise de participation par 
tous moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant 
un objet similaire connexe ou complémentaire. Et 
généralement toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement en 
totalité ou en partie à l'objet social ou à tout autre objet 
similaire ou connexe pouvant en faciliter l'exploitation et 
le développement.  

N° d’enregistrement : 130769 

CENTRELEC SARL 

Dép. le 24/12/2014 sous le n° 5201701077 par 
CENTRELEC SARL, KEUR MASSAR CITE CAMILLE 
BASSE N° 306, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : RUFISQUE. 
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, la distribution, 
l'importation, l'exportation de tous matériels électriques ; 
La représentation, le service, l'accompagnement, 
l'installation de réseau électrique ; La sous-traitance 
ainsi que toutes activités de prestation de services de 
matériels électriques ; 
La formation, l'éducation, l'encadrement ainsi que toutes     
activités similaires pouvant se rattacher à l'objet social, 
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Enfin plus généralement, toutes opérations 
commerciales, industrielles et financières, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter, la réalisation ou l'extension. 
 

N° d’enregistrement : 130770 

ENTREPRISE DE 
REPRESENTATION ET DE 

CONSTRUCTION 
INTERNATIONALE SUARL 

Dép. le 24/12/2014 sous le n° 5201701078 par 
ENTREPRISE DE REPRESENTATION ET DE 
CONSTRUCTION INTERNATIONALE SUARL, S/97 
HANN MARISTES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction ; BTP ; Promotion 
Immobilière ; Achat, vente d'immeubles ; Agence 
Immobilière ; Location et Gérance ; Architecture ; 
Ingénierie ; Conseil dans les domaines du bâtiment et 
construction ; Ingénierie ; Transport, logistique, location 
d'engins lourds ; Vente, location de matériels de 
construction, et équipements divers ; Fabrication de 
matériaux et matériels de construction ; Import-export 
de marchandises et biens divers; Représentation de 
marques ; Prestation de services. 
 

N° d’enregistrement : 130771 

ITALYNVEST 

Dép. le 24/12/2014 sous le n° 5201701079 par 
ITALYNVEST, CITE SOPRIM 51/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export ainsi que la 
commercialisation de tout type de produit ; Construction, 
restructuration et entretien de bâtiments, de routes, de 
ponts, de bâtiments civils, industriels et ruraux ; Activité 
de terrassement, d'excavation et de démolition ; 
Installation et maintenance d'appareils technologiques 
(installations, hydriques, thermiques, climatisation, 
réfrigérateur, hygiéniques, électriques, téléphoniques, 
ascenseurs, levage) ; Construction de puits, barrages, 
ponts et tunnels ; Exécution des travaux de 
construction, routes et Autoroutes, aéroportuaires, 
ferroviaires, maritimes, hydrauliques, hydroélectriques, 
miniers et d'assainissement, de construction civile et 
industrielle en y compris la bio construction ainsi que 
l'exécution de travaux pour gazoducs, oléoducs, lignes 
électriques et les liaisons radio ; Conception, réalisation 
directe ou par des tiers, supervision, mise en service et 
la vérification de tout type d'installations énergétiques 
alimentées par n'importe quel type de source d'énergie 
existante, traditionnelle et renouvelable ou alternatif y 
compris les systèmes de chauffage, de climatisation, de 
refroidissement, de traitement de l'air, de cogénération, 
de chauffage urbain, énergie solaire thermique, solaire 
photovoltaïque, géothermique, à biomasse, éoliens, 
hydroélectriques, à cellule ou combustible ; Conception, 
construction, gestion et maintenance des installations 
alimentées par des sources renouvelables (vent, soleil, 
eau et biomasse) d'origine locale assimilées aux 

énergies renouvelables et conventionnelles, à condition 
qu'ils soient cohérents aux orientations d'utilisation 
rationnelle de l'énergie et à la réduction des effets de 
serre ; Conception, construction, exploitation et 
maintenance des installations de chauffage urbain avec 
la fourniture et la vente de l'énergie ; Conception, 
construction, gestion et commercialisation des 
machines pour l'exploitation des sources d'énergie 
renouvelables (Eoliennes, turbines hydrauliques, 
cogénération) ; Production, importation, exportation, 
distribution, achat et vente d'énergie électrique ainsi que 
tout système technologique inhérent et fonctionnel, y 
compris la gestion des installations à ce besoin ; 
Transport pour le compte propre et / ou pour tiers, avec 
ou sans chauffeur, de moyens de transport d'entreprise, 
L'engagement de contrats de marchés dans ces 
secteurs ; La prise en charge de mandats avec ou sans 
représentation dans lesdits secteurs ; L'activité de 
conception, de direction, d'emploi, d'évaluation, 
d'estimation et expertise des travaux de construction et 
toutes autres activités liées à l'activité de construction ; 
La commercialisation des produits relatifs ou liés aux 
secteurs susmentionnés ; Prestation de services. 
 

N° d’enregistrement : 130772 

SOCIIETE SENEGALAISE DE 
L'IMMOBILIER 

Dép. le 24/12/2014 sous le n° 5201701080 par 
SOCIIETE SENEGALAISE DE L'IMMOBILIER, YOFF 
APECSY 2 N° 762, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La promotion immobilière sous 
toutes ses formes ;L'acquisition de tous immeubles et 
droits immobiliers ; l'achat, la vente et la gestion de tous 
immeubles et droits immobiliers ; L'exploitation de ces 
immeubles et leur mise en valeur ; La gestion 
immobilière, la prospection, le courtage, l'achat, la 
vente, l'importation ; matériaux de construction ; La 
construction sur les terrains qu'elle aura à sa 
disposition, de tous bâtiments et autres ouvrages 
nécessaires à la réalisation de son Objet social ; La 
Construction, la réfection et l'entretien de bâtiments etc. 

N° d’enregistrement : 130773 

ARCHE DE NOE 

Dép. le 24/12/2014 sous le n° 5201701081 par ARCHE 
DE NOE, HANN MARISTES CITE BELLEVUE 2 VILLA 
N° 1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La Société a pour objet au Sénégal 
et à l'Etranger : la pêche sous toutes ses formes, à 
l'intérieur et à l'extérieur des eaux territoriales 
Sénégalaises ; l'achat, la vente, l'importation, 
l'exportation, le traitement, la conservation, le 
conditionnement, la préparation, la transformation, la 
consignation et l'emmagasinage de tous produits de la 
pêche ; l'importation, l'exportation et la distribution de 
tous produits halieutiques et marins ; l'acquisition, la 
cession, l'armement, la prise ou la mise en location de 
tous navires et matériels de pêche ; toutes opérations 
de ravitaillement des navires et toutes opérations de 
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Schipchandler. Enfin, plus généralement, toutes 
opérations commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension 
ou son développement. 

N° d’enregistrement : 130774 

MASTER GROUP 

Dép. le 23/12/2014 sous le n° 5201701082 par 
MASTER GROUP, GUEDIAWAYE CITE GADAYE, 
VILLA N° 274, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
SENEGAL qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes, les activités ci-après: Les Bâtiments et 
Travaux Publics ; La promotion immobilière ; Le 
commerce ; L'import-export, le négoce de tous produits 
et matériels ; La distribution ; La santé publique et 
toutes actions sociales ou médicales du domaine public 
ou privé en vue de l'amélioration des conditions de vie 
de la population ;  L'achat, la vente, la prise à bail ou 
location-gérance de tous biens meubles ou immeubles 
utiles ou nécessaires à la réalisation desdites activités ; 
La participation, sous quelque forme que ce soit, dans 
toutes affaires, opérations et entreprises se rattachant 
au même objet ; Et généralement, comme conséquence 
de l'objet social, toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières, immobilières, 
administratives, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement aux activités ci-dessus définies ou 
concourir à leur développement. 

 

N° d’enregistrement : 130775 

ANALYSE CONCEPTION ET 
MAINTENANCE DE SYSTEMES 

D'INFORMATION 

Dép. le 24/12/2014 sous le n° 5201701083 par 
ANALYSE CONCEPTION ET MAINTENANCE DE 
SYSTEMES D'INFORMATION, 43 CITE FEU BIRAME 
NDOYE NORD FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a peur objet au Sénégal 
et à l'étranger : ERP, SAP et autres solutions 
applicatives ; Sécurité Informatique ; Réseaux ; Produits 
Microsoft ; Infrastructure ; Base de données ; 
Formations ; Enfin plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, industrielles, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 130776 

HD LOGIDTICS SARL 

Dép. le 24/12/2014 sous le n° 5201701084 par HD 
LOGIDTICS SARL, PARCELLES ASSAINIES, UNITE 
11, VILLA N° 256, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : Toutes opérations afférentes au transport 
de toute nature, de voyageurs, marchandises, produits, 
matériels et objets quelconques par voie terrestre, 
maritime et aérienne ; La location, la mise en œuvre et 
l'exploitation de tous les moyens logistiques, humains, 
matériels et administratifs portant sur l'exploitation de 
service de transit, manutention et transport ; Toutes 
opérations afférentes à la distribution et à la 
représentation de toutes marchandises, tous matériels 
et produits industriels ; Toutes activités afférentes à la 
manutention, au transit, à l'emmagasinage, l'acconage, 
l'entreposage, au fret, à la consignation et au transport 
de tous matériaux, produits, matériels et marchandises ; 
Le conseil en logistique, la formation, l'assistance, la 
maintenance, l'installation, l'entretien, la réparation, la 
location de véhicules, ainsi que toutes activités de 
prestation de service en matière de logistique ; 
L'importation, l'exportation, la vente et la 
commercialisation de produits de toute nature; Le 
commerce en général et la distribution; Toutes activités 
de prestations de services en générale, ainsi que la 
fourniture de tous biens et services ; Et généralement, 
comme conséquence de l'objet social, toutes opérations 
techniques, industrielles, commerciales, financières, 
civiles, mobilières, immobilières, administratives, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement aux 
activités ci-dessus définies et susceptibles d'en faciliter 
la réalisation ou le développement. 

N° d’enregistrement : 130777 

ABM CONSEILS - SUARL 

Dép. le 24/12/2014 sous le n° 5201701085 par ABM 
CONSEILS - SUARL, 31 RUE AMADOU ASSANE 
NDOYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Courtage d'assurance et de 
réassurance, 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 : 130778 

KTM ADVANCE SENEGAL SA 

Dép. le 24/12/2014 sous le n° 5201701086 par KTM 
ADVANCE SENEGAL SA, AZUR BUILDING, 12 
BOULEVARD DJILY MBAYE, B.P. 50555, 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 
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des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes: Etudes, conseils et prestations relatives à 
l'informatique sous forme d'assistance technique ou de 
réalisations clés en main, ainsi qu'à l'internet et au 
commerce électronique, Etudes, conseils, distribution et 
maintenance de matériel de bureautique, informatique, 
logiciels, progiciels, ingénierie de systèmes et de 
réseaux, intégrations de maintenance et évolution de 
logiciel et du matériel, tierce maintenance de matériel, 
Fabrication et/ou distribution de produits, outils ou 
solutions informatiques, logicielles et/ou matérielles, et 
de tous autre produits informatiques ou connectiques 
par tous moyens, notamment par la vente directe, en 
ligne et par correspondance, Réalisation directement ou 
indirectement, dans les domaines du commerce 
électronique et d'internet de toutes opérations d'achat, 
vente, négoce, import, export de tous produits et, 
généralement, de toutes opérations de commerce, 
Conseil, formation, prestations intellectuelles de 
services aux entreprises privées et publiques, Création, 
acquisition, location, prise à bail, installation, 
exploitation de tous établissements, fonds de 
commerce, se rapportant à l'une des activités 
spécifiées, La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la 
cession de tous procédés et brevets concernant ces 
activités, Toutes activités afférentes à la gamification, 
l'animation 2D, et en support marketing social pour 
applications logiciels et réseaux fermes; La conception 
et la commercialisation de solutions de divertissements 
interactifs et jeux vidéo; La conception, le 
développement, la vente de tous projets ou études de 
faisabilité dans le domaine de la communication et des 
Technologies de l'Information et de la Communication 
(NTIC), notamment : toutes activités pouvant inclure, 
mais n'étant pas limitée à la réalité augmentée avec ou 
sans lunettes, télé présence, contrôle gestuel, encre 
conductrice ou autres technologies innovantes en 
couvrant la recherche, la conception de contenues, de 
solutions ou commercialisation de ceux-ci pour tous 
marchés; La participation directe ou indirecte de la 
société dans toutes opérations, entreprises ou entités 
économiques pouvant se rattacher à l'objet social; Et 
généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, mobilières, immobilières et financières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement aux 
activités sus-indiquées ou concourir à leur 
développement. 

N° d’enregistrement : 130779 

PASARE SARL 

Dép. le 26/12/2014 sous le n° 5201701087 par 
PASARE SARL, COLOBANE RUE 39 X 40, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal : Toutes activités 
d'architecture, la constitution de dossiers et de plans ; 
L'ingénierie tous corps d'état (gros œuvre, lots 
techniques, second œuvre) ; L'exécution de tous 
travaux de construction, de bâtiment et génie civil, 
spécialement, tous travaux en béton armé et, 
généralement toutes entreprises de travaux publics ou 
autres, et notamment l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou le représentation de tous produits, 

matières et procédés se rapportant à la construction ; 
L'analyse, l'étude, la conception et la réalisation 
d'ouvrages et d'installations; L'aménagement urbain et 
paysager ; Toute mission d'ordonnancement, pilotage et 
coordination ; L'économie de la construction ; La 
réalisation de travaux de terrassement, voirie et réseaux 
divers, et en général de tous travaux d'aménagement et 
d'équipement de terrains ; Le montage, la gestion, le 
pilotage et la planification d'opérations ; Le suivi de 
travaux ; La gestion et l'entretien des ouvrages et 
installations réalisés ; L'assistance à maîtrise d'ouvrage 
; L'assistance technique et financière ; L'étude de 
faisabilité et programmation ;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, y 
compris la prise de participation dans toute entreprise 
ou société quel que soit le lieu de son siège. 
 

N° d’enregistrement : 130780 

INTRANET OFFICE SARL 

Dép. le 26/12/2014 sous le n° 5201701088 par 
INTRANET OFFICE SARL, 69 LIBERTE 6 
EXTENSION, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le développement et la vente de 
solutions informatiques et activités annexes ; La 
spécialisation dans les professions : de l'ingénierie et la 
téléinformatique (télé ingénierie et télé développement 
logiciel) des services informatiques et les télé services 
d'information et de médiation (télé service d'information 
professionnel, télé service de courtage, télé service de 
compensation et catalogues électroniques) des télé 
services aux particuliers (télé services éducatifs et 
services transactionnels); Le conseil et l'ingénierie des 
systèmes d'informations ; L'Intégration de solutions ; 
Les infrastructures logicielles et services ; L'exploitation 
des nouvelles technologies de l'informatique et de la 
communication et la formation ; La conception, la 
réalisation, l'édition et la vente de logiciels ; Toutes 
prestations de services et commerciales en tout genre ; 
Tous travaux en télécommunication ; Tous travaux 
énergétiques, électromécaniques et électroménagers ; 
La protection contre les surtensions ; La 
commercialisation de véhicules neuf ou d'occasion ainsi 
que les pièces de rechange ; Le commerce, la 
distribution, le courtage, la représentation, 
l'intermédiation, de toutes marchandises, produits, 
denrées et articles de toute sorte et de toute 
provenance ; Le transport public de personnes par route 
; Le transport public de marchandises par route ; La 
participation de la Société, par tous moyens, dans 
toutes opérations pouvant se rapporter à son objet par 
voie de création de sociétés nouvelles, de souscriptions 
ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou 
autrement ; la gestion de toutes participations prises 
dans toutes sociétés tierces ; Et, généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, immobilières, 
financières et autres se rattachant directement ou 
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indirectement à cet objet social ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 130781 

DU FONCIER PIECES AUTO 

Dép. le 26/12/2014 sous le n° 5201701089 par DU 
FONCIER PIECES AUTO, RUE MANGIN X 
JALLABERT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La Société a pour objet au Sénégal 
et à l'Etranger : la vente de pièces détachées 
automobiles ; tous travaux de mécanique générale, 
électricité voiture ainsi que de tôlerie ; la réparation et 
l'entretien de véhicules ; toutes activités de courtage et 
de commission ; le commerce en général et l'import-
export ; l'achat, la distribution et la vente de toutes 
marchandises, de tous produits de toute provenance et 
de toute nature ; toutes activités agro-industrielles, 
notamment la mise en œuvre, l'exploitation, la 
production et le développement de toutes activités liées 
à l'industrie agroalimentaire (agriculture, élevage, 
aviculture, horticulture, etc....) ; toutes activités de 
transformation de produits alimentaires ; le commerce 
de toutes productions et de tous produits agricoles ; la 
logistique et toutes activités de transport ; toutes 
prestations de services ; Enfin, plus généralement, 
toutes opérations commerciales, financières, mobilières 
ou immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 130782 

GLOBAL SYSTEM ENGINEERING 
SUARL 

Dép. le 26/12/2014 sous le n° 5201701090 par GLOBAL 
SYSTEM ENGINEERING SUARL, DERKLE DAROU 
SALAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger, sous réserve des autorisations e 
agréments requis, toutes activités relatives à : Toutes 
activités électroniques, électrotechniques, informatiques 
; L'étude, la conception, la commercialisation de 
systèmes automatiques ; La participation sous toutes 
formes, y compris la souscription, à toutes sociétés ou 
la création de toutes sociétés ou entreprises dont 
l'activité serait similaire ou de nature à favoriser ou 
développer son commerce ; Et généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, mobilières, 
immobilières et financières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies ou concourir à leur développement. 

 

N° d’enregistrement : 130783 

JAPAN MOTORS SENEGAL SAS 

Dép. le 26/12/2014 sous le n° 5201701091 par JAPAN 
MOTORS SENEGAL SAS, 29 AVENUE PASTEUR, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : Toutes activités afférentes à la vente de 
camions, de voitures, de motocycles, Toutes activités 
afférentes à l'importation et l'exportation de véhicules ; 
La vente de pièces détachés et équipements pour 
véhicule, La réparation et l'entretien de véhicules ; 
Toutes activités afférentes à la distribution de voiture. Et 
généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, mobilières, immobilières et financières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement aux 
activités sus-indiquées ou concourir à leur 
développement. 

N° d’enregistrement : 130784 

LA SENEGALAISE ALL BUSINESS-
SARL 

Dép. le 26/12/2014 sous le n° 5201701092 par LA 
SENEGALAISE ALL BUSINESS-SARL, 585 HLM 
GRAND MEDINE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'étude générale et l'exécution des 
travaux de construction dans le domaine du génie civil, 
du bâtiment tous corps d'état, des travaux publics 
urbains et ruraux, du génie rural et hydraulique ainsi 
que tous travaux de voirie, réseaux divers de 
viabilisation, d'aménagement, de terrassement, et 
d'assainissement ; La réalisation de tous travaux 
d'étude, d'ingénierie, de coordination de travaux, de 
mise en œuvre de chantiers, de maîtrise d'ouvrage ; La 
construction, la réfection de tous types de bâtiments 
pour le compte de tiers ou des collectivités publiques, 
Toutes opérations de gestion, de promotion et/ou de 
transaction immobilière ; Toutes activités d'achat de gré 
à gré, par adjudication judiciaire ou autrement, de prise 
à bail, de mise en valeur, de gestion et d'aménagement, 
d'administration et d'aliénation de tous biens mobiliers 
ou immobiliers ; Toutes opérations commerciales 
d'achat et de vente de terrains nus, viabilisés ou bâtis 
;La rénovation d'immeubles ainsi que leur valorisation ; 
Le montage et la réalisation d'opérations immobilières, 
de maîtrise d'œuvre et de projets immobiliers. 
Production et exportation de produits agricoles ; Agro-
business ; agro-alimentaire ; industrie alimentaire ; 
Toutes activités d'importation, d'exportation, d'achat, de 
vente, de distribution et de commercialisation en gros, 
demi- gros et détail de produit et denrées alimentaires ; 
Transformation, conditionnement, commercialisation, 
distribution de tous produits agricoles; Et plus 
généralement, toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social dont les différents éléments viennent d'être 
précisés, ou à tous objets similaires ou connexes. 

N° d’enregistrement : 130785 

STAR TIRE LLC SENEGAL SARL 

Dép. le 26/12/2014 sous le n° 5201701093 par STAR 
TIRE LLC SENEGAL SARL, CITE APECSY II VILLA N° 
757, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : LA VENTE DE PNEUS ; ET PLUS 
GENERALEMENT, TOUTES OPERATIONS 
COMMERCIALES, INDUSTRIELLES, FINANCIERES, 
MOBILIERES OU IMMOBILIERES, SE RATTACHANT 
DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A L'OBJET CI-
DESSOUS OU SUSCEPTIBLES D'EN FACILITER LE 
DEVELOPPEMENT, LA REALISATION OU 
L'EXTENSION.  

N° d’enregistrement : 130786 

MARKETING TRADING 
COMMUNICATION SARL 

Dép. le 26/12/2014 sous le n° 5201701094 par 
MARKETING TRADING COMMUNICATION SARL, 
SICAP SACRE COEUR I N° 8512, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : Le Conseil en Marketing, 
management, stratégie et en orientation ;Conseils liés 
au suivi formation ou toutes activités de prestation de 
services pour les personnes physiques et morales 
;L'organisation et la prise en charge de tout type 
d'événements d'entreprises, réunions internationales et 
activités culturelles, notamment les conférences, 
cocktails, soirées de gala, salons, foires, séminaires, 
festivals, et autres ;Toutes missions d'aide au 
perfectionnement et l'encadrement des professionnels 
et des cadres d'entreprise, des multinationales et des 
organismes dans leur domaine d'admission au Sénégal 
et à l'étranger; La formation et le coaching en 
communication, marketing et études de marché ;La 
conception et la réalisation de toutes études de marché 
et d'enquêtes suivies d'évaluation de toutes formes de 
programmes de marketing social ;La restauration ainsi 
que toutes activités de traiteur ; La vente, l'importation, 
l'exportation et la distribution de tout produit .Et plus 
généralement, toutes activités susceptibles de faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension des 
opérations sus-citées. 

 

N° d’enregistrement : 130787 

QUALSHORE - SARL 

Dép. le 29/12/2014 sous le n° 5201701095 par 
QUALSHORE - SARL, NORD  FOIRE CITE AIR 
AFRIQUE, VILLA N° 6, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La prestation de création, 
d'hébergements, de référencement et d'audits de sites 
internet et intranet; la prestation d'infogérance et de 
services externalisés de processus d'affaires et 
développement de compétences; le développement et 
la commercialisation d'applications pour les nouvelles 
technologies d'information et de communication; la 
consultation et la représentation de toutes marques; la 
création et l'exploitation de tous établissements 
industriels ou connexes nécessaires à l'exercice de ces 
activités; toutes activités de prestation de services; la 
prise de participation directe ou indirecte sous quelque 

forme que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou 
sociétés pouvant se rattachera ces activités. 

 

N° d’enregistrement : 130788 

TRANSCOM AFRICA SA 

Dép. le 29/12/2014 sous le n° 5201701096 par 
TRANSCOM AFRICA SA, IMMEUBLE FAYCAL 
APPARTEMENT 1702, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal : Le commerce en 
général et l'import-export ; L'agro-business, l'agriculture 
et toutes activités agro-industrielles, notamment la mise 
en œuvre, l'exploitation, la production et le 
développement de toutes activités liées à l'industrie 
agroalimentaire ; La production, le conditionnement, 
l'achat, la consignation, l'emmagasinage, l'importation, 
l'exportation, la vente, la distribution et la transformation 
de tous produits agricoles, agro-industriels, avicoles et 
maraîchers ; Toutes prestations de services dans les 
domaines du bâtiment et des travaux publics, 
notamment les études, la réalisation, le conseil et le 
suivi ; L'exécution de tous travaux de constructions, de 
bâtiments et Génie civil spécialement tous travaux en 
béton armé et généralement toutes entreprises de 
travaux publics ou autres et notamment l'acquisition, 
l'exploitation, la fabrication ou la représentation de tous 
produits, matières et procédés se rapportant à la 
construction ; L'achat, la vente et la gérance immobilière 
; Le transport de marchandises ; 

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

 

N° d’enregistrement : 130789 

J BALAJI 

Dép. le 29/12/2014 sous le n° 5201701097 par J 
BALAJI, PROVISOIREMENT VDN N° 10564, 
IMMEUBLE PYRAMID SACRE COEUR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
relatives à la création, l'acquisition, l'exploitation et la 
location-gérance de tous fonds de commerce ; Toutes 
activités ou opérations d'achat, de vente, d'import-
export, de distribution, de représentation, de négoce, de 
courtage, de concession commerciale, de fourniture, de 
commissionnement de tous produits, matériels denrées 
ou marchandises ; Toutes activités de commerce en 
général ; L'agriculture, l'agro-industrie et pastoral ; 
Toutes activités de travaux publics, de BTP et de génie 
civil ; Toutes activités ou opérations de transport par 
voie terrestre de biens et de personnes; L'achat, la 
vente, la prise à bail ou en location-gérance de tous 
biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités ; La prise de participations 
ou d'intérêts par tous moyens dans toutes entreprises 
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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 : 130790 

DIAMALAYE ENERGIES 
RENOUVELABLES ET SERVICES - 

SARL 

Dép. le 29/12/2014 sous le n° 5201701098 par 
DIAMALAYE ENERGIES RENOUVELABLES ET 
SERVICES - SARL, YOFF LAYENE ROUTE DES 
CIMETIERES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ENERGIE RENOUVELABLS - 
TRANSPORT - COMMERCE GENERAL - 
IMPORTATION ET EXPORTATION DE TOUS 
PRODUITS ET MARCHANDISES - PROMOTION 
IMMOBILIERE - TOUS TRAVAUX DE BATIMENT ET 
TRAVAUX PUBLICS - INTERIM.  

N° d’enregistrement : 130791 

MR - IMPORT SARL 

Dép. le 29/12/2014 sous le n° 5201701099 par MR - 
IMPORT SARL, ROUTE DE BUD KEUR N'DIAYE LO, 
B.P. 760, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vente d'engrais, commodités et 
denrées de toutes sortes. L'aménagement de tout 
périmètre agricole, la production et l'exploitation agro-
industrielle, l'aviculture, l'élevage de bovins et ovins. 
L'implantation de fermes intégrées et la distribution de 
produits laitiers de produits avicoles et maraîchers; La 
production et fourniture d'aliments de bétails. 
L'importation et l'exportation d'équipements agricoles 
d'engrais, engins, produits et dérivés de toutes sortes. 
Toutes activités ou opérations de production, 
commercialisation, exportation desdits produits et 
services et biens dérivés. Toutes prestations de 
services. Le stockage et le conditionnement desdits 
produits. La représentation et distribution desdits 
produits. Le transport desdits produits et le transport en 
général. L'achat.la prise en gérance, la location et 
l'exploitation de plantations et de concessions de toute 
nature. Toutes opérations relatives à l'industrie agro-
alimentaire : la fabrication, l'import/export la distribution 
de produits alimentaires et d'équipements de production 
agricole et industrielle. Le conseil, l'assistance, le 
négoce, le courtage, les prestations de services en 
matière commerciale et industrielle ainsi que l'étude et 
l'évaluation de projets agro-industriels. La prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire. Et plus généralement toutes 
opérations commerciales, financières, industrielles, 
mobilières ou immobilières, se rattachant directement 

ou indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 130792 

SOCIETE DE PRESTATIONS 
D'EXPERTISE ET DE 

CONSULTANCE SARL 

Dép. le 29/12/2014 sous le n° 5201701100 par 
SOCIETE DE PRESTATIONS D'EXPERTISE ET DE 
CONSULTANCE SARL, CITE AIR AFRIQUE VILLA N° 
22, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce général, import-export 
; Fournitures de matériels informatiques ; Transport ; 
Consultance et Conseil, Communication; lmport, Export. 
La prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire connexe 
ou complémentaire. Plus généralement, toutes activités 
industrielles, commerciales, mobilières ou immobilières 
se rattachant à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter ou d'en étendre directement ou indirectement la 
réalisation ainsi que la prise de participation dans toutes 
entreprises sénégalaises ou étrangères. 

 

N° d’enregistrement : 130793 

REGROUPEMENT MULTI-
SERVICES SPORTS 

Dép. le 29/12/2014 sous le n° 5201701101 par 
REGROUPEMENT MULTI-SERVICES SPORTS, 
LIBERTE 6 SUR LES DEUX VOIES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement OU indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation. soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères:  La gestion de salles de 
sports, l'achat, la vente,  la distribution, la 
représentation, l'importation, l'exportation d'équipements 
et de matériels de sports ;  L'achat, la vente, la location 
de tous véhicules ;  La mécanique générale ; 
L'acquisition, la propriété, la gestion, l'administration par 
bail, ou autrement et la disposition des immeubles et 
droits immobiliers ;  La promotion immobilière et toutes 
activités connexes ou complémentaires ;  L'achat, la 
vente, l'échange, la location ou sous-location, en nu ou 
en meublé, d'immeubles bâtis ou non bâtis ;  La mise en 
valeur, la viabilisation. la construction, la gestion de tous 
biens immobiliers ;  Toutes activités de nettoyage et 
d'entretien ;  Toutes prestations de service ; Et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations, techniques, financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
social ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 
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N° d’enregistrement : 130794 

SAPRIM - SARL 

Dép. le 29/12/2014 sous le n° 5201701102 par SAPRIM 
- SARL, FANN HOCK RUE 61 X 68 VILLA N° 3680, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères :Toutes activités de conseil 
en affaires, d'études et de prestations de services 
techniques, de gestion ou de formation ; l'exécution de 
tous travaux de construction, de bâtiments et génie civil, 
généralement toutes entreprises de travaux publics 
;toutes opérations de négoce et commerce international, 
importation, exportation, la distribution de tous produits 
et marchandises ; le commerce en gros, demi- gros et 
détail de tous produits, biens, objets de toute nature, 
pour tout usage et de toutes provenances ; l'achat, la 
vente, l'importation, l'exportation, le transport, le 
courtage, l'échange, la consignation, l'emmagasinage, 
la représentation, la location, de tous biens, produits et 
équipements industriels, et marchandises, denrées et 
objets ; le commerce en général; toutes activités et 
transactions en relation avec l'agriculture et les 
industries agroalimentaires; l'achat, la vente, la prise à 
bail, l'exploitation, la gestion de tous fonds de 
commerce, d'entreprises, de groupements rentrant dans 
le cadre des activités susvisées ; toutes activités se 
rapportant au commerce et à la formation et ou, ayant 
un lien avec lesdites activités; la participation direct 
et/ou indirecte de la société dans toutes opérations 
commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à 
l'objet social, notamment par voie de création de 
sociétés nouvelles, de souscription ou d'achat de titres 
ou de droits sociaux, de fusion, d'alliance ou 
d'association en participation ou autrement ; 

Et généralement  et comme conséquence de cet objet 
social, toutes  opérations, techniques, Financières, 
commerciales,  industrielles, mobilières  ou   
immobilières  se   rattachant  directement  ou   
indirectement   à   l'objet  social   ci-dessus  ou  
susceptibles d'en   faciliter  le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 130795 

AGROFRUITS SA 

Dép. le 29/12/2014 sous le n° 5201701103 par 
AGROFRUITS SA, AVENUE MALICK SY, IMMEUBLE 
BATIMAT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le traitement et la transformation de 
fruits, légumes et de tous aliments par des procédés 
industriels; Toutes activités entrant dans le cadre de 
l'industrie agroalimentaire; Le stockage, la distribution et 
la commercialisation de divers produits de l'industrie 
agroalimentaire et de tous autres produits dérivés; La 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire connexe 

ou complémentaire. Et plus généralement toutes 
opérations, de quelque nature qu'elles soient, juridiques, 
économiques et financières, civiles et commerciales.se 
rattachant à l'objet sus indiqué 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 : 130796 

FLEX INDUSTRIES 

Dép. le 29/12/2014 sous le n° 5201701104 par FLEX 
INDUSTRIES, USINE BENE TALLY, VILLA N° 1605, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
SENEGAL qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes les activités suivantes: La Chaudronnerie. 
La Soudure; La Mécanique, le Montage, le sablage; Le 
Génie Civil ; Et généralement tous travaux industriels ; 
La prestation de services ; Le commerce de tous 
produits et marchandises ; L'import-export ; La prise de 
participation et d'intérêts dans le capital de sociétés 
sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en bourse, 
ainsi que dans toutes sociétés existantes ou en 
formation ayant un objet similaire ou connexe ; Et 
généralement, comme conséquence de l'objet social, 
toutes opérations techniques, industrielles, 
commerciales, financières, civiles, mobilières,  
immobilières, administratives, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 
 

N° d’enregistrement : 130797 

STRATSTONE WORLDWIDE 
CAMEROON 

Dép. le 02/08/2017 sous le n° 5201701105 par Fudica 
consulting SARL, B.P. 5178, DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités: Catering services, management, 
consultancy and food, health food and diary 
consultancy, provision of services. 

N° d’enregistrement : 130798 

LA TOUR DE GOREE 

Dép. le 30/12/2014 sous le n° 5201701106 par LA 
TOUR DE GOREE, BOULEVARD DE LA LIBERATION, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : RUFISQUE. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'a l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : La réalisation de programme de 
promotion immobilière. L'acquisition de tout immeuble ; 
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 ; La souscription d'emprunts 
destinés au financement de l'acquisition de biens 
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immobiliers ou de valorisation et d'amélioration de ces 
biens ; 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 : 130799 

KADOU SARL 

Dép. le 30/12/2014 sous le n° 5201701107 par KADOU 
SARL, SICAP FOIRE VILLA N° 10867 1 ER ETAGE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : la communication et les medias 
le management, le marketing et le conseil dans le 
secteur de la communication ; la gestion de l'image, des 
techniques de l'information et de la communication  le 
conseil, l'assistance et l'encadrement des initiatives 
économiques, politiques, sociales et culturelles  acquérir 
tous les pouvoirs, autorisations, licences et droits (que 
ce soit lié ou non à un copyright), nécessaires ou 
désirable pour mener tout objet de l'entreprise et de 
réaliser des activités et disposer des mêmes droits par 
voie de conséquence la formation, la publicité, le conseil 
en publicité et le marketing direct. Le sponsoring et les 
relations publiques, la maison d'édition, la librairie, 
l'imprimerie, la papeterie, la sérigraphie;  les relations 
publiques, les relations presse, le street marketing, le 
parrainage l'exploitation et la distribution de produits 
audiovisuels. Le financement et la production 
audiovisuels ;  la communication par objet (la presse, la 
télévision, la radio) ; les placements publicitaires ; le 
parrainage, media et hors média. La création et 
l'exploitation d'organes médiatiques,  les supports 
visuels de communication et de publicité (impression 
numérique, affiches, panneaux, enseignes, plaques 
signalétiques, plv, banderoles, présentoirs, décoration 
et totems). Les prestations de services relatives aux 
activités susvisées ; l'importation, l'exportation, le 
transport, l'achat, la vente et la distribution de papier et 
de tous produits destinés à l'impression ; le commerce 
le négoce local, sous régional, régional, et international 
de biens et services ;   les échanges commerciaux, la 
représentation commerciale et le partenariat commercial 
; la production, la commercialisation, la distribution, 
l'exploitation, la représentation, l'importation, 
l'exportation, le transport, l'approvisionnement, l'achat, 
la vente et l'échange de biens et services ;  le marketing 
et le développement commercial ; la communication en 
commerce ;  les négociations, les intermédiations et le 
courtage dans le commerce local, sous régional, 
régional, et international de biens et services ; pour la 
réalisation de l'objet social, l'acquisition, la location et la 
vente de tous biens meubles et immeubles, l'emprunt de 
toutes sommes et en garantie, l'affectation hypothécaire 
ou en nantissement de tout ou partie des biens sociaux. 
La création, l'acquisition, l'exploitation de tous 
établissements, fonds de commerce se rapportant 
directement ou indirectement à l'une ou l'autre de ces 
activités spécifiées. L'exécution de tous travaux 
techniques, commerciaux, économiques se rattachant 

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

N° d’enregistrement : 130800 

GALAXY ENTERTAINMENT - SARL 

Dép. le 30/12/2014 sous le n° 5201701108 par GALAXY 
ENTERTAINMENT - SARL, CITE DJILY MBAYE VILLA 
N° 443, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation de Casino avec 
notamment des activités de Gaming ; Machine à sous 
(ou machine à jouer) ; consoles; l'exploitation d'Hôtels, 
de bars, et de restaurants ; Importation et exportation de 
matériels divers Et plus généralement, toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, mobilières ou 
immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social dont les différents 
éléments viennent d'être précisés, ou à tous objets 
similaires ou connexes. 
 

N° d’enregistrement : 130801 

EMAD HOLDING SARL 

Dép. le 30/12/2014 sous le n° 5201701109 par EMAD 
HOLDING SARL, SACRE COEUR PYROTECHNIE, 
IMMEUBLE 85/A, 3eme ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exécution de tous travaux de 
construction de bâtiments et génie civil, spécialement, 
tous travaux en béton armé, construction de routes, 
ponts, chaussées, assainissement, adduction d'eau 
potable, aménagements hydro agricoles et 
généralement, toutes entreprises de travaux publics et 
autres, et notamment, l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits, 
matières et procédés se rapportant à la construction; 
L'importation et l'exportation de matériels de 
construction ;Toutes opérations de promotion et/ou de 
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transaction immobilière; La promotion immobilière et 
toutes activités d'agence immobilière (Achat et vente de 
biens immobiliers-location et courtage immobiliers....); 
Toutes activités d'achat de gré à gré, par adjudication 
judiciaire ou autrement, de prise à bail, de mise en 
valeur, de gestion et d'aménagement, d'administration 
et d'aliénation de tous biens mobiliers ou immobiliers ; 
Toutes opérations commerciales d'achat et de vente de 
terrains nus, viabilisés ou bâtis; L'exploitation de fermes 
agricoles et avicoles; L'accomplissement, le 
management, la maintenance la transformation, la 
conservation et le stockage des installations relatives à 
la production agricole et à l'élevage; L'importation, 
l'achat, la vente la distribution de matériel agricole et 
d'intrants pour l'agriculture; Toutes activités relatives à 
l'agroalimentaire (l'embauche bovine, ovine, caprine et 
de volaille); 

N° d’enregistrement : 130802 

3 H PROPERTIES SARL 

Dép. le 30/12/2014 sous le n° 5201701110 par 3 H 
PROPERTIES SARL, AVENUE FELIX EBOUE, 
BOULEVARD MARITIME, ROUTE DE BEL-AIR, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de gérance 
immobilière: l'administration, la réfection, la rénovation, 
la construction de biens immobiliers, 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, toutes activités dans le domaine du bâtiment, 
tous corps d'état, de la construction et du génie civil, la 
création et l'exploitation de tous établissements 
industriels ou commerciaux nécessaires à l'exercice de 
ces activités, l'achat, la location, l'entretien de tous 
véhicules et de tous accessoires, 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 : 130803 

BATISEN SARL 

Dép. le 15/12/2014 sous le n° 5201701111 par 
BATISEN SARL, 17 RUE HUART, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes: Le bâtiment et les travaux publics; Le 
commerce général ; L'import-export ; La promotion 
immobilière l'achat, la vente, la location et la mise en 
valeur de biens immobiliers ; L'achat. la vente, la prise à 
bail ou location-gérance de tous biens meubles ou 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités ; La prise de participation et d'intérêts 
dans le capital de sociétés sénégalaises ou étrangères, 
cotées ou non en bourse, ainsi que dans toutes 
entreprises existantes ou en formation ayant un objet 
similaire ou connexe  ; Et généralement, comme 

conséquence de l'objet social, toutes opérations 
techniques, industrielles, commerciales, agricoles, 
financières, civiles mobilières, immobilières, 
administratives, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement aux activités ci-dessus définies et 
susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 130804 

BOUSTANE SARL 

Dép. le 30/12/2014 sous le n° 5201701112 par 
BOUSTANE SARL, SACRE COEUR PYROTECHNIE, 
IMMEUBLE 85/A, 3eme ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exécution de tous travaux de 
construction de bâtiments et génie civil, spécialement, 
tous travaux en béton armé, construction de routes, 
ponts, chaussées, assainissement, adduction d'eau 
potable, aménagements hydro agricoles et 
généralement, toutes entreprises de travaux publics et 
autres, et notamment, l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits, 
matières et procédés se rapportant à la construction; 
L'importation et l'exportation de matériels de 
construction ;Toutes opérations de promotion et/ou de 
transaction immobilière; La promotion immobilière et 
toutes activités d'agence immobilière (Achat et vente de 
biens immobiliers-location et courtage immobiliers....); 
Toutes activités d'achat de gré à gré, par adjudication 
judiciaire ou autrement, de prise à bail, de mise en 
valeur, de gestion et d'aménagement, d'administration 
et d'aliénation de tous biens mobiliers ou immobiliers ; 
Toutes opérations commerciales d'achat et de vente de 
terrains nus, viabilisés ou bâtis; L'exploitation de fermes 
agricoles et avicoles; L'accomplissement, le 
management, la maintenance la transformation, la 
conservation et le stockage des installations relatives à 
la production agricole et à l'élevage; L'importation, 
l'achat, la vente la distribution de matériel agricole et 
d'intrants pour l'agriculture; Toutes activités relatives à 
l'agroalimentaire (l'embauche bovine, ovine, caprine et 
de volaille). 

N° d’enregistrement : 130805 

LOGISTIC-CONSIGNATION-
TRANSIT-TRANSPORT GROUP 

Dép. le 30/12/2014 sous le n° 5201701113 par 
LOGISTIC-CONSIGNATION-TRANSIT-TRANSPORT 
GROUP, MEDINA AVENUE FAIDHERBE ANGLE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : logistique, consignation, transit, 
transport. 

N° d’enregistrement : 130806 

GIE SODA DIA 

Dép. le 16/12/2014 sous le n° 5201701114 par GIE 
SODA DIA, NORD FOIRE YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AGRICULTURE - ELEVAGE - 
AVICULTURE - MATERIEL MOBILIER DE BUREAU - 
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BTP - GENIE CIVIL - APPROVISIONNEMENT ET 
FOURNITURE - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130807 

GLOBAL BUSINESS 

Dép. le 16/12/2014 sous le n° 5201701115 par GLOBAL 
BUSINESS, 70 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : EXPLOITATION AGRO 
PASTORALE - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130808 

GIE DES FEMMES DE HANN BEL 
AIR 

Dép. le 17/12/2014 sous le n° 5201701116 par GIE 
DES FEMMES DE HANN BEL AIR, COMPLEXE 
SOCIO COMMUNAUTAIRE DE HANN BEL AIR, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PECHE - RESTAURATION - 
NETTOIEMENT - AGRICULTURE - ELEVAGE - 
TRANSFORMATION DE FRUITS, LEGUMES & 
CEREALES LOCALES - MICRO JARDINAGE - 
AVICULTURE - TRANSPORT - COIFFURE - 
COUTURE - TRANSFRT D'ARGENT - COMMERCE 
DE MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT - EXPORT 
- PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130809 

UNIVERS DU BATIMENT 

Dép. le 17/12/2014 sous le n° 5201701117 par 
UNIVERS DU BATIMENT, COLOBANE 2 NORD 
RUFISQUE ROUTE DE SOCCIM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BATIMENT TRAVAUX PUBLICS - 
TRANSPORT - ELEVAGE - AGRICULTURE - 
NETTOIEMENT - TRANSACTION IMMOBILIERES - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT - EXPORT - PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130810 

GIE KAMA & DIOUF 

Dép. le 18/12/2014 sous le n° 5201701118 par GIE 
KAMA & DIOUF, UNITE 25 N° 233 PARCELLES 
ASSAINIES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : NETTOIEMENT - ELEVAGE - 
TRANSFORMATION DE FRUITS, LEGUMES & 
CEREALES LOCALES - TRANSFERT D'ARGENT - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT - EXPORT - PRESTATION DE SERVICES. 

 

 

N° d’enregistrement : 130811 

GIE POUR LE DEVELOPPEMENT 
DE GUINAW RAIL BARGNY KIPP 

Dép. le 18/12/2014 sous le n° 5201701119 par GIE 
POUR LE DEVELOPPEMENT DE GUINAW RAIL 
BARGNY KIPP, BARGNY KIPP CHEZ SAMBA DEME, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ELEVAGE - AGRICULTURE - 
NETTOIEMENT - RESTAURATION - COIFFURE - 
COUTURE - TRANSPORT - TEINTURE - 
TRANSFORMATION DE FRUITS, LEGUMES & 
CEREALES LOCALES - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT - EXPORT - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130812 

GIE SENESMART 

Dép. le 18/12/2014 sous le n° 5201701120 par GIE 
SENESMART, OUEST FOIRE CITE AIR AFRIQUE N° 
53, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : CREATION & GESTION DE SITE 
WEB - INFORMATIQUE -  TRANSPORT - ELEVAGE - 
AGRICULTURE - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130813 

GIE WANEER 

Dép. le 18/12/2014 sous le n° 5201701121 par GIE 
WANEER, COLOBANE RUE 39 X 44, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ELEVAGE - AGRICULTURE - 
RESTAURATION - NETTOIEMENT - TRANSPORT - 
COIFFURE - COUTURE - TEINTURE - TRANSFERT 
D'ARGENT - TRANSFORMATION DE FRUITS, 
LEGUMES & CEREALES LOCALES - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT - EXPORT - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130814 

ELYSEE PARFUMS 
INTERNATIONAL SARL 

Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201701122 par ELYSEE 
PARFUMS INTERNATIONAL SARL, 52 AVENUE 
CARDE, 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 et sous réserve le cas  échéant de 
l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : L'exploitation de parfumerie ; La 
création, la production, la transformation, la distribution 
et la commercialisation de tous produits de parfumeries 
et de beauté. Importation de matière première de 
parfumerie. Exportation   de produit de beauté fini, semi 
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fini ou a l'état brut. La manufacture  de produits 
cosmétiques. La représentation de toutes marques et 
fabriques. La création et l'exploitation de tous 
établissements commerciaux  et industriels nécessaires 
à l'exercice de ses activités. Le commerce en général, 
l'achat et la vente de tous biens et marchandises, le 
négoce international ; prestations de services. Et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations, techniques, financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
social ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 130815 

GIE RESIDENCE COTE EST 

Dép. le 23/12/2014 sous le n° 5201701123 par GIE 
RESIDENCE COTE EST, GILF NORD CITE CAISSE 
DE SECURITE SOCIAL N° 222324, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : HEBERGEMENT OURISTIQUE - 
TRANSFERT D'ARGENT - TRANSPORT - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT - EXPORT. 

N° d’enregistrement : 130816 

HYDROCONCEPT INGENIEURS ET 
CONSEILS 

Dép. le 14/12/2014 sous le n° 5201701124 par 
HYDROCONCEPT INGENIEURS ET CONSEILS, 12 
BOULEVARD DJILY MBAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au 
SENEGAL et à l'étranger : - L'hydraulique urbaine et  
rurale, notamment la conception et la réalisation de 
projets de création ou de réhabilitation de système 
d'assainissement (réseaux - station de traitement) et de 
réseaux d'eau potable ; La gestion de déchets (ordures 
ménagères et boues de station et de curage) ;  
L'exécution de tous travaux de voirie et réseaux divers ; 
Le bâtiment et la fourniture de matériels et matériaux ; 
La supervision et le contrôle de travaux de bâtiment ; le 
contrôle et suivi qualité (curage, inspections visuelles et 
télévisuelles, essais d'étanchéité, essais de 
compactage) ; La conception d'ouvrages génie civil, 
auscultations de voirie, d'ouvrages, équipements de 
pompage et la maîtrise d'œuvre et assistant maîtrise 
d'ouvrage. L'assistance au maître d'ouvrage ; La 
sensibilisation et mise en place de la gestion  
patrimoniale. La prise de participation et d'intérêts dans 
le capital de sociétés sénégalaises ou étrangères, 
cotées ou non en bourse, ainsi que  dans toutes 
entreprises existantes ou en formation ayant un objet 
similaire ou connexe ;Et généralement toutes opérations 
techniques ou  industrielles,  commerciales, agricoles,  
financières, civiles, mobilières,  immobilières, 
administratives, se rattachant  directement ou 
indirectement à cet objet et susceptibles d'en faciliter la 
réalisation ou le développement. 

 

 

N° d’enregistrement : 130817 

GIE THIAM & FRERES 

Dép. le 26/12/2014 sous le n° 5201701125 par GIE 
THIAM & FRERES, PARCELLES ASSAINIES U.26 N° 
70, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AGRICULTURE - TRAVAUX DE 
TERRASSEMENT - PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130818 

GIE NUDIO 

Dép. le 26/12/2014 sous le n° 5201701126 par GIE 
NUDIO, 190 CITE SIPRES 5 GRAND MBAO, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSPORT - ELEVAGE - 
AGRICULTURE - FOURNITURE & MATERIELS DE 
BUREAU - NETTOIEMENT - TRANSFERT D'ARGENT 
- COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT - EXPORT - PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130819 

GIE AND BOOLO LIGGEY MARCHE 
CENTRAL POISSON DE PIKINE 

Dép. le 29/12/2014 sous le n° 5201701128 par GIE 
AND BOOLO LIGGEY MARCHE CENTRAL POISSON 
DE PIKINE, MARCHE POISSON DE PIKINE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : VENTE DE POISSONS ET DE 
FRUITS DE MER - AGRICULTURE - TRANSPORT - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT - EXPORT. 

N° d’enregistrement : 130820 

DIOBASS TRANSIT SUARL 

Dép. le 30/12/2014 sous le n° 5201701129 par 
DIOBASS TRANSIT SUARL, 54 FASS DELORME, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSIT - TRANSPORT - 
MANUTENTION - CONSIGNATION - ENTREPOSAGE 
- PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130821 

ARCHITECTS GROUP 

Dép. le 30/12/2014 sous le n° 5201701130 par 
ARCHITECTS GROUP, LIBERTE VI, EXTENSION 
CITE CPI, RUE LIB, N° 50, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le groupement d'Architectes et 
ingénieurs spécialisés dans les infrastructures 
aéroportuaires et dans l'écoconstruction bâtiments. La 
décoration, l'urbanisme et la gestion immobilière. La 
prise d'intérêts dans toutes sociétés ou entreprises dont 
l'objet serait similaire à celui de la société ou de nature 
à favoriser son extension et son développement, toutes 
opérations, représentations, commissions, courtage, Et 
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plus généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, financières ou 
autres pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à cet objet social. 
 

N° d’enregistrement : 130822 

SECUR EXPERTS - SARL 

Dép. le 30/12/2014 sous le n° 5201701131 par SECUR 
EXPERTS - SARL, GUEULE TAPEE, RUE 65 ANGLE 
52 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le gardiennage, l'escorte et la 
protection rapprochée, le transport et la conservation 
des fonds ; L'intervention d'unités spécialisées ; Le 
monitoring et le recording ; Les investigations et 
enquêtes ; Toutes opérations relatives à la sûreté, à la 
sécurité et activités similaires ; Toutes autres activités 
de prestations de services, à l'intérim ou livraisons 
pouvant avoir un lien avec les activités ci-dessus ; La 
participation de la société, par tous moyens à toutes 
entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se 
rattacher à l'objet social, notamment par voie de 
création de sociétés nouvelles, d'apport, souscription ou 
rachat de titre ou droits sociaux, fusion, de créer toutes 
franchises et vendre toute licence liée à l'objet social ; 
Et plus généralement toutes opérations de prestations 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, 
financières, importations et exportations se rattachant 
directement ou indirectement aux activités précitées ou 
susceptibles d'en favoriser la réalisation et le 
développement, ainsi que toutes participations directes 
ou indirectes sous quelque forme que ce soit au 
Sénégal ou à l'Etranger. 

 

N° d’enregistrement : 130823 

SEN INGENIERIE - SARL 

Dép. le 30/12/2014 sous le n° 5201701132 par SEN 
INGENIERIE - SARL, CITE GAZELLE N° 81 PIKINE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP : Tous travaux de bâtiments, 
travaux publics et assimilés ;La création et l'exploitation 
de bureaux d'ingénieurs conseils dans le domaine de la 
construction. Le conseil, l'assistance, la coordination, la 
surveillance ainsi que l'expertise dans le secteur des 
BTP. Tous travaux de bâtiments et travaux publics, tous 
corps d'état notamment tous travaux de génie civil. La 
consultation, l'ingénierie, la formation et 
l'accompagnement de tous projets nécessitant une 
expertise avérée dans le domaine des constructions. 
L'exécution de tous travaux de construction de 
bâtiments et génie civil, de tous travaux en béton armé, 
de toutes entreprises de travaux publics. La 
construction et la commercialisation de tous ouvrages 
immobiliers, villa, bureaux, locaux, commerciaux. La 
fabrication, la transformation, la vente de tout élément 
préfabriqué nécessaire à la construction. La location de 
matériels de chantier et de travaux publics. 
L'assainissement, tous travaux d'adduction d'eau, la 
construction de châteaux d'eau, d'ouvrage d'art et le 

forage de puits, la réalisation de lotissement, la 
viabilisation de terrains et tous travaux de voirie et 
réseaux divers, l'achat, la vente, la commercialisation, 
l'importation, la représentation et l'exportation de tous 
matériels, matériaux et équipements de construction, de 
toute provenance et de toute nature. ENERGIES 
RENOUVELABLES toutes activités afférentes au 
conseil, à la promotion et au trading dans le domaine de 
l'énergie, l'exploitation de tous les secteurs liés à 
l'énergie solaire, l'entretien de matériels â énergie 
solaire, l'installation, l'exploitation, la location et la vente 
de centrales solaires, l'achat. la vente ainsi que le 
placement de tous titres ou valeurs mobilières, côtés ou 
non côtés, l'étude, la réalisation, le conseil et la gestion 
de projets dans les domaines de l'énergie solaire, la 
participation directe ou indirecte dans toutes opérations 
industrielles ou commerciales quelconques par voie de 
création de société nouvelles. apport, souscription ou 
achat de titres ou droits sociaux, fusion, prise eu 
gestion, association en participation ou autrement, liés à 
l'énergie solaire. IMPORT EXPORT. L'importation, 
l'exportation, de toutes marchandises vers toutes les 
destinations. La représentation de toutes marques, le 
négoce, la vente, l'achat, le commerce en général de 
tous produits, marchandises ou matériels, vers toutes 
les destinations. Toutes opérations de négoce et de 
représentation commerciale, courtage et commissions 
ou matériels. Négoce international. Echanges 
commerciaux, toutes opérations de transport et de 
manutention de marchandises par voie maritime, 
terrestre, fluviale et aérienne, l'installation, l'exploitation 
de tous établissements, magasins, dépôts, ateliers se 
rapportant à l'activité exercée. Et généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations, commerciales, industrielles, financières 
mobilières, et autres, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 130824 

INSTITUT PANAFRICAIN 
D'ENSEIGNEMENT ET D'ETUDES 

EN LIGNE 

Dép. le 30/12/2014 sous le n° 5201701133 par 
INSTITUT PANAFRICAIN D'ENSEIGNEMENT ET 
D'ETUDES EN LIGNE, 38 CITE POSTE YOFF-
DIAMALAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : La vente de cours en ligne (E-learning) et 
d'enquêtes statistiques par l'utilisation des nouvelles 
technologies (Internet...). Le conseil, l'assistance, et 
toutes activités de prestation de service en matière de 
gestion de centre de formation ; La détention et la 
location de plateforme numérique ; Toutes activités 
afférentes à la formation, aux études et au conseil dans 
le cadre des domaines précités. Et généralement, 
toutes opérations industrielles, commerciales, 
mobilières, immobilières et financières, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement aux activités 
sus-indiquées ou concourir à leur développement. 
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N° d’enregistrement : 130825 

SENCOGEN SARL 

Dép. le 30/12/2014 sous le n° 5201701134 par 
SENCOGEN SARL, AMITIE 3 N° 4372, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal :  L'agro-business, 
l'agriculture, l'élevage et l'aviculture ; Toutes activités 
agro-industrielles, notamment la mise en œuvre, 
l'exploitation, la production et le développement de 
toutes activités liées à l'industrie agroalimentaire ; La 
production, le conditionnement, l'achat, la consignation, 
l'emmagasinage, l'importation, l'exportation, la vente, la 
distribution et la transformation de tous produits 
agricoles, agro-industriels, avicoles et maraîchers ; La 
production et la vente de l'énergie éolienne, de l'énergie 
solaire, de biocarburant et de lubrifiants ; L'importation, 
l'exportation, la commercialisation et la distribution de 
tous produits, de toutes provenances et de toutes 
natures  ; L'importation et la vente de véhicules neufs ou 
d'occasion ou de pièces détachées automobiles de tout 
genre ; La location de véhicules de toutes marques ; Le 
transport de voyageurs et de marchandises ; La vente 
de pièces détachées et de moteurs ; La réparation et 
l'entretien de véhicules ; L'exploitation d'un service de 
concessionnaire autos ; Le commerce en général ; 
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, y compris la prise de 
participation dans toute entreprise ou société quel que 
soit le lieu de son siège. 

 

N° d’enregistrement : 130826 

GIE KANENE VOYAGE 

Dép. le 30/12/2014 sous le n° 5201701135 par GIE 
KANENE VOYAGE, TOUBA THIAROYE TALLY 
DIALLO PIKINE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ORGANISATION PELERINAGE - 
OUMRA - SYLVO - PASTORALE - REPRESENTATION 
COMMERCIALE - TRANSPORT - NEGOCE - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT - EXPORT - PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130827 

THIAM TERANGA PIECES 
AUTOMOBILES SUARL 

Dép. le 31/12/2014 sous le n° 5201701136 par THIAM 
TERANGA PIECES AUTOMOBILES SUARL, OUEST 
FOIRE CITE BOURGI LOT N° 1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKL'IMPORT-EXPORT DE CHOSES 
DE TOUTES SORTES ET DE TOUTES 
PROVENANCES, ET NOTAMMENT DE PIÈCES 
AUTOMOBILES; LE COMMERCE DAKAR. 
Genres d’activités : L'import-export de choses de toutes 
sortes et de toutes provenances, et notamment de 

pièces automobiles; le commerce général ; la 
construction de bâtiments tous corps d'état; la 
réalisation et la conception de travaux de construction 
d'ouvrage de génie civil et de travaux publics; tous 
travaux de terrassements et d'assainissement; 
l'acquisition, la commercialisation et la location de tous 
matériaux de constructions; toutes activités de 
promotion immobilière; l'aménagement d'espaces 
publics, la fourniture de mobiliers urbains; l'expertise en 
bâtiments, l'étanchéité, la peinture, la vitrerie, la 
menuiserie; l'étude, la mise au point, le dépôt, l'achat, la 
vente, la concession et l'exploitation de tous brevets, 
procédés, licences techniques et marques de fabrique 
se rattachant à cet objet social ; la prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou sociétés 
ayant un objet similaire, connexe ou complémentaire. 
Et, généralement, et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations industrielles, commerciales, 
mobilières et immobilières, financières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 

N° d’enregistrement : 130828 

MILLENIUM  ENERGY SARL 

Dép. le 31/12/2014 sous le n° 5201701137 par 
MILLENIUM  ENERGY SARL, SACRE COEUR 
PYROTECHNIE, N° 40, IMMEUBLE ELYSEE, 4eme 
ETAGE GAUCHE, N° 402 FACE CITE KEUR GORGUI, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etudes et Conseils dans le domaine 
du bâtiment, La construction de bâtiment tout corps 
d'état, les travaux publics, L'ingénierie technique, 
financière et architecturale, La conception, l'étude et le 
développement de projets, le contrôle et la surveillance 
des chantiers, La maitrise d'ouvrage, L'électricité, le 
génie civil, le génie hydraulique, L'assainissement, 
L'installation électrique, mécanique et 
électromécanique, L'installation et la distribution de 
matériel électrique, informatique et téléphonique, La 
production d'énergie électrique et alternative, La 
téléphonie, les installations spéciales, L'exploitation et 
l'installation de cabines et transformateurs, Les 
services, conseils aux entreprises publiques et/ou 
privées opérant dans le domaine de l'énergie et du 
développement durable ainsi que dans le bâtiment, 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. 
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N° d’enregistrement : 130829 

KEUR SERIGNE SALIOU SARL 

Dép. le 31/12/2014 sous le n° 5201701138 par KEUR 
SERIGNE SALIOU SARL, CITE KHANDAR OUEST 
FOIRE N° 9, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, l'achat, 
la vente, la distribution, et l'emmagasinage de 
marchandises de toutes sortes et de toutes 
provenances; Toutes activités de prestation de services; 
La prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire; La prise à bail, l'achat, la 
vente de tous biens meubles et immeubles utiles ou 
nécessaires à la réalisation desdites activités, 
l'organisation de toutes activités ou opérations 
connexes ou complémentaires, telles que, et sans 
limitation, prestation de services, importation, 
exportation, courtage, représentation et distribution. Et 
généralement, et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières, financières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 

N° d’enregistrement : 130830 

KING'S TRADING SUARL 

Dép. le 31/12/2014 sous le n° 5201701139 par KING'S 
TRADING SUARL, PROVISOIREMENT SACRE-
COEUR, IMMEUBLE PYRAMID, VDN N° 10564, 
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 de toutes 
unités industrielles ayant pour objet, la fabrication, de 
tous articles textiles et accessoires de mode ; Toutes 
activités afférentes à la création, à la confection, à 
l'habillement, au Design de mode, au Stylisme-
Modélisme, aux articles de fantaisie ; La représentation 
de toutes marques, La participation directe et/ou 
indirecte de la société dans toutes entreprises 
sénégalaises ou étrangères ayant un objet similaire ou 
connexe et dans toutes opérations commerciales ou 
industrielles pouvant se rattacher à l'objet social, 
notamment par voie de création de sociétés nouvelles, 
de souscription ou d'achat de titres ou de droits sociaux, 
de fusion, d'alliance ou d'association en participation ou 
autrement. 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 : 130831 

GEO CONS - SARL 

Dép. le 31/12/2014 sous le n° 5201701140 par GEO 
CONS - SARL, NGOR ALMADIES N° 74/BIS, DAKAR 
(SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La construction immobilière et la 
fabrication de briques; l'acquisition, la gestion, 
l'administration par voie de bail ou autrement et la 
disposition des immeubles et droits immobiliers acquis 
ou à acquérir; l'achat et la vente de terrains nus 
viabilisés ou non, bâtis ou non bâtis; toutes activités 
d'achat de gré à gré, par adjudication judiciaire ou 
autrement, de prise de bail, de mise en valeur, de 
gestion et d'aménagement, d'administration et 
d'aliénation de tous biens mobiliers et immobiliers; la 
rénovation d'immeubles ainsi que leur valorisation; le 
montage et la réalisation d'opérations immobilières, de 
maîtrise d'œuvre et de projets immobiliers et industriels; 
la réalisation de tous travaux d'étude, d'ingénierie, de 
construction, de mise en œuvre de chantiers, de 
maîtrise d'ouvrage; Cf. Statuts. 

 

N° d’enregistrement : 130832 

DIAPPO WAAR - WI 

Dép. le 31/12/2014 sous le n° 5201701141 par DIAPPO 
WAAR - WI, PARCELLES ASSAINIES UNITE 25 VILLA 
N° 387, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AGRICULTURE - ELEVAGE - 
PECHE - MAREYAGE - TRANSPORT - NEGOCE - 
BTP - COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT - EXPORT - PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130833 

KAFA TRADING SARL 

Dép. le 31/12/2014 sous le n° 5201701142 par KAFA 
TRADING SARL, IMMEUBLE TAMARO, 
APPARTEMENT 3/C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tous travaux de construction, de 
bâtiments, d'ouvrages, de travaux publics et assimilés, 
de génie civil et d'hydrauliques ; Tous travaux de 
terrassement, d'adduction d'eau, d'assainissement, de 
voirie et réseaux divers ; Toutes activités de lobbying, 
de sponsoring, de merchandising, de facilitateur, de 
médiateur et de conseil en affaires et en 
investissements privés et publics ; Le commerce en 
général et la distribution ; L'importation, l'exportation, 
l'achat, la distribution et la représentation de tous 
produits et matériel ; Le courtage, la représentation et le 
négoce de tous produits et matériels ; Toutes activités 
afférentes au transport de personnes, de bagages et de 
marchandises par voie terrestre maritime et aérienne 
ainsi que la logistique, la location de voitures ; 
L'acquisition, l'exploitation de toutes entreprises 
industrielles ou fonds de commerce pouvant faciliter la 
réalisation des objets précités ; La promotion de toutes 
activités commerciales directement ou indirectement 
liées à l'objet de la société ; Toutes activités dans le 
domaine du négoce international, de consulting, de 
conseil, de la consultance, du courtage en affaires, de 
l'assistance en matière de relations publiques et 
commerciales, d'intermédiations, de représentations, de 
meeting et de communications ; Le conseil en 
management et l'appui au développement d'affaires 
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dans le secteur des infrastructures, des finances et du 
développement économique ; Toutes activités de 
prestations de services en générale, ainsi que la 
fourniture de tous biens et services ; La participation 
directe ou indirecte de la société à toutes activités ou 
opérations industrielles, commerciales ou financières, 
mobilières ou immobilières, sous quelque forme que ce 
soit, dès lors que ces activités ou opérations peuvent se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social 
ou à tous objets similaires, connexes ou 
complémentaires. 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 : 130834 

RAINBOW AFRICA 

Dép. le 31/12/2014 sous le n° 5201701143 par 
RAINBOW AFRICA, CITE CPI LIBERTE 6, VILLA N° 
128, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
SENEGAL qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes, les activités suivantes: La conception 
publicitaire ; L'acquisition et la concession de tous 
brevets, marques et exploitations commerciales ou 
industrielles. Le conseil, l'assistance technique de 
toutes sociétés, institutions et administrations dans le 
domaine de la communication, la publicité, la relation 
presse et public, le média, l'événementiel; Les Etudes ; 
L'Ingénierie ; La Maîtrise d'Ouvrage dans les services 
de connectivité Internet et des Nouvelles Technologies 
de l'Information et de la Communication en Afrique, pour 
le compte d'entreprises et de particuliers; L'achat, la 
vente, la prise à bail, la location, la gérance, la 
participation directe ou indirecte par tous moyens ou 
sous quelque forme que ce soit, à toutes entreprises ou 
à toutes sociétés créées ou à créer, ayant le même 
objet ou un objet similaire ou connexe ; Et plus 
généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social ci-dessus spécifié ou à tout autre objet 
similaire ou connexe. 

 

N° d’enregistrement : 130835 

BLEUE SERVICES - SUARL 

Dép. le 31/12/2014 sous le n° 5201701144 par BLEUE 
SERVICES - SUARL, CANAL 4 IMMEUBLE 
MONTERO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet 
particulièrement au Sénégal : 

Agence multi-services ; L'exploitation d'une agence de 
voyage, de tourisme et de transport ; Courtage ; 
Représentation ; Toutes opérations de change, de 

transfert d'argent et devises ; Le commerce en général, 
l'achat, la vente, la distribution, l'importation, 
l'exportation de tous produits, Communication ; Toutes 
activités de prestations de services ; Enfin plus 
généralement, toute opération commerciale, financière, 
industrielle, mobilière ou immobilière, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptible d'en faciliter le développement, la réalisation 
ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 130836 

CHEIKH DIAKHATE ET FAMILLE 
GROUP 

Dép. le 31/12/2014 sous le n° 5201701145 par CHEIKH 
DIAKHATE ET FAMILLE GROUP, CENTRAL PARK 
AVENUE MALICK SY ANGLE AUTOROUTE, BUREAU  
2019, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général ;Négoce 
international ;Import-export de marchandise et 
commerce divers ;Vente outils, matériels, 
consommables et accessoires informatiques et ou 
électroniques; Fourniture de matériels et mobiliers de 
bureau ; Papeterie ; Bureautique ; Imprimerie ; 
Sérigraphie ;Activités industrielles, vente de matériels 
agricoles, pièces détachées, pièces industrielles, 
Outillage technique ; automobiles ; froid, climatisation 
;Vente de matériels et consommables médicaux ;Vente 
et location de véhicules ; Agence de voyages, transport, 
Tourisme ;Transfert d'argent ; activités de change ; 
activités financières immobilier ; construction ; BTP ; 
promotion immobilière ; agence immobilière ; courtage ; 
Evénementiel, communication ; organisation de 
manifestations ;Consultance générale ;Sécurité, 
gardiennage, Nettoiement, fourniture de matériels de 
surveillance ; Agriculture, et transformation de produits 
dérivés, aviculture ; Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 130837 

GUEYE ET FILS SUARL 

Dép. le 30/12/2014 sous le n° 5201701146 par GUEYE 
ET FILS SUARL, CITE SOPRIME EXTENSION N° 233, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, négoce et 
représentation ; Import-export. Agroalimentaire. La 
Vente de gros et demi gros et détails de tous articles ; 
Agriculture, élevage et aviculture ; Achat, vente, 
échange emmagasinage, exportation et importation de 
toutes denrées et de toutes marchandises ; Transport 
de personnes, de biens et marchandises divers ; 
Importation, exportation, achat, vente distribution, 
échange, représentation, courtage, transport 
consignation de denrées alimentaires et diverses 
marchandises ; Immobilier, construction, BTP ; 
Importation et vente de produits hydrocarbure et 
Exploitation de station. L'organisation de voyages et la 
vente de titres de voyages. Prestations de services. 
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N° d’enregistrement : 130838 

EDJA FORMATION SARL 

Dép. le 31/12/2014 sous le n° 5201701147 par EDJA 
FORMATION SARL, 67 RUE ABDOU KARIM BOURGI, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Création - installation - 
fonctionnement du centre de formation juridique ; Mise 
en œuvre de tout programme destiné à la formation en 
matière juridique ; La mise en œuvre de tous moyens 
permettant d'assurer le financement de ces activités et, 
de toutes structures visant à la création et à l'extension 
de l'objet social. 

N° d’enregistrement : 130839 

SENSYS - SARL 

Dép. le 31/12/2014 sous le n° 5201701148 par 
SENSYS - SARL, PARCELLES ASSAINIES UNITE 14, 
VILLA N° 349 ROUTE DES NIAYES, IMMEUBLE BHS, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La promotion de l'innovation 
Technologique. L'investissement et le financement dans 
les nouvelles technologies. Toutes activités d'achat et 
de vente de produits faits au Sénégal ou du made in 
Sénégal. L'achat de toutes marchandises, matériels, 
matières premières, produits finis ou semi-finis. La 
conception, le ramassage, la collecte, le traitement, la 
fabrique, le recyclage, la récupération, la transformation, 
le découpage et la mise en conditionnement des 
produits sénégalais. Le recyclage et la valorisation de 
tous produits et de ses dérivés. Toutes activités ou 
opérations d'import-export de récupération de produits 
recyclés ou recyclables. La conception, la fabrication, la 
production de tous produits et matières plastiques. La 
commercialisation, la distribution, l'exploitation, et 
l'approvisionnement de tous produits en plastique. Le 
négoce international, les échanges commerciaux, le 
partenariat commercial et la représentation. Les 
négociations, les intermédiations et le courtage dans le 
commerce local, régional, sous régional et international 
de biens et services. L'Importation et l'Export dudit 
produit. L'achat et la vente d'équipements électroniques 
comme le matériel informatique, numérique. Le service 
domotique visant à apporter des solutions techniques 
pour répondre lui besoins de confort (gestion d'énergie, 
optimisation de l'éclairage et du chauffage), de sécurité 
(alarme) et de communication (commandes à distance, 
signaux visuels ou sonores, etc.) que l'on peut retrouver 
dans les maisons, les hôtels, les lieux publics, etc.. 
L'exploitation de tous les secteurs liés à l'énergie 
solaire, électronique, électrique ou mécanique ainsi que 
de commande ou de contrôles d'installations publiques, 
privées ou industrielles el de manière générale aux 
énergies renouvelables. La Vidéo surveillance, la télé 
présence, la sécurité électronique comme la biométrie 
et le contrôle d'accès, la vente, la distribution, 
l'installation et l'entretien de tous équipements s'y 
rapportant. La fabrication, la production, la 
commercialisation, la représentation, la distribution, de 
tous matériels informatiques et électriques. La 
fourniture, les installations de réseaux en informatique 
et en télécommunication. Toutes activités de 

consultance de conception, d'évaluation, de formation 
de communication el de recherche de matière 
informatique. Les télés services : l'entretien, la 
maintenance et le service après-vente. Toutes activités 
ou opérations d'achat et de vente, de représentation, de 
négoce, de concession commerciale, de 
commissionnement de conditionnement de récupération 
des produits recyclés ou recyclables. Toutes activités de 
promotion, marketing, publicité, sponsorisaient, 
communication, ou de toutes activités connexes. La 
surveillance et le gardiennage de tous biens immeubles 
(Propriété, usines, commerce, magasins à grande 
surface, établissement bancaire, galerie d'exposition, 
installations culturelles et sportives etc. La prévention 
intérieur de tous les types de risques (vols. 
cambriolages, hold-up, dégradations, incendies, fuite 
d'eau et de gui. pollutions chimiques, pannes explosion, 
risques industriels etc.. Lu fourniture à quelque 
personne physique ou morale que ce soit, de façon 
permanente, exceptionnelle ou discontinue de tous 
services que qu'ils soient ayant pour objet la sécurité, la 
surveillance et ou gardiennage de tous biens immeubles 
ou meubles en l'occurrence la lumière télécommandée, 
par tous moyens autorisés par la loi et la réglementation 
en vigueur. La fourniture de toutes marchandises et de 
tous matériels de vidéo surveillance, de lumière 
télécommandée. Toutes activités de vente et 
d'installation de matériels de tous systèmes de sécurité, 
d'alarmes et d'escorte. La protection rapprochée, la 
sécurité des biens et des personnes par tous les 
moyens légaux. L'exploitation de tous établissements, 
magasins, dépôts, ateliers se rapportant aux activités ci-
dessus précités. La participation directe ou indirecte 
dans toutes opérations commerciales ou autres 
quelconques par voie de création de sociétés nouvelles, 
apport souscription ou achat de litres ou droits sociaux, 
fusion, prise en gestion, association eu participation ou 
autrement. Le transport sous toutes ses formes vers 
toutes destinations. Toutes prestations de service dans 
les domaines précités. Et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations, 
commerciales, industrielles, financières administratives, 
mobilières, immobilières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet  objet social et 
susceptible d'en permettre ou faciliter l'extension ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 130840 

RASSOUL CERAMIQUE - SUARL 

Dép. le 31/12/2014 sous le n° 5201701149 par 
RASSOUL CERAMIQUE - SUARL, PARCELLES 
ASSAINIES UNITE 08, VILLA N° 320, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce général sous toutes 
ses formes. La vente de tous biens marchandises, 
matériels et produits de tous genres el de toutes 
provenances vers toute destination. Toutes activités 
d'importation el d'exportation de tous produits de 
consommation ou autres dérivés. L'achat, la vente, la 
livraison, la distribution, l'emmagasinage, la 
consignation, le stockage de tous produits pétroliers et 
ses dérivés. Le négoce (vente en gros, demi-gros et 
détails), le négoce international. L'achat, la vente, la 
gestion, toutes activités connexes et complémentaires, 
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la consignation, la manutention, l'emmagasinage, le 
stockage de tous produits, marchandises ou matériels 
de toutes provenances, et de toute nature. La 
commercialisation, la représentation de toutes marque, 
la distribution, l'intermédiation, le commerce en général 
de tous biens marchandises et produits ou matériels de 
Ions genres, de lotîtes provenances cl de toutes natures 
vers toutes destinations. Les échanges commerciaux et 
partenariat commercial. Toutes activités de promotion, 
publicité, sponsorisation, communication. Toutes 
activités ou opérations se rapportant aux carreaux et à 
la céramique et toutes activités commerciales y 
afférentes. La concession de rayons de vente ou autres. 
La fabrication, la commercialisation, la distribution et la 
vente de carreaux et de céramique de toutes natures et 
de toutes provenances vers toutes destinations. Toutes 
activités ou opérations de négoce international, et de 
représentation commerciale, de courtage et de 
commissions, de distribution, de concession 
commerciale, de matériels ou autres dérivés. 
L'importation et l'exportation de matériels s'y rapportant. 
La quincaillerie. Toutes activités liée à l'achat et la vente 
de pièces ou matériels afférents à la quincaillerie (sable, 
ciment, fer, tuiles, plomberie...). Toutes activités 
d'importation et d'exportation de matériels de 
constructions. Les travaux publics, tous travaux liés aux 
bâtiments. L'exécution de tous travaux de construction 
de bâtiments et génie civil, spécialement, tous travaux 
en béton armé, construction de routes, ponts, chaussés, 
et généralement toutes entreprises de  travaux publics 
et autres, et notamment, l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits, 
matières et procédés se rapportant à la construction. 
Toutes opérations de promotion commerciale el 
financières. 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 matériels et généralement toutes 
sortes de marchandises et matériels de toutes 
provenances et de toutes natures. Les échanges 
commerciaux et le partenariat commercial. Le transport 
sous toutes ses formes vers toutes destinations. Le 
transport routier, aérien, maritime ou fluvial vers toutes 
destinations. Le transport des marchandises et des 
matériels sous toutes ses formes vers toutes les 
destinations. La création, l'acquisition et l'exploitation de 
tous entrepôts et de tous établissements industriels ou 
commerciaux en vue de l'achat, la vente, la fabrication, 
la fourniture de tous services, exploitation de toutes 
succursales, bureaux, magasins se rapportant aux 
activités ci-dessus. La prise de participations et 
d'intérêts sous quelque forme que ce soit dans toutes 
sociétés créés ou à créer dans les domaines du 
commerce en général. Toutes prestations de services 
dans les domaines précités. Et plus généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, administratives, financières ou autres se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet social 
et susceptible d'en permettre ou faciliter l'extension ou 
le développement. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 130841 

SOCIETE GENERALE DE 
TRANSPORT D'HYDROCARBURES 

Dép. le 31/12/2014 sous le n° 5201701150 par 
SOCIETE GENERALE DE TRANSPORT 
D'HYDROCARBURES, 40-41 RUE MOUHAMED V, X 
JULES FERRY, IMMEUBLE TAMARO, 9eme ETAGE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : L'achat, la vente et la distribution 
d'hydrocarbures ; l'importation et l'exportation 
d'hydrocarbures ; le transport d'hydrocarbures et de 
tous produits dérivés : toutes activités commerciales 
liées aux hydrocarbures ; la mise en place et 
l'exploitation d'une structure spécialisée dans le 
domaine des hydrocarbures ; la prise de participation 
par tous moyens, dans toutes entreprises ou sociétés 
ayant un objet similaire connexe ou complémentaire ; 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 : 130842 

RASSOUL BUILDING SARL 

Dép. le 31/12/2014 sous le n° 5201701151 par 
RASSOUL BUILDING SARL, ENTREPOT ISRA 
CROISEMENT CAMBERENE LOT B, B.P. 26369, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant de 
l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: Tous Travaux de Bâtiments, 
tous Corps d'Etat; Réalisations de tous Grands 
Chantiers, la sous-traitance en Général. L'entreprise de 
bâtiment sous toutes formes, le génie civil, tous travaux 
d'assainissement et de travaux publics Assainissement, 
Génie Civil, VRD. L'assainissement, la construction de 
bâtiments civils et industriels, les terrassements les 
butinages de toutes sortes et la réalisation de tous 
travaux d'urbanisation, La vente et l'achat de biens 
immobiliers et le commerce en gros de matériaux de 
construction et de bois de toutes natures ; Distribution 
de matériaux de construction ; La location d'engin de 
terrassement et de construction, La prise en location-
gérance d'entreprises ayant un objet similaire, la mise 
en location-gérance d'entreprises propres; 
L'accomplissement de toutes les opérations 
commerciales, industrielles, financières, mobilières et 
immobilières considérées nécessaires ou utiles en vue 
de la réalisation de l'objet social ; L'ordonnancement, le 
pilotage et la coordination (OPC) de travaux; La 
réfection et la rénovation de tous types de construction 
pour le compte des particuliers, sociétés privées, de 
l'Etat, des collectivités locales; Réalisations de tous 
Grands Chantiers, la sous-traitance en Général. La 
création, l'acquisition et l'exploitation de tous entrepôts 
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et de tous établissements industriels et Commerciaux 
en vue de l'achat, la vente, la fabrication de tous 
produits, et la fourniture de tous services, Exploitation 
de toutes succursales ; Des prestations de services 
pour le compte de l'Etat, des Services et Etablissements 
Publics, des collectivités locales et des Sociétés et 
Agences Nationales; La gestion d'agence immobilière, 
La promotion immobilière et la gestion de portefeuilles 
et de patrimoine ; L'acquisition, la vente, le courtage, les 
conseils, la location-gérance, la propriété, la gestion, 
l'administration pour bail ou autrement et la disposition 
des immeubles et droits immobiliers L'activité de 
conceptions en générale, en pleine conformité avec la 
réglementation concernant les activités réservées aux 
membres d'ordres professionnels etc. Le commerce 
dans toutes ses formes, notamment la vente de 
marchandises les plus diverses et généralement tous 
produits quelconques sans exception, ainsi que la 
fourniture de tous services. La Représentation de toutes 
marques, le courtage, l'importation et l'exportation de 
tous produits. Le transfert de personnes et de 
marchandises par voie maritime, fluviale et terrestre. 
Exploitation de toutes Activités Commerciales et 
Industrielles- Achat- Transport et manutention de toutes 
marchandises et produits acheminement par toutes 
voies. Le négoce, le courtage, le conseil, l'assistance 
ainsi que toutes activités de prestation de service en 
matière commerciale et industrielle ; le transport de 
personnes et de marchandises par voie maritime, 
fluviale et terrestre ; Transports divers. La participation 
sous toutes ses formes y compris la souscription à toute 
société dont le commerce ou l'industrie serait similaire 
ou de nature à favoriser le commerce ou l'industrie de la 
société. Et plus généralement, toutes opérations, de 
quelque nature qu'elles soient, financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou 
connexes, de nature à favoriser son extension ou son 
développement. 

N° d’enregistrement : 130843 

AL AFDAL IMPORT EXPORT SAS 

Dép. le 31/12/2014 sous le n° 5201701152 par AL 
AFDAL IMPORT EXPORT SAS, 76490 SICAP 
MERMOZ APPT N° 1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAJKAR. 
Genres d’activités : L'alimentation générale; le 
commerce de marchandises diverses; l'import - export 
et la prestation de services. 

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

N° d’enregistrement : 130844 

MAMEDI SERVICES SARL 

Dép. le 31/12/2014 sous le n° 5201701153 par MAMEDI 
SERVICES SARL, HANN MARISTES FORT B N° 05, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : La   distribution   de  dispositifs   
médicaux  et   de  consommables hospitaliers. 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 : 130845 

GROUPE COLOMBE SERVICES 

Dép. le 31/12/2014 sous le n° 5201701154 par 
GROUPE COLOMBE SERVICES, LIBERTE 2 VILLA N° 
1530, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ASSURANCES ; 
COMMUNICATION ET PUBLICITE ; BUREAU DE 
CHANGE ET TRANSFERT D'ARGENT ; AGENCE DE 
VOYAGE ; TOURISME ET HOTELLERIE ; 
RESTAURATION IMMOBILIER 
 

N° d’enregistrement : 130846 

TNT DIA SARL 

Dép. le 31/12/2014 sous le n° 5201701155 par TNT DIA 
SARL, HLM MARISTES PARCELLES N° S97, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le   transit,   le   transport,   la   
logistique,   le   commerce   et   la représentation. Et 
plus généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 130847 

AFRICAINE DE CONSTRUCTION 
INDUSTRIELLE  & MAINTENANCE 

SARL 

Dép. le 31/12/2014 sous le n° 5201701156 par 
AFRICAINE DE CONSTRUCTION INDUSTRIELLE  & 
MAINTENANCE SARL, SICAP MBAO VILLA N° 38, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant de 
l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: Technologies ; Projets : Études 
de la conception jusqu'à la mise en service industrielle. 
Gestion de projet : coordination, planning contrat ; 
Ingénierie : Mécanique, Structures, Soudage, 
Tuyauteries, génie Civil, Equipements, 
Electrotechnique. Electricité, Instrumentation ; 
Procurement : Achats Inspection, Logistique, Expédition 
; Construction & Commisionning : Travaux de chantiers, 
Supervision, démarrage ; Equipements ;   Distribution 
de produits et consommables divers aux diverses 
infrastructures industrielles avec l'aide de nôtre réseaux 
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de partenaires dans les domaines de notre expertise ; II. 
Services : Consulting ;   Conseil, assistance technique 
et maitrise d’œuvre. Interventions ;  Expertise métiers 
permettant d'apporter des éclairages essentiels aux 
prises de décisions stratégiques ; Maintenances 
industrielle, inspection technique, exploitation aussi bien 
sur installations fixes que matériel roulant ;  Mise à 
dispositions de personnel qualifié allant du cadre au 
personnel d'appoint dans tous les domaines de 
l'industrie.  Et plus généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
administratives, financières ou autres se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social, et 
susceptibles d'en permettre ou faciliter l'extension ou le 
développement. 

 

N° d’enregistrement : 130848 

IMMOBILIERE 2 W 

Dép. le 31/12/2014 sous le n° 5201701157 par 
IMMOBILIERE 2 W, 18 AVENUE LAMINE GUEYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat, la vente, la prise à bail, la 
location et l'exploitation de tous terrains immeubles bâtis 
ou non bâtis; Leur mise en valeur et notamment par 
l'édification de constructions nouvelles, la transformation 
de constructions déjà existants et par tous travaux de 
viabilité; Toutes activités de promotion immobilière, la 
construction, l'acquisition. L'administration et la gestion 
par location ou' autrement de tous immeubles et biens 
immobiliers. Toutes opérations financières, mobilières et 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à cet objet et susceptibles d'en favoriser la réalisation. 
Et généralement, toutes opérations quelconques 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
son objet, pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère 
civil de la société. 

 

N° d’enregistrement : 130849 

BOULANGERIE DABAKH MALICK 
SY 

Dép. le 04/12/2014 sous le n° 5201701158 par TOURE 
OUSMANE, THIAROYE SUR MER QRT SANTHIABA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BOULANGERIE - PATISSERIE - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT - EXPORT - TRANSPORT - PRESTATION DE 
SERVICES 

N° d’enregistrement : 130850 

EL SERVICES 

Dép. le 04/12/2014 sous le n° 5201701159 par BA EL 
HADJI, HLM GRAND YOFF SHELTER VILLA N° 38, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICE - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT - EXPORT - FOURNITURE MATERIEL DE 
BUREAU 

N° d’enregistrement : 130851 

SYCOM &SERVICES 

Dép. le 04/12/2014 sous le n° 5201701160 par SYLLA 
LIBASSE, YOFF NGAPAROU, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMUNICATION - COMMERCE 
DE MARCHANDISES DIVERSES - BTP - TRANSPORT 
- PECHE - TOURISME - CULTURE - IMPORT - 
EXPORT. 

N° d’enregistrement : 130852 

GENERAL SERVICE MICRO 

Dép. le 04/12/2014 sous le n° 5201701161 par NDIAYE 
PAPA MAGATTE, MEDINA RUE 11 X 22, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : MULTISERVICES - TRANSFERT 
D'ARGENT - VENTE DE MATERIEL ELECTRONIQUE 

N° d’enregistrement : 130853 

BINOUCHE TECHNOLOGIE 
MULTISERVICES 

Dép. le 01/12/2014 sous le n° 5201701162 par DIALLO 
BINTA, MEDINA RUE 19 X 4, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BATIMENT - BUREAUTIQUE - 
COMMERCE GENERAL 

N° d’enregistrement : 130854 

BOULANGERIE MAME ALASSANE 
LAYE 

Dép. le 31/12/2014 sous le n° 5201701163 par DIALLO 
YORO, YEUMBEUL SUD QUARTIER AFIA 5, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BOULANGERIE - PATISSERIE - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT - EXPORT - PRESTATION DE SERVICES - 
TRANSPORT 

N° d’enregistrement : 130855 

NDIAYENE BUSINESS SERVICES 

Dép. le 31/12/2014 sous le n° 5201701164 par NDIAYE 
OMAR, PARCELLES ASSAINIES UNITE 15 VILLA N° 
162, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSPORT - BTP - 
PRESTATION DE SERVICE - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT - EXPORT  
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N° d’enregistrement : 130856 

ETS KEBE 1 

Dép. le 30/12/2014 sous le n° 5201701165 par KEBE 
AFY, N° 09 HANN MARISTES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP - ENTRETIEN - REFECTION - 
TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES - 
TELECOMMUNICATION - BUREAUTIQUE - 
INFORMATIQUE - CHANGE - COURTAGE - 
DISTRIBUTION - NEGOCE INTERNATIONAL - 
TRANSPORT - PRESTATION DE SERVICE - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT - EXPORT  

N° d’enregistrement : 130857 

BIP COM 

Dép. le 30/12/2014 sous le n° 5201701166 par THIAM 
OMAR, ARAFAT 5 PARCELLE N° 6, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : SERIGRAPHIE - INFORMATIQUE - 
BRODERIE - MULTISERVICES - PRESTATION DE 
SERVICE - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT - TRANSPORT 

N° d’enregistrement : 130858 

ENZO ENTREPRISE 

Dép. le 01/12/2014 sous le n° 5201701167 par THIAM 
MATHIOUNE, PETERSEN 03 RUE DE LYSER, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSPORT - BTP - 
PRESTATION DE SERVICES 

N° d’enregistrement : 130859 

ETS  ABDOU  AZIE DIOP 

Dép. le 01/12/2014 sous le n° 5201701168 par DIOP 
ABDOU AZIZ, YEUMBEUL QUARTIER SEYDOU SOW, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSPORT - PRESTATION DE 
SERVICE - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT  

N° d’enregistrement : 130860 

MED COM 

Dép. le 01/12/2014 sous le n° 5201701169 par NDIAYE 
PAPA MEDOUNE, NIARY TALLY VILLA N° 509, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : GENIE CIVIL - BTP - 
CONSTRUCTION METALLIQUE - COMMUNICATION 
ET TECHNOLOGIE DE L'INFORMATIQUE - 
INDUSTRIE - AGRO ALIMENTAIRE - AGRICULTURE 

 

 

 

N° d’enregistrement : 130861 

KEUR KINE FIRSDAWSY 

Dép. le 01/12/2014 sous le n° 5201701170 par NDIAYE 
NDEYE OUMY KALTOME, LIBERTE 6 EXTENSION, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COIFFURE - COUTURE - 
AVICULTURE - TRANSFORMATION GENERALES 
LOCALES - PRESTATIONS DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130862 

GUINE NDAM SERVIR L'ENFANT 

Dép. le 01/12/2014 sous le n° 5201701171 par TALLA 
FATIMATA, GUEDIAWAYE BAYE LAYE VILLA N° 814, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSFORMATION CEREALES 
LOCALES DE FRUITS ET LEGUMES - TEINTURE - 
ARTISANAT - COUTURE - ELEVAGE - AVICULTURE - 
VENTE D'OEUVRES D'ART - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT - EXPORT  

N° d’enregistrement : 130863 

FAYE ET FAMILLE 

Dép. le 01/12/2014 sous le n° 5201701172 par FAYE 
BABACAR, CICES FOIRE VILLA N° 341, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRAITEMENT PHYTOSANITAIRE - 
DESINFECTISATION - FUMIGATION - TRAITEMENT 
CANALISATIONS ET DES CABLAGES 

N° d’enregistrement : 130864 

K.D. SERVICES ET CONSULTING 

Dép. le 01/12/2014 sous le n° 5201701173 par DIEYE 
KHYLLA, LIBERTE 03/B VILLA N° 2105, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICE - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT - EXPORT - CONSULTANCE - TRANSPORT 

N° d’enregistrement : 130865 

TSUMBU GRUP 

Dép. le 01/12/2014 sous le n° 5201701174 par 
TSOUMBOU YOCKO, OUAKAM TAGLOU, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PROMOTION ARTISTIQUE ET 
COMMERCIALE 

N° d’enregistrement : 130866 

ENTREPRISE PAPA DJENE DIENE 
ET FRERES 

Dép. le 01/12/2014 sous le n° 5201701175 par DIENE 
PAPA DJIENE, GRAND THIAROYE 4 QUARTIER 
DEMBA KEBE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : BTP - TRANSPORT - 
PRESTATION DE SERVICE - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT - EXPORT  

N° d’enregistrement : 130867 

AMAM LOGISTIQUE 

Dép. le 01/12/2014 sous le n° 5201701176 par CISSE 
SERIGNE MOR, HLM GRAND YOFF VILLA N° 49, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSPORT - PRESTATION DE 
SERVICE - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT  

N° d’enregistrement : 130868 

DAMELS TRADING 

Dép. le 01/12/2014 sous le n° 5201701177 par FALL 
CHERIF, ALMADIES LOT N° 03, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICE - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT - EXPORT IMMOBILIER - TRANSPORT - 
BATIMENT - TRAVAUX PUBLICS - CREATION ET 
GESTION DE SALLE DE SPORT - LOCATION DE JET 
SKI 

N° d’enregistrement : 130869 

DALAL-JAAM 

Dép. le 01/12/2014 sous le n° 5201701178 par SENE 
PAPA IBRAHIMA, PLAN JAXAAY UNITE 20 VILLA 
N°511, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TOUTES TRANSACTIONS 
IMMOBILIERES - PRESTATION DE SERVICES 

N° d’enregistrement : 130870 

ETABLISSEMENT DIAGNE ET 
FRERES 

Dép. le 01/12/2014 sous le n° 5201701179 par DIAGNE 
MOCTAR, GRAND MBAO EXTENSION QUARTIER AB 
GOKH, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BATIMENT - ELECTRICITE - 
FOURNITURES DE BUREAU - MATERIELS ET 
CONSOMMABLES - NETTOIEMENT - GARDIENNAGE 
- ALIMENTATION - DIVERS - BUREAUTIQUES - 
REFECTION - FROID - FOURNITURE ET POSE 
CLIMATISATION 

N° d’enregistrement : 130871 

ETS FALL ETFRERES SOPE 
SERIGNE BABACAR SY 

Dép. le 02/12/2014 sous le n° 5201701180 par FALL 
MAMADOU HAFISSE, YEUMBEUL QRT DAROU 
SALAM 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : BTP  - TRANSPORT - COMMERCE 
DE MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT - EXPORT 
- PRESTATIONS DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130872 

NDINDY  PHARMA 

Dép. le 02/12/2014 sous le n° 5201701181 par COLY 
CHEIKH SOULEYMANE, RUFISQUE QUARTIER 
SANTA YALLA NORD, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : IMPORTATION ET 
COMMERCIALISATION DE PRODUIT 
PARAPHARMACEUTIQUES 

N° d’enregistrement : 130873 

M.G SERVICES 

Dép. le 02/12/2014 sous le n° 5201701182 par GUEYE 
MAGATTE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 25 VILLA 
N° 353, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT - PRESTATIONS DE 
SERVICES - MULTI SERVICES 

N° d’enregistrement : 130874 

ENTREPRISE DIAMATOU 
SERVICES 

Dép. le 02/12/2014 sous le n° 5201701183 par SECK 
KHALIL, THIAROYE SUR MER, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - AVICULTURE 

N° d’enregistrement : 130875 

BUREAU D'ETUDES SUR LE 
COMMERCE ET LE 
DEVELOPPEMENT 

Dép. le 02/12/2014 sous le n° 5201701184 par MBOUP 
NDIAGA, NORD FOIRE AZUR VILLA N° 124, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : CONSULTANCE - ETUDES - 
CONSEILS - PRESTATIONS DE SERVICES 

N° d’enregistrement : 130876 

AFRIQUE SYNERGIES SYSTEMES 

Dép. le 02/12/2014 sous le n° 5201701185 par NDIAYE 
PAPA MOR, PARCELLES ASSAINIES U.18 N° 157, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AUDIT COLLECTIVITE LOCALES - 
GOUVERNANCE ADMINISTRATIVE ET 
DEVELOPPEMENT - FORMATION - EDITION DE 
MANUELS - ECONOMIE VENTE ET RSE. 

 



BOPI 02NC2017                                 NOMS COMMERCIAUX 

87 
 

N° d’enregistrement : 130877 

ENTREPRISE EMG 

Dép. le 02/12/2014 sous le n° 5201701186 par CISSE 
ABOUBACAR, ARAFAT II RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : MENUISERIE - GENIE CIVIL. 

N° d’enregistrement : 130878 

BLACKMOON SENEGAL 

Dép. le 02/12/2014 sous le n° 5201701187 par 
YASSINE HUSSEIN, 30 RUE VICTOR HUGO, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : IMPORTATION D'ACCESSOIRES 
DE MODE 

N° d’enregistrement : 130879 

PRODUCTION ASAMAAN 

Dép. le 02/12/2014 sous le n° 5201701188 par WALLI 
HANNES MIKAEL WALDEMAR, YOFF CITE APECSY 
02 N° 84 BIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ORGANISATION DE 
SPECTACLES ET CONCERTS - PRESTATION 
ARTISTIQUES - PRESTATION DE SERVICE - 
PRODUCTION MUSICALE - PRODUCTION DE 
DISQUES ET VIDEOS 

N° d’enregistrement : 130880 

DADDY 

Dép. le 02/12/2014 sous le n° 5201701189 par FALL 
NDEYE FATOU MADIOR, VILLA N° 87 SIPRES I SUD 
FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : VENTE DE MATERIELS 
MEDICAUX - BATIMENT - DECORATION - IMPORT - 
EXPORT - PRESTATIONS DE SERVICES 

N° d’enregistrement : 130881 

ETABLISSEMENT MOMAR SAMB 
ET FILS 

Dép. le 02/12/2014 sous le n° 5201701190 par SAMB 
MOMAR, ZONE NORD FOIRE 5 VILLA N° 136, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : RESTAURATION - TRAITEUR - 
PRESTATION DE SERVICES 

N° d’enregistrement : 130882 

SOLUTIONS NUMERIQUES 

Dép. le 02/12/2014 sous le n° 5201701191 par MBAYE 
BABACAR, PARCELLES ASSAINIES U 11 N° 459 
KEUR MASSAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT - PRESTATIONS DE 

SERVICES - AGRICULTURE - ELEVAGE - 
TRANSFERT D'ARGENT - COMMUNICATION - 
MARKETING 

N° d’enregistrement : 130883 

OUSMANE SERVICES GROUP 

Dép. le 02/12/2014 sous le n° 5201701192 par 
DIEDHIOU OUSMANE VIEUX, DAROU SALAM 2 PLLE 
N° 2273 PIKINE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : MULTI SERVICES - TRANSFERT 
D'ARGENT - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT - PRESTATIONS DE 
SERVICES - ELEVAGE - AGRICULTURE - BTP - 
RESTAURATION - ALIMENTATION GENERALE - 
VENTE DE PIECES DETACHEES 

N° d’enregistrement : 130884 

ETABLISSEMENT TOUBA DAROU 
SALAM 

Dép. le 02/12/2014 sous le n° 5201701193 par CASSE 
SOPHIE, GOLF NORD 2 N° 23 GUEDIAWAYE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT - PRESTATIONS DE 
SERVICES - TRANSPORT - MULTI SERVICES 

N° d’enregistrement : 130885 

MBENGUE ET FILS SERVICES 

Dép. le 02/12/2014 sous le n° 5201701194 par 
MBENGUE BACHIR JULES, KEUR BAKA N° 136 
KEUR MASSAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSPORT - ELEVAGE - 
MARAICHAGE - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT - PRESTATIONS DE 
SERVICES 

N° d’enregistrement : 130886 

SUNUGAAL BUSINESS 

Dép. le 02/12/2014 sous le n° 5201701195 par DIOUF 
IBRAHIMA, CITE GABON RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PAPETERIE - FOURNITURE 
SCOLAIRE - BUREAUTIQUE - INFORMATIQUE - 
REPROGRAPHIE - TRAITEMENT DE TEXTE - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT - EXPORT - PRESTATIONS DE SERVICES 

N° d’enregistrement : 130887 

GESTHOP 

Dép. le 02/12/2014 sous le n° 5201701196 par DIOP 
MASSAMBA, GOLF SUD VILLA N° 26/L, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ETUDE ET GESTION 
HOSPITALIERE - ELABORATION DE PROJETS - 
MANAGEMENT - APPROCHE QUALITE - CONSEILS - 
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TRANSPORT - AGRICULTURE - ELEVAGE - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT - EXPORT - PRESTATIONS DE SERVICES 

N° d’enregistrement : 130888 

TECHNO ELEC 

Dép. le 02/12/2014 sous le n° 5201701197 par 
GOUDIABY IBRAHIMA, PATTE D'OIE VILLA N° 17, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : INFORMATIQUE - ELECTRICITE - 
FROID INDUSTRIEL - TRANSPORT 

N° d’enregistrement : 130889 

AMSA GLOBAL SERVICES 

Dép. le 03/12/2014 sous le n° 5201701198 par DIOP 
NAFY CAMARA, OUAKAM CITE MAMELLES VILLA N° 
90, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 130890 

ENTREPRISE BATIMENT 
MOUHAMADE MOUSTAPHA 

MBENGUE 

Dép. le 03/12/2014 sous le n° 5201701199 par 
MBENGUE MOUHAMADE MOUSTAPHA, HLM 6 
ANGLE MOUSSE VILLA N° 3009, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BATIMENT - TRAVAUX PUBLICS 

N° d’enregistrement : 130891 

IMPRIMERIE DE L ' ESPERANCE 

Dép. le 03/12/2014 sous le n° 5201701200 par 
DIAKHATE ELHADJI MALICK, GUEDIAWAYE CITE 
ABDOU DIOUF VILLA N° 479, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : IMPRIMERIE - TRANSPORT - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT - EXPORT - PRESTATIONS DE SERVICES 

N° d’enregistrement : 130892 

BIG ONE 

Dép. le 03/12/2014 sous le n° 5201701201 par FAZAH 
MOUFID, 13 RUE ROBERT BRUN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT - RESTAURATION - 
FAST FOOD 

N° d’enregistrement : 130893 

SEN AGRI NEGOCE 

Dép. le 03/12/2014 sous le n° 5201701202 par GUEYE 
MAMADOU, PARCELLES ASSAINIES U.04 N° 448, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : AGRICULTURE - VENTE 
MATERIEL AGRICOLE ET SEMENCES 

N° d’enregistrement : 130894 

SANCHE 

Dép. le 03/12/2014 sous le n° 5201701203 par MENDY 
AMY, PIKINE NORD QUARTIER SEUKEUBA ROUTE 
DES NIAYES N° 932, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ALIMENTATION GENERALE 

N° d’enregistrement : 130895 

KHADIDIA BOU SERIGNE 
MANSOUR SY 

Dép. le 03/12/2014 sous le n° 5201701204 par NDIAYE 
KHADIDIATOU, GUINAW QUARTIER DAROU 
MARNANE SANTA YALLA 1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ASSURANCE - GESTION 
IMMOBILIERE - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT - PRESTATIONS DE 
SERVICES 

N° d’enregistrement : 130896 

COULIBALY HEBERGEMENT 
TOURISTIQUE 

Dép. le 03/12/2014 sous le n° 5201701205 par 
COULIBALY AMADOU, GOLF NORD CITE CAISSE DE 
SECURITE SOCIALE N° 2223, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSFERT D'ARGENT - 
TRANSPORT - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT - PRESTATIONS DE 
SERVICES 

N° d’enregistrement : 130897 

LES MACONS DU FOUTA 

Dép. le 03/12/2014 sous le n° 5201701206 par SY 
AMADOU ALY, DALIFORT QUARTIER MOR MATY 
SARR VILLA N° 228, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP - IMMOBILIER - COMMERCE 
DE MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT - EXPORT 

N° d’enregistrement : 130898 

CASA NAZARE 

Dép. le 03/12/2014 sous le n° 5201701207 par BADJI 
JOSEPHINE A M A DJEN, GOLF SUD VILLA N° 123/C 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRET A PORTER - 
RESTAURATION - TRANSPORT - VENTE DE 
PRODUITS COSMETIQUES - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT - EXPORT - 
PRESTATIONS DE SERVICES. 
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N° d’enregistrement : 130899 

ALIOU DIALLO MAMELLES 
CONSTRUCTION 

Dép. le 03/12/2014 sous le n° 5201701208 par DIALLO 
ALIOU, RUE 08 X 25 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TOUS TRAVAUX BATIMENT - 
TRANSPORT - CONSTRUCTION COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT - EXPORT - 
PRESTATIONS DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130900 

PAM - HOLDING 

Dép. le 03/12/2014 sous le n° 5201701209 par MBAYE 
PAPA DIALO DIT ZATOR, SACRE COEUR II VILLA N° 
8919/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ETUDE - CONSULTANCE - 
BATIMENT - TRAVAUX PUBLICS - 
REPRESENTATION MEDICAL - TRANSPORT - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT - EXPORT - PRESTATIONS DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130901 

DIMA GROUP 

Dép. le 03/12/2014 sous le n° 5201701210 par THIAM 
WALY, FANN POINT E VILLA N° 95, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : NETTOIEMENT - VENTE DE 
PRODUITS DE NETTOIEMENT - TRANSPORT - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT - EXPORT - PRESTATIONS DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130902 

MENUISERIE LY ET FRERES SOPE 
NABY 

Dép. le 03/12/2014 sous le n° 5201701211 par LY ADY, 
GRAND-YOFF QUARTIER MISSIRAH LOT 2 
PARCELLE N° 3, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : MENUISERIE - ART ET 
DECORATION - EBENISTERIE - TRANSPORT - 
AGRICULTURE - ELEVAGE - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT - EXPORT - 
PRESTATIONS DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130903 

TEN TOUBAB CONSTRUCTION 

Dép. le 04/12/2014 sous le n° 5201701212 par DIOUF 
CHEIKH, NORD FOIRE VILLA N° 128, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : MACONNERIE - BATIMENT - 
PRESTATION DE SERVICES. 

 

 

N° d’enregistrement : 130904 

FORMA - PRO 

Dép. le 04/12/2014 sous le n° 5201701213 par THIAM 
DEMBA, HLM GRAND YOFF SHELTER AFRIC N° 169, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ORGANISATION DE SEMINAIRES 
- HOTELLERIE - SERVICES FOURNIS AUX 
ENTREPRISES - VENTE D'ARTICLES DIVERS. 

N° d’enregistrement : 130905 

CARREFOUR COMMERCIAL 

Dép. le 04/12/2014 sous le n° 5201701214 par NDIAYE 
OUSMANE, DALIFORT VILLA N° 34, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP - PRESTATION DE 
SERVICES - TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 130906 

SENEGALAISE DES PARFUMS 
NGALAOH 

Dép. le 04/12/2014 sous le n° 5201701215 par 
OUDANG CHRISTIAN, KEUR MASSAR CITE MAME 
DIOR VILLA N° 1005, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSFORMATION ET VENTE 
DE PRODUITS AGRICOLES - ASSISTANCE 
INFORMATIQUE - VENTE - MAINTENANCE - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT - EXPORT - PRESTATIONS DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130907 

SOKONE AUTO 

Dép. le 04/12/2014 sous le n° 5201701216 par THIAM 
ELHADJI OUMAR, 69 KHAR YALLA DAROU SALAM 1, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : MECANIQUE - TRANSIT - 
TRANSPORT - LOCATION DE VOITURE - 
DISTRIBUTION - COMMERCE - IMPORT - EXPORT. 

N° d’enregistrement : 130908 

ETABLISSEMENT COLO SERVICES 

Dép. le 04/12/2014 sous le n° 5201701217 par DIOP 
SOKHNA, PIKINE QUARTIER SERIGNE MANSOUR 
SY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE - TRANSPORT - 
RESTAURATION - FOURNITURE DE BUREAU - 
NETTOIEMENT - PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130909 

FRUITONS LA MER 

Dép. le 04/12/2014 sous le n° 5201701218 par DIALLO 
ADAMA, DIAMAGUNE SAM SAM 3 VILLA N° 54/A, 
DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : VENTE DE FRUITS DE MER - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES. 

N° d’enregistrement : 130910 

RAMEX GROUP 

Dép. le 04/12/2014 sous le n° 5201701219 par DIAW  
MALICK, CICES FOIRE VILLA N° 138, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - IMPORT 
- EXPORT - REPRESENTATION - MARKETING - 
RELATION INTERNATIONALES - TOUS TRAVAUX DE 
CORPS D'ETAT - GENIE CIVIL - NEGOCE - 
HOTELLERIE - AGRO BUSINESS. 

N° d’enregistrement : 130911 

DIX MILLE SERVICES 

Dép. le 04/12/2014 sous le n° 5201701220 par SAMB 
CHEIKH, NORD FOIRE VILLA N° 71 YOFF, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : IMMOBILIER - TRANSPORT - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT - EXPORT - PRESTATIONS DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130912 

IMS TAMPON 

Dép. le 04/12/2014 sous le n° 5201701221 par SARR 
THIALAW, YENE KAO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : IMPRIMERIE - MULTISERVICES - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT - EXPORT. 

N° d’enregistrement : 130913 

ETS ADJA CARO 

Dép. le 08/12/2014 sous le n° 5201701222 par FALL 
CAROLINE, APECSY II VILLA N° 694, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : FOURNITURES DE BUREAU - 
CONSOMMABLES INFORMATIQUES - VENTE DE 
PRODUITS ET MATERIELS D'ENTRETIEN - 
ENTRETIEN ET NETTOIEMENT BATIMENTS - 
EVENEMENTIEL - ORGANISATION DE 
CONFERENCES CONGRES ET SEMINAIRES - 
PRESTATIONS DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130914 

ENTREPRISE D'ETUDE 
D'INSTALLATION MAINTENANCE 

ELECTRIQUE 

Dép. le 08/12/2014 sous le n° 5201701223 par DIOP 
BIRAME, CAMBERENE II, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : REALISATION DE TRAVAUX 
D'ELECTRICTE - ETUDES INSTALLATION - 

MAINTENANCE ELECTRIQUE - PRESTATION DE 
SERVICE. 

N° d’enregistrement : 130915 

MAJOHTAR GROUPE 

Dép. le 08/12/2014 sous le n° 5201701224 par FALL 
MOUHAMADOU MACTAR, THIAROYE GARE QRT 
AINOUMADY N° 36, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : RECRUTEMENT DE PERSONNEL 
DOMESTIQUE - FOURNITURE DIVERSES - NEGOCE 
- TRANSPORT - PRESTATION DE SERVICES - 
NETTOIEMENT - BTP. 

N° d’enregistrement : 130916 

ETS KHADRE ET FRERES 

Dép. le 08/12/2014 sous le n° 5201701225 par NDIAYE 
ABDOU KHADRE, HANN SANTHIABA GANG-GUI 
PARCELLE N° 205, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : INFORMATIQUE - BUREAUTIQUE 
- QUINCAILLEIE - TRANSPORT - VENTE MATERIELS 
DIVERS - DISTRIBUTION DE JOURNAUX - 
COMMERCE DE MARHCANDISES DIVERSES - 
IMPORT - EXPORT - BTP. 

N° d’enregistrement : 130917 

AYOU FROID 

Dép. le 08/12/2014 sous le n° 5201701226 par 
GOUDIABY YOUBA, TABLEAU FERRAILLE 
PARCELLE N° 14 C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : VENTE ET REPARATION DE 
MATERIELS FRIGORIFIQUES - ELECTRICITE - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130918 

BOULANGERIE KHALAL 

Dép. le 08/12/2014 sous le n° 5201701227 par DJITTE 
SALIOU, KEUR MASSAR QURTIER HOUSNA N° 211, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BOULANGERIE - PATISSERIE - 
TRANSPORT - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT - PRESTATIONS DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130919 

AS & FRERES IMPORT EXPORT 

Dép. le 08/12/2014 sous le n° 5201701228 par SY 
AMADOU, PARCELLES ASSAINIES UNITE 19 VILLA 
N° 162, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : VENTE DE PRET A PORTER - 
ACCESSOIRES DE VETEMENT TEXTILES - 
PRODUITS COSMETIQUES - APPAREILS 
ELECTRONIQUES - COMMERCE DE 
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MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT - EXPORT - 
PRESTATIONS DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130920 

COMPTOIR COMMERCIAL NDIR & 
COMPAGNIE 

Dép. le 08/12/2014 sous le n° 5201701229 par NDIR 
PAPE MOUSSA, HLM PATTE D'OIE VILLA N° 88, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : DISTRIBUTION - 
AGROALIMENTAIRE - TEXTILES - COSMETIQUES - 
ELECTROMENAGERS - FOUNITURES DIVERSES - 
TRANSPORT - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT - PRESTATIONS DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130921 

MLD DISTRIBUTION ET SERVICES 

Dép. le 09/12/2014 sous le n° 5201701230 par DIALLO 
MAMADOU LAMARANA, GOLF SUD N° 38/B 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : FOURNITURES DE BUREAU - 
CONSOMMABLES INFORMATIQUES. 

N° d’enregistrement : 130922 

ADA ASSURANCES 

Dép. le 09/12/2014 sous le n° 5201701232 par DIAW 
MAME NDIEME ADELAÏDE, HLM 5 N° 1839, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSPORT - COURTAGE - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT - EXPORT - PRESTATIONS DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130923 

BOULANGERIE PATISSERIE 
DAROU SALAM 

Dép. le 09/12/2014 sous le n° 5201701233 par SEYE 
MAYORO, CITE MANDELA N° 58 SICAP MBAO, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BOULANGERIE - PATISSERIE - 
RESTAURATION - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT - PRESTATIONS DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130924 

MBAYENNE ELECTRO-FROID 

Dép. le 09/12/2014 sous le n° 5201701234 par 
ENTREPRISE MBAYENE, GRAND YOFF QUARTIER 
MAKA 2 PARCELLE N° 34, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP - INSTALLATION 
ELECTRIQUE - GROUPE ELECTROGENE 

 

N° d’enregistrement : 130925 

DAMMAARE DIANGO 

Dép. le 09/12/2014 sous le n° 5201701235 par DIALLO 
BINETA, HANN SANTHIABA 02 GANG GUI N° 87, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : MULTISERVICES - COMMERCE 
DE MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT - EXPORT 
- PRESTATIONS DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130926 

ETS SOPE SEYDINA MOHAMED 

Dép. le 09/12/2014 sous le n° 5201701236 par DIA 
NDEYE ASTOU, RUFISQUE OUEST QUARTIER 
DAROU SALAM AZUR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ALIMENTATION GENERALE - 
VENTE DE MATERIELS INFORMATIQUES - 
BUREAUTIQUE - TRANSPORT - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT - EXPORT - 
PRESTATIONS DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130927 

ETS WAKEUR NABY 

Dép. le 09/12/2014 sous le n° 5201701237 par DIA 
DAOUDA, YOFF QUARTIER MBENGUENE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSPORT - BTP - TRANSIT - 
GENIE CIVIL - AGRICULTURE - PECHE - 
AVICULTURE - ELEVAGE - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT - EXPORT - 
PRESTATIONS DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130928 

BEST - NET SERVICES 

Dép. le 10/12/2014 sous le n° 5201701238 par BALDE 
ISMAILA, MEDINA RUE 37 X 26, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT - PRESTATIONS DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130929 

GENERAL SERVICE POUR LE 
COMMERCE ET LE TRANSPORT 

Dép. le 10/12/2014 sous le n° 5201701239 par NDIAYE 
MBAYE, SICAP LIBERTE 1 N° 1142, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSPORT - IMMOBILIER - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT - EXPORT - PRESTATIONS DE SERVICES. 
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N° d’enregistrement : 130930 

LE PRESTATAIRE 

Dép. le 10/12/2014 sous le n° 5201701240 par 
DJOSSOU ANSELME A.P.A. OBACHE, PARCELLES 
ASSAINIES UNITE 06 N° 129, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : IMMOBILIER - REPRESENTATION 
- DEMENAGEMENT - AGRICULTURE - ELEVAGE - 
BTP - CONSTRUCTION - NEGOCE INTERNATIONAL 
- TRANSFORMATION DE PRODUITS HALIEUTIQUES 
- TRANSPORT - MONTAGE D'UNITES 
INDUSTRIELLES - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT - PRESTATIONS DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130931 

NIET WORLD 

Dép. le 15/12/2014 sous le n° 5201701241 par NDIAYE 
ABOUBAKRY, CITE DES JEUNES CADRES LEBOUS 
PARCELLE N° 29, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : LAVAGE PROFESSIONNEL - 
LOCATION ET VENTE DE VEHICULES - COMMERCE 
DE MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT - 
EXPORT. 

N° d’enregistrement : 130932 

KHAFA PRES 

Dép. le 15/12/2014 sous le n° 5201701242 par DIA 
SALIMATA, RUE NG 80 NGOR PARCELLE N° 11, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : SERVICE TRAITEUR - 
DECORATION INTERIEUR - AMENAGEMENT JARDIN 
- PRESTATION DE SERVICE. 

N° d’enregistrement : 130933 

JANIOU TRADING COMPANY 

Dép. le 15/12/2014 sous le n° 5201701243 par SINGH 
RAJWNDER, CITE DIAMALAYE II VILLA N° 86/E, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT 

N° d’enregistrement : 130934 

GLOBAL SHOP 

Dép. le 15/12/2014 sous le n° 5201701244 par 
BOYAMBA EBUMBA PAULIN, CITE VILLA N° 116 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES. 

 

 

N° d’enregistrement : 130935 

TIVAOUANE GLOBAL SERVICE 

Dép. le 15/12/2014 sous le n° 5201701245 par NDIAYE 
AHMET MANSOUR, PARCELLES ASSAINIES UNITE 
01 N° 59 GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : VENTE DE VEHICULES - 
EVENEMENTIEL - LAVAGE ET ENTRETIEN 
AUTOMOBILES - MECANIQUES GENERALE - VENTE 
DE PIECES DETACHEES AUTOMOBILES. 

 

N° d’enregistrement : 130936 

SENEGALAISE DE COMMERCE ET 
DE PRESTATION DE SERVICES 

Dép. le 15/12/2014 sous le n° 5201701246 par DIALLO 
AÏSSATOU, SICAP DIEUPPEUL I VILLA N° 2365, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSPORT - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT - EXPORT - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130937 

JA IMPORT EXPORT 

Dép. le 16/12/2014 sous le n° 5201701247 par NDOYE 
NDIAPE, 32 RUE ELHADJ MBAYE GUEYE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : FOURNITURES DE MATERIELS 
BUREAUTIQUES ET AGRICOLES - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130938 

MEDEV - AFRIQUE 

Dép. le 16/12/2014 sous le n° 5201701248 par GAYE 
THIERNO BABA, GUEDIAWAYE QUARTIER SHAM 
NOTAIRE N° 134/135, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : STOCKAGE - EXTERNALISATION 
- NUMERISATION DES ARCHIVES - GESTION 
ELECTRONIQUES DES DOCUMENTS - 
ORGANISATION DE L'ARCHIVAGE ET GESTION DES 
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - FORMATION - 
ETUDES - CONSEILS - EXPERTISE EN AUDIT. 

N° d’enregistrement : 130939 

SOT FROID 

Dép. le 16/12/2014 sous le n° 5201701249 par 
TRAORE SAMBA DIOP, OUEST FOIRE ZONE 1 VILLA 
N° 15, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : QUINCAILLERIE - FROID - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT - EXPORT - PRESTATION DE SERVICES. 
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N° d’enregistrement : 130940 

OBN TOP VISION 

Dép. le 16/12/2014 sous le n° 5201701250 par NIANG 
OUSSEYNOU, MEDINA RUE 15 X CORNICHE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSPORT - IMMOBILIER - 
AGRICULTURE - MULTISERVICES COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT - EXPORT. 

N° d’enregistrement : 130941 

ECOLE PRIVEE THIERNO 
MAMIDOU NDENDORY 

Dép. le 16/12/2014 sous le n° 5201701251 par DIA 
ADAMA BOUBOU, MBAO GOKH, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ENSEIGNEMENT - FORMATION - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT - EXPORT. 

N° d’enregistrement : 13094/2 

CORPORATION FOR AFRICAN 
INTEGRATIVE DEVELOPPEMENT 

Dép. le 20/08/1993 sous le n° 930603 par Mr. MOUSSA 
SOUANE, n. 1 Cité SAPI Thiaroye Azur, DAKAR, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce, Import/Export de 
marchandises diverses, Industrie, recherche, prestation 
de service. 

N° d’enregistrement : 130942 

M.S. DOLI 

Dép. le 16/12/2014 sous le n° 5201701252 par CISSE 
MBAYE, RUFISQUE QUARTIER MEDINE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : MULTISERVICES - DISTRIBUTION 
- EVENEMENTIEL - DECORATION - ORGANISATION 
SEMINAIRES - CONFERENCES - LOCATION DE 
MAIN D'OEUVRES - MAINTENANCE INFORMATIQUE. 

N° d’enregistrement : 130943 

ETS DIOUF ET FRERES 

Dép. le 16/12/2014 sous le n° 5201701253 par DIOUF 
SERIGNE RAHMANE, HLM GRAND YOFF CITE 
ASSANE DIOP N° 15, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSPORT - VENTE DE PIECES 
DETACHEES AUTOMOBILES - VENTE DE 
VEHICULESB - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES. 

  

 

N° d’enregistrement : 130944 

MSI GROUPE 

Dép. le 16/12/2014 sous le n° 5201701254 par BAH 
THIERNO MOUSSA BOUNDOUNKE, PARCELLES 
ASSAINIES UNITE 10 VILLA N° 15, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : MAINTENANCE RESEAUX - 
DISTRIBUTION ET VENTE SITES WEB - 
MULTIMEDIA - FORMATION - 
TELECOMMUNICATION. 

N° d’enregistrement : 130945 

METAL TECHNOLOGIE ETAT 

Dép. le 16/12/2014 sous le n° 5201701255 par MAR 
KHADIM, USINE NIARY TALLY N° 1260, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ACHAT - VENTE ET LOCATION 
DE VEHICULES DE MARQUES - METALLURGIE ET 
CONSTRUCTION INDUSTRIELLE - ALLUMINIUM - 
BTP - GENIE CIVIL. 

N° d’enregistrement : 130946 

MAGE D'AFRIC 

Dép. le 16/12/2014 sous le n° 5201701256 par KEITA 
IBRAHIMA, FASS DELORME VILLA N° 03, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ARTISANAT - EVENEMENTIEL - 
PRODUCTION SPECTACLE - TRANSPORT - 
LOCATION DE VEHICULES - VENTE DE PIECES 
DETACHEES - PROMOTION CULTURELLE - 
NEGOCE INTERNATIONAL - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT - EXPORT - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130947 

ETABLISSEMENT LEYLA 

Dép. le 16/12/2014 sous le n° 5201701257 par LY 
ROUGUIYATOU, THIAROYE GARE QUARTIER 
HAMDALAYE 1 A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130948 

MALA BY BOMBO 

Dép. le 16/12/2014 sous le n° 5201701258 par FALL 
BAYE MBAYE GABI, 06 BIS RUE CARNOT, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES. 
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N° d’enregistrement : 130949 

COUMBA SENGHOR 

Dép. le 16/12/2014 sous le n° 5201701259 par 
GASSAMA KHALOLOU, KEUR MASSAR UNITE 20 
VILLA N° 741, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130950 

CHEZ ADIEME 

Dép. le 16/12/2014 sous le n° 5201701260 par DIEME 
LOUISE EMILIE DIARIA, RUFISQUE KEURY KAO, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130951 

GROUPE AMSA BUSINESS 

Dép. le 16/12/2014 sous le n° 5201701261 par GUEYE 
AMSATOU, ROCADE BEL AIR WAKHINANE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COUTURE - RESTAURATION - 
TRANSPORT - AGENCE DE VOYAGE - 
EVENEMENTIEL - AGRICULTURE - ELEVAGE - 
COIFFURE - ALIMENTATION GENERALE - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT - EXPORT - PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130952 

ETHIOU-MULTISERVICES 

Dép. le 16/12/2014 sous le n° 5201701262 par DIALLO 
PAPA NDIACK PROSPERE, LIBERTE 6 VILLA N° 
6546, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : VENTE DE MATERIELS 
INFORMATIQUES - AVICULTURE - TRANSPORT - 
PRESTATION EN INFORMATIQUE - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT - EXPORT - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130953 

DISMAF - OFFICE 

Dép. le 17/12/2014 sous le n° 5201701263 par PANE 
MAMADOU LAMINE, MEDINA RUE 17 X BLAISE 
DIAGNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : CONSOMMABLES 
INFORMATIQUES - FOURNITURES DE BUREAU - 
MOBILIERS DE BUREAU - EQUIPEMENTS DIVERS - 
BTP - COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT - EXPORT - PRESTATION DE SERVICES. 

 

N° d’enregistrement : 130954 

SHAVIS 

Dép. le 17/12/2014 sous le n° 5201701264 par MANE 
ABDOULAYE, YOFF LAYENNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP - PEINTURE BATIMENT - 
NETTOYAGE INDUSTRIEL - COMMUNICATION - 
LOCATION DE VEHICULES - VENTES OEUVRES 
D'ART. 

N° d’enregistrement : 130955 

MARIAM MODELE 

Dép. le 17/12/2014 sous le n° 5201701265 par BARRO 
MARIAM, 28 HANN MARISTES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : CONFECTION - COMMERCE - 
IMPORT - EXPORT. 

N° d’enregistrement : 130956 

UNITE DE PRODUCTION 
D'ALIMENT DE VOLAILLE ET DE 

BETAIL 

Dép. le 17/12/2014 sous le n° 5201701266 par 
COULIBALY SELBE, RUFISQUE QUARTIER DANGOU 
RESIDENCE PARCELLE N° 86, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSPORT - AVICULTURE - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT - EXPORT - PRESTATION DE SERVICES - 
DIVERS 

N° d’enregistrement : 130957 

ARM EXPERTIES BATIMENTS 

Dép. le 17/12/2014 sous le n° 5201701267 par NDIAYE 
ALHOUSSEYNOU, SICAP AMITIE I N° 3047, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ETUDES TECHNIQUES - 
CONSTRUCTIONS - BTP - GESTION IMMOBILIERE - 
CONSEILS - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130958 

NDIR & FRERES SERVICES 

Dép. le 17/12/2014 sous le n° 5201701268 par NDIR 
SAMBA, YEUMBEUL SUD QUARTIER AHOULAYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES - TRANSPORT. 
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N° d’enregistrement : 130959 

DIBSEE GROUP 

Dép. le 17/12/2014 sous le n° 5201701269 par NDIONE 
FRANCOIS XAVIER BOUM, HLM GRAND MEDINE N° 
973, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : VENTE DE MATERIELS 
INFORMATIQUE - PRESTATION DE SERVICES EN 
INFORMATIQUE. 

N° d’enregistrement : 130960 

GLOBAL TRADING 

Dép. le 17/12/2014 sous le n° 5201701270 par THIAM 
AISSATOU, PARCELLES ASSAINIES UNITE 10 VILLA 
N° 071, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSPORT - COUTURE - 
COIFFURE - RESTAURATION - TRANSFERT 
D'ARGENT - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130961 

SEDI BAC CONSORTIUM 

Dép. le 17/12/2014 sous le n° 5201701271 par DIAGNE 
THIERNO DAOUDA, OUAKAM QUARTIER MEDINA 
THIOUB, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : DISTRIBUTION - COURTAGE - 
CONSTRUCTION - INVESTISSEMENT - GENIE CIVIL 
- AGRO AVICULTURE - REPRESENTATION DE 
MARQUES - TERRASSEMENT - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT - EXPORT - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130962 

MINE PROJET COOPERATION 

Dép. le 17/12/2014 sous le n° 5201701272 par DIOP 
KHOUDIA, 37 FASS DELORME, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : MONTAGE CHARPENTE - 
MECANIQUE GENERALE - SOUDURE SEMI 
AUTOMATIQUE - ECHAFAUDAGE - TUYAUTERIE - 
PEINTURE - LOCATION GRUE ET MANITOU - 
CONDUCTEUR NACELLE - PLOMBERIE - 
PRESTATION DE SERVICES. 

  

N° d’enregistrement : 130963 

FAB 20000 

Dép. le 17/12/2014 sous le n° 5201701273 par KIALA 
FABIEN AFONSO, MEDINA RUE 41 X 30, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPOR. 

N° d’enregistrement : 130964 

HOME CONCEPT 

Dép. le 17/12/2014 sous le n° 5201701274 par DIALLO 
ABDOURAHAMANE, HLM 5 VILLA N° 2040, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT - REPRESENTATION 
COMMERCIALE. 

N° d’enregistrement : 130965 

CABINET JAMAL SAYEGH 

Dép. le 17/12/2014 sous le n° 5201701275 par 
SAYEGH JAMAL, 38 RUE GRASLAND, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : CABINET DENTAIRE 

N° d’enregistrement : 130966 

ETS SY ET FRERES 

Dép. le 18/12/2014 sous le n° 5201701276 par SY 
MOUSTAPHA, RUE 5 X CORNICHE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : CONCEPTION D'OBJETS D'ART 
AFRICAIN ET CONTEMPORAIN - ANTIQUAIRE - 
CREATION DE MEUBLS D'ART - VENTE DE PIECES 
DETACHEES AUTOMOBILES - PAPETERIE - 
BUREAUTIQUE - TRANSPORT - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT - EXPORT - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130967 

LK TRADING 

Dép. le 18/12/2014 sous le n° 5201701277 par KA 
PAPA LAMINE, OUAKAM COMICO PARCELLE N° 09, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT. 

N° d’enregistrement : 130968 

BOULANGERIE MAMA SINI 

Dép. le 18/12/2014 sous le n° 5201701278 par FAYE 
DAME, HANN MARIGOT 1 QUARTIER ASSANE 
THIANDOUM PARCELLE N° 08 H, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BOPULANGERIE - PATISSERIE - 
TRAITEUR - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130969 

BEYE - LOGITIC 

Dép. le 18/12/2014 sous le n° 5201701279 par BEYE 
MOUHAMADOU MOR, BEL AIR CITE ISRA N° 113, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 



BOPI 02NC2017                                 NOMS COMMERCIAUX 

96 
 

Genres d’activités : NTIC (SERVICE INFORMATIQUE) 
- TRANSPORT LOGISTIQUE - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT - EXPORT - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130970 

QABBCWS 

Dép. le 19/12/2014 sous le n° 5201701280 par BA 
BANEL CAMARA, SICAP LIBERTE 06 VILLA N° 6552, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : CABINET DE TRADUCTION - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT - EXPORT - PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130971 

SARR MAME PENDA 

Dép. le 19/12/2014 sous le n° 5201701281 par SARR 
MAME PENDA, CITE KEUR DAMEL VILLA N° 198, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT. 

N° d’enregistrement : 130972 

KEUR FATIMA 

Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201701282 par NIANG 
MAMADOU IBRAHIMA, YOFF OCEAN VILLA N° 10, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ESTHETIQUE - PEDICURE - 
MANICURE - COIFFURE - SOINS DE CORPS - SOINS 
DE VISAGE - MASSAGE. 

N° d’enregistrement : 130973 

AGRINFO 

Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201701283 par SALL 
BOCAR, GUEDIAWAYE ANGLE MOUSSE PARCELLE 
N° 304, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : FORMATION SUR LES 
TECHNIQUES CULTURALES - SUR LES 
TECHNIQUES DE TRANSFORMATION - SUR LA 
GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE ET 
SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS 
AGRICOLES - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT. 

N° d’enregistrement : 130974 

AGENCE MEDINE MAKKAH 
MOUKA ARAFAT 

Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201701284 par LY 
NAFISSATOU, POINT E VILLA N° 47, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : MULTI SERVICES - AGENCE DE 
VOYAGE - ORGANISATION DE PELERINAGE ET 
OUMRA - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT. 

N° d’enregistrement : 130975 

STONELEA SERVICES 

Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201701285 par DIENG 
ABDALAH, YOFF CITE KHANDAR N° 01, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSPORT - BTP - GENIE CIVIL 
- FOURNITURE DE BUREAU ET DE MATERIELS 
INFORMATIQUE - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130976 

DJARAAF - MULTISERVICES 

Dép. le 23/12/2014 sous le n° 5201701286 par PAYE 
ELHADJI IBRA MOUSSE, HLM 3 N° 879, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSPORT - VENTE DE 
DENREES ALIMENTAIRES - BUREAUTIQUE - 
INFORMATIQUE - NETTOIEMENT - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT - EXPORT - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130977 

DOLY PSE 

Dép. le 23/12/2014 sous le n° 5201701287 par 
MBACKE CHEIKH ABDOU, HANN MARISTES LOT 
11/X, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130978 

ITTO AGENCY 

Dép. le 23/12/2014 sous le n° 5201701288 par 
GUIRASSY BACARY, SOTRAC MERMOZ VILLA N° 
55/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMUNICATION - 
EVENEMENTIEL - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130979 

E.N.D 

Dép. le 23/12/2014 sous le n° 5201701289 par NDOYE 
EL HADJI NDIANKOU, OUAKAM CITE AVION, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSPORT - BATIMENT 
TRAVAUX PUBLICS - GENIE CIVIL TOUT CORPS 
D'ETAT - PRESTATION DE SERVICES.  
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N° d’enregistrement : 130980 

ENTREPRISE FAMORY NDIAYE 

Dép. le 23/12/2014 sous le n° 5201701290 par NDIAYE 
FAMORY, SACRE COEUR PYROTECHNIQUE N° 07 
CITE KEUR GUORGUI, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION INTELLECTUELLE 
ET SOCIALE - MULTI SERVICES - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT - EXPORT - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130981 

SAFA - COM 

Dép. le 23/12/2014 sous le n° 5201701291 par SAMB 
FATOUMATA, TIVAOUANE PEULH CITE DAROU 
SALAM VILLA N° 418, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSFERT D'ARGENT - 
TRANSPORT - BTP - INFOGRAPHIE - SERIGRAPHIE 
- TRANSACTIONS IMMOBILIERES - AGENCE DE 
VOYAGECOMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130982 

ENTREPRISE LAMINE SOUARE 

Dép. le 23/12/2014 sous le n° 5201701292 par 
SOUARE LAMINE, SICAP LIBERTE 6 N° 6533, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION INTELLECTUELLE 
ET COMMERCIALE - TRANSPORT - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT - EXPORT - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130983 

ETABLISSEMENT DAROU 
RAJOHMANE DIOP ET FRERES 

Dép. le 23/12/2014 sous le n° 5201701293 par DIOP 
MODOU, AVENUE LAMINE GUEYE N° 68, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : VENTE DE MATERIL 
ELECTROMECANIQUE ET ELECTRONIQUE - 
TRANSPORT - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130984 

CONSTRUCTION & RENOVATION 
DE BATIMENTS & RESEAUX 

Dép. le 23/12/2014 sous le n° 5201701294 par FEDIOR 
HAWA, YOFF OUEST FOIRE CITE FEU DIOR N° 51, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : TRANSPORT - BTP - VRD - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT - EXPORT - PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130985 

CHEZ THIE 

Dép. le 23/12/2014 sous le n° 5201701295 par DIA 
CHEIKH AHMED TIDJANE, SICAP LIBERTE II N° 
1454, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSPORT - RESTAURATION - 
MARAICHAGE - ELEVAGE - IMMOBILIER - BTP - 
MAREYAGE - BUREAUTIQUE INFORMATIQUE - 
ALIMENTATION GENERALE - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT - EXPORT - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130986 

ENTREPRISE BA ET FRERES 

Dép. le 23/12/2014 sous le n° 5201701296 par BA 
BASSIROU, HLM 3éme TRANCHE RUFISQUE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSPORT - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT - EXPORT - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130987 

AGENCE ATLYS 

Dép. le 23/12/2014 sous le n° 5201701297 par LY 
AMADOU TIDIANE, PIKINE NORD QUARTIER 
ROBINET TILL PLLE N° 4607, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSPORT - ASSURANCE - 
PROMOTION IMMOBILIERE - AGRICULTURE - 
ELEVAGE - USINAGE DE PIECES - MECANIQUE 
GENERALE - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130988 

CONSULTEX JINOKEN 

Dép. le 24/12/2014 sous le n° 5201701298 par NDOUR 
BERTRAND A SEBOU, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 20 VILLA N° 477, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : CONSULTANCE EN GESTION - 
MULTISERVICE - BUREAUTIQUE - CONSOMMABLES 
INFORMATIQUE - FOURNITURE DIVERSES - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130989 

GLOBAL BUSINESS DIVERS 

Dép. le 24/12/2014 sous le n° 5201701299 par DIOP 
GAGNESIRY BAMBA, GUEDIAWAYE GOLF SUD 
VILLA N° 48/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : VENTE - LOCATION ET 
MAINTENANCE DE GRUES - CAMIONS ET 
FOURCHETTES - VENTE DE PIECES DETACHEES - 
MANUTENTION - ALIMENTATION GENERALE - 
TRANSPORT - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130990 

AL HOUSSEYNOU ET FRERES 

Dép. le 24/12/2014 sous le n° 5201701300 par KANE 
AL HOUSSEYNOU, PIKINE PARCELLE N° 3528, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP - MENUISERIE - TRANSPORT 
- BUREAUTIQUE - ELEVAGE - NETTOYAGE - 
MECANIQUE DIESEL - MECANIQUE INDUSTRIELLE - 
PEINTURE - PLOMBERIE- COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT - EXPORT - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130991 

ETS GAYE FAMILY SERVICES 

Dép. le 24/12/2014 sous le n° 5201701301 par GAYE 
DAOUDA, CAMBERENE II PARCELLE N° 273, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT - TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 130992 

LO MULTIMEDIAS 

Dép. le 24/12/2014 sous le n° 5201701302 par LO 
MODOU, GUEDIAWAYE QUARTIER WAKHINANE 
NIMZA 1020, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MATERIELS 
ELECTRONIQUES ET INFORMATIQUES. 

N° d’enregistrement : 130993 

DIAWARA SERVICES ET 
COMMERCE 

Dép. le 24/12/2014 sous le n° 5201701303 par 
DIAWARA IBRAHIMA, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 22 VILLA N° 397, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ASSISTANCE - CONSULTANCE 
ET CONSEIL - REPRESENTATION COMMERCIALE - 
TRANSPORT - TRANSACTION IMMOBILIERE - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT - EXPORT - PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130994 

AC MULTISERVICES SENEGAL 

Dép. le 24/12/2014 sous le n° 5201701304 par NGOM 
CHEIKH TIDIANE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 26 
VILLA N° 73, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : TRANSPORT - INFORMATIQUE - 
COLLAGE - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130995 

MSD LOGISTIQUE 

Dép. le 24/12/2014 sous le n° 5201701305 par DIOP 
MOMAR SOKHONA NIANE, SACRE COEUR 1 VILLA 
N° 8775, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSPORT LOGISTIQUE - 
TRAVAUX PUBLICS - AGRO PASTORALE - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT - EXPORT. 

N° d’enregistrement : 130996 

SAVON D'AFRIQUE 

Dép. le 24/12/2014 sous le n° 5201701306 par LO 
BARA, CITE BIAGUI VILLA N° 05 YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : SAVONNERIE - INDUSTRIE - 
ARTISANAT - AGRO PASTORAL - 
AGROALIMENTAIRE - TRANSPORT - COMMERCE 
DE MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT - 
EXPORT. 

N° d’enregistrement : 130997 

MS ENTREPRISE 

Dép. le 24/12/2014 sous le n° 5201701307 par SY 
MASSE, CITE EDUCATION SURVEILLEE LIBERTE 6 
VILLA N° 35, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AGRICULTURE - ELEVAGE - 
AGRO INDUSTRIE - TRANSPORT - ARTISANAT - 
BTP - COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT - EXPORT. 

N° d’enregistrement : 130998 

DAROU SALAM DIOP & FRERES 

Dép. le 24/12/2014 sous le n° 5201701308 par DIOP 
MANDIAGNE, DIEUPPEUL 3 VILLA N° 2015, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : MAINTENANCE TECHNIQUE 
INDUSTRIELLE - ADDUCTION D'EAU - FOURNITURE 
- EQUIPEMENT DE BUREAU - GARDIENNAGE - 
BATIMENT - AGRICULTURE - TUYAUTERIE - 
ASSAINISSEMENT - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT - EXPORT - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 130999 

INSTITUT  ECS 

Dép. le 26/12/2014 sous le n° 5201701309 par BA  
AMADOU BABAYEL, SICAP MERMOZ N° 7096, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : ETUDE - CONSEIL - SONDAGE - 
STRUCTURATION FINANCIERE - STRATEGIE - 
AUDIT - TRANSPORT - ASSURANCE - GESTION 
FINANCIERE - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 131000 

BUTO BUSINESS TRADING 

Dép. le 26/12/2014 sous le n° 5201701310 par SY 
AMA, MEDINA RUE 11 X 08, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : IMMOBILIER - TRANSPORT - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT - EXPORT - PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 131001 

BRICO - QUINCAILLERIE 

Dép. le 26/12/2014 sous le n° 5201701311 par DIONE 
MBOUGANE, MEDINA RUE 39 X 18, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : QUINCAILLERIE - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT - EXPORT - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 131002 

LINCE 

Dép. le 26/12/2014 sous le n° 5201701312 par SIBLINI 
NADA, 69 AVENUE LAMINE GUEYE X KARIM 
BOURGI, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 131003 

BOLAMA 

Dép. le 29/12/2014 sous le n° 5201701313 par 
DASYLVA ISIDORE, 969 ROUTE DES NIAYES 
PIKINE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSPORT - BTP - 
INFORMATIQUE - BUREAUTIQUE - NEGOCE - 
GENIE CIVIL - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 131004 

REPERES 

Dép. le 29/12/2014 sous le n° 5201701314 par DIAGNE 
OUMY, SICAP LIBERTE 2 VILLA N° 1466, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : CONSEIL EN MARKETING ET 
COMMUNICATION - TRANSPORT - SERIGRAPHIE - 
IMPRIMERIE - NEGOCE - FORMATION - ETUDES - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT - EXPORT - PRESTATION DE SERVICES.  

N° d’enregistrement : 131005 

NOUVELLE ENTREPRISE 
SENEGALAISE D'ELECTRICITE 

Dép. le 29/12/2014 sous le n° 5201701315 par NDIAYE 
LAMINE, MEDINA RUE 25 X 26, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ELECTRICITE - BATIMENT. 

N° d’enregistrement : 131006 

ENTREPRISE BOYE ADAMA 

Dép. le 29/12/2014 sous le n° 5201701316 par BOYE 
ADAMA, PARCELLES ASSAINIES UNITE 11 VILLA N° 
37, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : MENUISERIE BOIS ET 
METALLIQUE - EBENISTERIE - TAPISSERIE - 
ALUMINIUM - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT. 

N° d’enregistrement : 131007 

COMPLEXE DABAKH COUTURE 

Dép. le 29/12/2014 sous le n° 5201701317 par DIOUF 
FATIM, YEUMBEUL NORD CITE COMICO VILLA N° 
132/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TEINTURE - COUTURE - 
CONFECTION UNIFORMES - BLOUSES - BRODERIE 
- TENUE HOMMES ET FEMMES - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT - EXPORT. 

N° d’enregistrement : 131008 

ISAAC BUSINESS TRADING 

Dép. le 29/12/2014 sous le n° 5201701318 par DIOP 
NDEYE PHILY, CITE PRESTATION FAMILIALE N° 01 
CITE DIEUPPEUL 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COURTAGE - NEGOCE 
INTERNATIONAL - TOUTES TRANSACTIONS 
IMMOBILIERES - ACHAT - VENTE - LOCATION 
VEHICULES - VENTE DE PIECES DETACHEES - 
ELECTRONIQUE - ELECTROMENAGER - 
MATERIAUX DE CONSTRUCTION - SECURITE - 
CONFECTION - FOURNITURES DE BUREAU - 
TRANSPORT LOGISTIQUE - TRAVAUX 
D'ENTRETIEN - IMPRESSION - ENTRETIEN 
BATIMENT - VENTE DE MATERIELS MEDICAUX - 
AGRO ALIMENTAIRE - VENTE EQUIPEMENT ET 
MOBILIER DE BUREAU - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT - EXPORT - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 131009 

ENTREPRISE MINI LOBOSS 

Dép. le 29/12/2014 sous le n° 5201701319 par DIOP 
ABDOULAYE, GRAND MBAO QUARTIER ARAFAT, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : ENTRETIEN - MAINTENANCE 
INDUSTRIELLE - FOURNITURE DE BUREAU - 
TRANSPORT - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 131010 

NGALOU CREATION 

Dép. le 29/12/2014 sous le n° 5201701320 par BA 
OUMOU KOULSOUM, CITE DES IMPOTS ET 
DOMAINES N° 49, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ARTISANAT - BRODERIE A LA 
MAIN - ACCESSOIRES DE MODE - COUTURE - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT - EXPORT. 

N° d’enregistrement : 131011 

EDAGSI 

Dép. le 29/12/2014 sous le n° 5201701321 par SECK 
ROKHAYA, 86 AVENUE LAMINE GUEYE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BATIMENT - FOURNITURE DE 
MATERIEL DIVERS - ELECTRIFICATION - 
TRANSPORT - TRANSIT - NETTOIEMENT - 
CONFECTION - DECORATION - AMENAGEMENT - 
GARDIENNAGE - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 131012 

DEMBA KO NDIAYE TRANSPORT 
ET SERVICES 

Dép. le 29/12/2014 sous le n° 5201701322 par NDIAYE 
PAPA MOR, 55 AVENUE ALBERT SARRAUT, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSPORT - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT - EXPORT - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 131013 

GMT AUTOMOBILE 

Dép. le 30/12/2014 sous le n° 5201701323 par 
KHARMA MBAYE, YOFF LAYENNE RUE BAYE SEYDI 
THIAW, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ELECTROMECANIQUE GENERAL 
(TOLERIE - PEINTURE - SOUDURE - MECANIQUE) - 
TRANSPORT - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 131014 

CABINET DENTAIRE TOUBA 
MAYLOUL MARAM 

Dép. le 30/12/2014 sous le n° 5201701324 par KEBE 
ABDOU, KEUR MASSAR CITE MAME DIOR VILLA N° 
968 ROUTE DE JAXAAY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : CHIRURGIE DENTAIRE - 
PARODONTOLOGIE (DETARTRAGE, CURETAGE, 
GOUTTIERE OCCLUSALE, CHIRURGIE 
PARODONTALE SOINS ESTHETIQUES) - 
CHIRURGIE BUCCALE (EXTRACTION SIMPLES, 
EXTRACTION COMPLEXES, LESIONS GINGIVALES 
ET/OU OSSEUSES) - PROTHESE ( PROTHESE 
DENTAIRE FIXE, PROTHESE DENTAIRE AMOVIBLE 
STELLITE) - ORTHODONTIE DENTO-FACIALE 
(REDUCTION MALPOSITION DENTAIRE, 
DYSFONCTIONNEMENT 
PARAFONCTIOONNEMENT, TRAITEMENT 
DYSMORPHOSES) - SOINS CONSERVATEURS ET 
ENDODONTIQUES (AMALGAME OUCVI COMPOSITE 
PULËCTOMIE) - RADIOGRAPHIE (RADIO RETRO 
ALVEOLAIRE). 

N° d’enregistrement : 131015 

MAME ABDOU TRADING 

Dép. le 30/12/2014 sous le n° 5201701325 par GUEYE 
YOUSSOUPHA, BARGNY QUARTIER CASTORS 3, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 131016 

ETS KEBE 

Dép. le 30/12/2014 sous le n° 5201701326 par KEBE 
ABDOULAYE, ANGLE MOUSSE CENTRAL N° 671 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : MOULINAGE - TRANSPORT - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT - EXPORT - PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 131017 

COMPLEXE SPORTIF ET 
CULTUREL LE DAROU SALAM 

Dép. le 30/12/2014 sous le n° 5201701327 par KEITA 
BOUBACAR, CITE DAROU SALAM N° 257 
SANGALCAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : EXPLOITATION SALLE DE 
SPECTACLE - SALLE DE MUSCULATION ET DE 
GYMNASTIQUE - ALIMENTAION GENERALE - 
TRANSPORT - SPORT - ARTS - MARTIAUX - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT - EXPORT - PRESTATION DE SERVICES. 
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N° d’enregistrement : 131018 

ATELIER DE TOURNOUR ET 
MECANIQUE GENERALE 

Dép. le 04/12/2014 sous le n° 5201701328 par DIAGNE 
BABA, NORD FOIRE CITE MARINE VILLA N° 136, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : CONFECTION DE PIECES 
MECANIQUES - SOUDAGE. 

 

N° d’enregistrement : 131019 

ENTREPRISE MOUHAMED TOURE 
IMPORT EXPORT 

Dép. le 04/12/2014 sous le n° 5201701329 par TOURE 
MOUHAMED, PLATEAU 93 RUE JOSEPH GOMIS, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - IMPORT 
- EXPORT. 

N° d’enregistrement : 131020 

DINA SOLUTIONS ORIGINALES 
MODERNES 

Dép. le 04/12/2014 sous le n° 5201701330 par SARR 
MADINA, YOFF NDEUNGAGNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AVICULTURE - AGRICULTURE - 
ELEVAGE - COMMERCE - PRESTATION DE 
SERVICES - BTP - IMPORT - EXPORT. 

N° d’enregistrement : 131021 

ENTREPRISE DE COMMERCE DE 
NEGOCE POUR L 'EMERGENCE 

DU SENEGAL 

Dép. le 04/12/2014 sous le n° 5201701331 par NDIAYE 
NDEYE FATOU, PARCELLES ASSAINIES U 26 N° 
365, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP TOUS CORPS D'ETAT- 
AGRICULTURE - TRANSPORT - PECHE - HABITAT - 
TOURISME - FOURNITURES DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT. 

N° d’enregistrement : 131022 

ARAFAT TRANSPORT 
LOGISTIQUE ET COMMERCE 

INTERNATIONAL 

Dép. le 04/12/2014 sous le n° 5201701332 par TALL 
MOUSTAPHA, YEUMBEUL POULAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSPORT - LOGISTIQUE - 
COMMERCE - PRESTATION DE SERVICES - 
AGENCE DE VOYAGE. 

N° d’enregistrement : 131023 

BOULANGERIE CROISSANT D'OR 

Dép. le 04/12/2014 sous le n° 5201701333 par SALL 
CHEIKH AMADOU TIDIANI, SACRE-COEUR 3 VILLA 
N° 45, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BOULANGERIE - PATISSERIE - 
RESTAURATION - PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 131024 

GIE SHOPPING FOR YOU 

Dép. le 03/11/2014 sous le n° 5201701334 par GIE 
SHOPPING FOR YOU, SICAP LIBERTE IV VILLA N° 
5014, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES - ENTREPRENARIAT - 
TRANSFORMATION DE PRODUITS LOCAUX - 
COIFFURE - COUTURE - AVICULTURE - 
AGRICULTURE - MAREYAGE - MARAICHAGE -
TRANSPORT PUBLIC DE MARCHANDISES DE 
PERSONNES ET DE BIENS. 

N° d’enregistrement : 131025 

AWALE TRADING ET SERVICES 
SARL 

Dép. le 03/11/2014 sous le n° 5201701335 par AWALE 
TRADING ET SERVICES SARL, 4 ALMADIES ZONE 
12, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce électronique, le 
Négoce international,  l'import-export, les Prestations de 
service nationales et internationales, le Transport 
terrestre de personnes biens et marchandises 
Promotion immobilière. Et plus généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, mobilières ou 
immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social dont les différents 
éléments viennent d'être précisés ou à tous objets 
similaires ou connexes. 

 

N° d’enregistrement : 131026 

GERMFREE SENEGAL 

Dép. le 03/11/2014 sous le n° 5201701336 par 
GERMFREE SENEGAL, 2, PLACE DE 
L'INDEPENDANCE, IMMEUBLE SDIH, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vente de laboratoires modulaires 
et mobiles, de matériels de laboratoires; la production, 
la vente et l'entretien d'équipements de laboratoires; 
toutes opérations cliniques, d'analyse et de recherche; 
la consultance; l'acquisition, la construction et 
l'exploitation de toutes entreprises industrielles ou fonds 
de commerce pouvant faciliter la réalisation des objets 
précités; la souscription de tous emprunts et la 
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réalisation tous montages financiers permettant la mise 
en œuvre de l'objet social; la prise de participation 
directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit, à 
toutes opérations, entreprises ou sociétés pouvant se 
rattacher à ces activités. 

N° d’enregistrement : 131027 

FCE CONSEIL SUARL 

Dép. le 03/11/2014 sous le n° 5201701337 par FCE 
CONSEIL SUARL, LIBERTE 6 CITE SONATEL 2, 
VILLA N° 47, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toute activité de consultation et 
conseil, notamment en matière de gestion; toute activité 
de comptabilité; 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 : 131028 

ENTREPRISE NDIAYE GROUP 
SUARL 

Dép. le 03/11/2014 sous le n° 5201701338 par 
ENTREPRISE NDIAYE GROUP SUARL, SICAP 
SACRE COEUR 3, N° 21926/A BIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce général : Le transport 
; L'immobilier ; Le gardiennage. Et plus généralement, 
toutes opérations commerciales, industrielles, 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement â l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 131029 

SARAYAA SARL 

Dép. le 03/11/2014 sous le n° 5201701339 par 
SARAYAA SARL, MZ X 26, DERRIERE AMBASSADE 
INDONESIE, FANN-MERMOZ, 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 de toutes 
unités industrielles ayant pour objet, la fabrication, de 
tous articles textiles et accessoires de mode. Toutes 
activités afférentes à la création, à la confection, à 
l'habillement, au design de mode, au stylisme-
modélisme, aux articles de fantaisie ; la représentation 
de toutes marques, la participation directe et/ou 
indirecte de la société dans toutes entreprises 
sénégalaises ou étrangères ayant un objet similaire ou 
connexe et dans toutes opérations commerciales ou 
industrielles pouvant se rattacher à l'objet social, 
notamment par voie de création de sociétés nouvelles, 
de souscription ou d'achat de titres ou de droits sociaux, 
de fusion, d'alliance ou d'association en participation ou 

autrement. 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 : 131030 

SOCIETE DE CONSTRUCTION ET 
D'EQUIPEMENT - BTP 

Dép. le 03/11/2014 sous le n° 5201701340 par 
SOCIETE DE CONSTRUCTION ET D'EQUIPEMENT - 
BTP, 6 ROUTE DE NGOR ALMADIES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: Toutes activités afférentes à 
l'exécution de travaux de construction de bâtiments, de 
génie civil et généralement de tous travaux publics ou 
autres; Toutes activités relatives à la réalisation de 
lotissement, à la viabilisation de terrains et à tous 
travaux de voirie, d'aménagement du Territoire 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'ingénierie et le 
conseil dans le domaine du bâtiment; 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 ; Enfin, plus 
généralement, toutes opérations 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 : 131031 

GROUPE AFRIQUE 
CONSTRUCTION SARL 

Dép. le 03/11/2014 sous le n° 5201701341 par 
GROUPE AFRIQUE CONSTRUCTION SARL, 
LIBERTE 5, VILLA N° 5626/Q, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités afférentes à l'achat, 
la vente et la location de tous immeubles bâtis ou non 
bâtis; Toutes activités afférentes à la construction, la 
location et la vente d'immeubles de toute nature; Toutes 
activités afférentes au terrassement, au lotissement de 
tous immeubles non bâtis ainsi qu'aux travaux de génie 
civil; Toutes activités afférentes à la production 
industrielle de briques et pavés de toutes formes et 
dimensions ainsi que leur commercialisation; Toutes 
activités afférentes à l'acquisition, l'exploitation et la 
commercialisation d'immeubles et de droits immobiliers. 
La prise de parts ou d'actions dans des sociétés ayant 
des objets similaires ou connexes. Et généralement, 
toutes opérations industrielles, commerciales, 
mobilières, immobilières et financières, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement aux activités 
sus-indiquées ou concourir à leur développement. 
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N° d’enregistrement : 131032 

ENERGIE TOTALE SARL 

Dép. le 03/11/2014 sous le n° 5201701342 par 
ENERGIE TOTALE SARL, HLM GRAND MEDINE 
VILLA N° 96, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation) soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : Toutes activités de 
consultance et commerciales en énergies 
renouvelables:  L'étude, la gestion, l'exécution, la vente 
et l'exploitation de toutes installations utilisant l'énergie 
renouvelable ou mettant en œuvre des dispositifs 
solaires, électroniques ou mécaniques, ainsi que de 
commande ou de contrôle d'installations publiques, 
privées ou industrielles:  La gestion, la vente, la 
fabrication, la distribution, l'installation et l'exploitation 
de tous produits et équipements se rapportant aux 
énergies renouvelables (solaire, hydraulique, éolienne. 
etc..) : L'étude d'impact environnemental, la recherche 
en développement durable ;  La gestion en efficacité 
énergétique pour organismes et ménages,  l'achat, la 
vente et la construction île tous objets solaires, 
notamment les systèmes d'éclairage familiaux, les 
pompes solaires, les équipements solaires 
communautaires, les lampes portables et les 
assemblages d'équipements électroniques, les 
panneaux solaires ;  La conception, la vente, 
l'installation,  la maintenance, le service de systèmes de 
production d'énergies renouvelables, de maîtrise de 
l'eau et du froid à base de solaire photovoltaïque  ;  
Toutes opérations d'importation,  d'exportation, d'achat, 
de vente, de distribution de tous produits et 
marchandises de toute nature ou origine ;  L'achat, la 
vente ou l'exploitation de tous brevets se rapportant à 
quelque litre que ce soil aux appareils solaires ; Toutes 
activités cl transactions en relation avec l'agriculture et 
les industries agroalimentaires. 

 

N° d’enregistrement : 131033 

2 M UNIVERSAL PROD SARL 

Dép. le 03/11/2014 sous le n° 5201701343 par 2 M 
UNIVERSAL PROD SARL, HANN DALIFORT N° 495, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
production audiovisuelle et de multimédia ; 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 : 131034 

BIOS SERVICES SARL 

Dép. le 03/11/2014 sous le n° 5201701344 par BIOS 
SERVICES SARL, 77 AVENUE PEYTAVIN, 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 biométrie sous toutes ses 
formes; Toutes opérations afférentes à la conception, 
au développement et à la réalisation des produits 
informatiques, la vente de produits informatiques et de 
technologie, l'importation, l'exportation, la distribution et 
la représentation de logiciel biométrique et des produits 
informatiques, le conseil, l'assistance, le négoce, la 
sous-traitante et toute activité de prestation de service 
en matière commerciale et industrielle, la réalisation de 
projets ou études de faisabilité dans le domaine des 
Technologies de l'Information et de la Communication 
(TIC) ; La conception, la fabrication, le développement 
technique et la commercialisation de logiciels et produits 
de sécurité informatique; Toutes activités afférentes à la 
maintenance, l'installation et l'entretien de réseaux 
informatiques, le conseil et à l'assistance technique et 
généralement, toutes activités de prestation de services 
en matière informatique ; L'importation, l'exportation, la 
distribution et la représentation de tous produits et 
matériel. Enfin plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, industrielles, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 
 

N° d’enregistrement : 131035 

MIMI MEDIA MONITOR SENEGAL 

Dép. le 05/11/2014 sous le n° 5201701345 par MIMI 
MEDIA MONITOR SENEGAL, AVENUE BLAISE 
DIAGNE, IMMEUBLE DAR SALAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de promotion, 
marketing, publicité, sponsorisation, communication et 
marchandising ; La conception et l'organisation de 
campagnes publicitaires ; La gestion d'espaces 
publicitaires au nom des propriétaires supports 
journaux, stations de radio ou de télévisions, etc... ; Les 
études de marchés effectuées au moyen d'enquêtes, 
sondages, recherches statistiques, ou tous autres 
procédés tendant à faciliter et à organiser l'implantation 
commerciale, la promotion et la diffusion  de produits de 
toutes nature ; L'édition, la distribution et la vente de 
journaux, livres et publications de toute nature, quels 
que soient le genre de forme, la présentation ; 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 et demi-
gros, détail de toutes marchandises, produits ou outils, 
de représentation de marques ; L'achat, la vente, la 
prise à bail ou en localisation gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
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réalisation des dites activités ; la prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires ; et généralement et 
comme conséquence  de cet objets sous toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, administratives, financières et autres de 
toute nature pouvant se rattacher directement ou 
indirectement au dit objet. 

                                                         
N° d’enregistrement : 131036 

FAZAH COMMUNICATION IMPORT 
EXPORT SARL 

Dép. le 05/11/2014 sous le n° 5201701346 par FAZAH 
COMMUNICATION IMPORT EXPORT SARL, RUE 19 
ANGLE CORNICHE, B.P 25733 FANN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : Toutes activités de promotion, marketing, 
publicité, communication ; Les activités de conseil en 
communication et l'assistance, notamment en matière 
de relations publiques, l'intermédiation, le coaching 
personnel, ainsi que toutes activités de prestation de 
service en matière de communication événementielle; 
Toutes activités d'importation et d'exportation de tout 
matériel et de tous produits de toutes provenances et de 
toutes natures ; Mise en place d'un institut de beauté 
;Toutes activités afférentes à l'habillement unisexe, aux 
sous-vêtements pour femme aux produits cosmétiques, 
aux parfums aux huiles essentielles ; 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 
mise en place d'une imprimerie numérique. Et d'une 
façon générale, d'entreprendre toutes opérations 
mobilières ou immobilières, industrielles, financières, 
commerciales ou autres conformes à l'objet de société 
ou se rattachant directement ou indirectement en tout 
ou partie à l'une ou l'autre des opérations ci-dessus ou 
qui seraient de nature à faciliter, favoriser ou développer 
l'activité de la société. 
 

N° d’enregistrement : 131037 

MIMI MEDIA MONITOR SENEGAL 
SARL 

Dép. le 05/11/2014 sous le n° 5201701347 par MIMI 
MEDIA MONITOR SENEGAL SARL, AVENUE BLAISE 
DIAGNE, IMMEUBLE DAR SALAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de promotion, 
marketing, publicité, sponsorisation, communication et 
merchandising ; La conception et l'organisation de 
campagnes publicitaires ; La gestion d'espaces 
publicitaires au nom des propriétaires des supports 
journaux, stations de radio ou de télévision, etc.. ; Les 
études de marchés effectuées au moyen d'enquêtes, 
sondages, recherches statistiques, ou tous autres 
procédés tendant à faciliter et à organiser l'implantation 
commerciale, la promotion et la diffusion de produits de 

toute nature ; L'édition, la distribution et la vente de 
journaux, livres et publications de toute nature, quels 
que soient le genre, la forme, la présentation ; 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 : 131038 

SIDYLIGHT DESIGN SUARL 

Dép. le 05/11/2014 sous le n° 5201701348 par 
SIDYLIGHT DESIGN SUARL, SACRE COEUR III 
VILLA N° 9665, 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 o Vente de luminaire 
Montage et maintenance des lampadaires et jeux de 
lumières Décoration. Rénovation, Importation et 
exportation de toutes sortes de lampadaires ; Le 
Négoce international, les échanges commerciaux et le 
Partenariat commercial. La Production, la 
Commercialisation, la Distribution, l'Exploitation, 
l'approvisionnement, l'Achat, la Vente et l'Echange de 
tous produits d'illumination électrique ou solaire , les 
travaux d'aménagements électriques 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 : 131039 

FIAMMA - SARL 

Dép. le 05/11/2014 sous le n° 5201701349 par FIAMMA 
- SARL, RUE RAFFENEL N° 47, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'Agro-alimentaire ; Le commerce 
général, de marchandises, de produits, de denrées et 
d'articles, de services de toutes sortes et de toutes 
provenances ; L'import-export, la vente en gros, demi-
gros et détail ainsi que l'achat, l'emmagasinage, le 
transit, la distribution et le courtage de matériels divers, 
de marchandises, de produits, de denrées et d'articles 
de services de toutes sortes et de toutes provenances; 
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La gestion et la valorisation de tout site de commerce ; 
Les activités de restauration et d'hôtellerie ;Toutes 
activités et prestations alimentaires ; 

La production et la transformation industrielles ;Toutes 
activités immobilières ; La participation de la Société, 
par tous moyens, dans toutes opérations pouvant se 
rapporter à son objet par voie de création de sociétés 
nouvelles, de souscriptions ou d'achat de titres ou droits 
sociaux, de fusion ou autrement ; Et, généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, immobilières, 
financières et autres se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

 
N° d’enregistrement : 131040 

SEN AVENIR SARL 

Dép. le 05/11/2014 sous le n° 5201701350 par SEN 
AVENIR SARL, HANN MARISTES II PARCELLE N° 
224-Y, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La communication sous toutes ses 
formes. La gestion et l'exploitation de centres d'appels 
téléphoniques (Call Center). La Conception, 
l'exploitation et la gestion de base de données (Internet 
& Intranet); 

La Production, l'Exploitation et la distribution de tous 
supports de communication, La Production, la 
Commercialisation, la Distribution, l'Exploitation, la 
Représentation, l'Importation, l'Exportation, le Transport, 
l'Approvisionnement, l'Installation et la Maintenance de 
toutes infrastructures télécom, d'équipements, de 
licences, de produits et de matériels informatiques, de 
télécommunication, des NTIC, de téléphonie mobile ; La 
création, la gestion, l'acquisition, l'exploitation sous 
toutes ses formes de bureaux, cabinets et maisons 
d'affaires pour encadrer, orienter, promouvoir, 
encourager, représenter et former toute personne 
physique et ou morale dans toutes opérations 
commerciales, industrielles, financières, économiques, 
mobilières, immobilières et touristiques. L'exécution de 
tous travaux techniques, commerciaux, économiques se 
rattachant aux activités susvisées. Toutes opérations 
accessoires se rapportant par voie directe ou indirecte à 
l'un des objets ci -dessus spécifiés; la création, 
l'acquisition, la location, la concession, la gérance de 
tous fonds de commerce, ateliers, chantiers, magasins, 
terre-pleins, bureaux, installations diverses et plus 
généralement la réalisation de tous investissements 
nécessaires aux objets ci-dessus ; La prise de 
participation de la société dans toutes entreprises ou 
sociétés sénégalaises ou étrangères créées ou à créer 
et ayant un objet similaire ou connexe, le tout 
directement ou indirectement pour leur compte et pour 
le compte de tiers, soit seuls, soit avec des tiers par 
voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de 
fusion, de sociétés en participation, ou de gérance de 
tous biens ou de droits ou autrement ; La prise à bail ou 
en location-gérance de tous biens meubles ou 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités, la prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou activités connexes 

ou complémentaires. Et plus généralement, toutes 
opérations industrielles commerciales ou financières, 
mobilières, ou immobilières se rattachant directement 
ou indirectement à l'objet social susceptible d'en faciliter 
le développement, la réalisation ou l'extension ou de le 
rendre plus rémunérateur. La Production, l'Exploitation, 
le Traitement, la Transformation, la Conservation, 
l'Elaboration, la Distribution et la Commercialisation de 
produits agricole et animal, de semences agricoles, 
d'engrais et de matériels agricoles.    

 Le conseil et l'assistance en agriculture, l'Elevage et la 
Pêche. La Valorisation de tous les produits tropicaux.  

Créer, établir, exploiter, gérer et .maintenir des 
systèmes et solutions d'exploitation et de transformation 
en rapport avec les activités industrielles susvisées. La 
gestion d'agence immobilière. La promotion immobilière 
et la  gestion de portefeuilles et de patrimoine. 
L'acquisition, la vente, le courtage, les conseils, la 
location-gérance, la  propriété, la gestion, 
l'administration pour bail ou autrement et la disposition 
des immeubles et droits immobiliers 

Des prestations de services pour le compte de l'Etat, 
des Services et Etablissements Publics, des collectivités 
locales et des Sociétés et Agences Nationales. 
L'ordonnancement, le pilotage et la coordination (OPC) 
de  travaux. La Maîtrise D'Ouvrage Délégué (MOD) de 
chantiers. La Construction et le Génie Civil. 
L'Etude et la réalisation de tous travaux d'ingénierie 
relatifs aux domaines du bâtiment et des travaux 
publics. Tous travaux d'urbanisation, d'assainissement, 
de voirie, de terrassement et de bitumage. La réfection 
et la rénovation de tous types de construction pour le 
compte des particuliers, sociétés privées, de l'Etat, des 
collectivités locales. L'activité de transport public et 
privé, local et international de personnes et de 
marchandises, Le transport et la distribution de courriers 
et de colis. La Location de véhicules de toutes sortes et  
de toutes marques ; Le Dépannage, l'assistance et le 
remorquage de véhicules; La Mécanique générale, la 
Manutention et l'entreposage. Le Centre d'appels 
téléphoniques, L'Achat et la vente de véhicules et de 
pièces détachées. La représentation de compagnies 
aériennes, Le fret aérien, maritime et terrestre, 
l'affrètement d'avions. La billetterie, la Vente de circuits 
touristiques ; La Réservation et l'Emission de titres de 
transports. La  
Réservation d'Appartements et de Motels ; Les 
Transports Touristiques (avion, train, voiture, bateau); 

Le négoce local, régional, sous régional et international 
de biens et services. l   Les échanges commerciaux, la 
représentation commerciale et le partenariat 
commercial. La production, la commercialisation, la 
distribution, l'exploitation, la représentation, 
l'importation, l'exportation, le transport et l'échange de 
biens et services. Le  marketing et le développement 
commercial, les négociations et les intermédiations 
dans le commerce local,  régional, sous régional et 
international de biens et services. La Production, 
l'exploitation, la commercialisation, le  traitement, la 
transformation, la Conservation et l'Elaboration de tous 
produits industriels et généralement de toutes sortes et 
de toutes provenances ; Le transport, l'achat, la vente, 
la représentation, l'échange et le commerce en général 
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de tous produits industriels. Le mobile service et le 
mobile banking. Le software leasing et le casher  
chèque Le transfert d'argent et toutes activités y 
afférentes. Le paiement électronique de factures et le 
service de  guichet automatique de billet.  

N° d’enregistrement : 131041 

SENEGO MEDIA SUARL 

Dép. le 05/11/2014 sous le n° 5201701351 par 
SENEGO MEDIA SUARL, THIAROYE SUR MER, 
QUARTIER IBRAHIMA NDAO, RUE PSM 345, VILLA 
N° 19, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication, nouvelles 
technologies de l'Information et de la communication, 
prestations de service. Des prestations de services liés 
à des sites Internet et applications mobiles offrant des 
de Informations et les actualités économiques, sociales, 
politiques, culturelles, religieuses, accessible partout au 
Sénégal et dans le Monde via une connexion Internet. 
Editeur journal, la diffusion et la production de contenus 
audiovisuels pour supports télé, radio, web, DVD. La 
consultance en matière de stratégie, de développement 
: Communication ; Marketing ; Management. Le conseil, 
l'analyse, la programmation, la conception et la 
maintenance des applications ; Toutes activités 
multimédias et télévisuelle ; Le conseil, l'étude, la 
consultance, la conception et la réalisation, la formation 
et l'assistance technique ainsi que toutes autres 
prestations de service en matière d'informatique, de 
Bureautique, production et télématique ; Le 
développement de saisie de données par 
reconnaissance optique de marques (OMR ) ; Le 
développement d'intranet, Internet, BBS et toutes 
formes de communication de groupe. Le 
développement de logiciel, d'Intranet, d'Internet, et 
toutes formes de communication de groupe. La 
prestation de services en matière d'Informatique et de 
Bureautique ; La fourniture d'équipement et de 
consommables ; L'achat, la vente, l'Importation, 
l'exportation de tous matériels Informatiques de tous 
programmes et logiciels ; Le transfert de technologie ; 
Toutes activités relatives à l'électronique et aux 
communications. 
 

N° d’enregistrement : 131042 

GLOBAL SERVICES FORMATION 
SARL 

Dép. le 05/11/2014 sous le n° 5201701352 par GLOBAL 
SERVICES FORMATION SARL, LIBERTE 6 
EXTENSION LOT F EN FACE CAMP SEKOU 
MBALLO, 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 crèche, la garderie d'enfants. L'intérim, le 
recrutement, le placement de personnel, le service et 

l'aide à domicile ;  L'acquisition, la propriété, la gestion, 
l'administration par bail ou autrement et la disposition 
des immeubles et droits immobiliers. L'achat, la vente, 
l'exploitation et la location- gérance de tous immeubles 
et droits immobiliers. L'exécution de tous travaux de 
constructions, de bâtiments et génie civil spécialement 
tous travaux en béton armé et généralement tous 
travaux publics ou autres. L'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits, 
matières et procédés se rapportant à la construction. 
Les formes d'activités se rapportant au nettoyage 
professionnel et ses dérivés, formes d'opérations 
d'importation, d'exportation, d'achat, de vente, de 
distribution de tous produits et marchandises de toute 
nature ou origine.  D'effectuer soit pour elle - même ou 
pour le compte de tiers toutes opérations 
d'intermédiation, de courtage, de commissionnement 
d'agence ou de concessionnaire; Toutes prestations de 
services. 

N° d’enregistrement : 131043 

SENRO GROUP SARL 

Dép. le 05/11/2014 sous le n° 5201701353 par SENRO 
GROUP SARL, SICAP DIEUPPEUL III VILLA N° 2701 
C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat, la vente, l'importation, 
l'exportation, le transport, le courtage, l'échange, la 
consignation, l'emmagasinage, le warrantage, la 
représentation, la location de tous biens, produits et 
marchandises, denrées et objets ; Toutes exploitations 
agricoles et notamment des cultures maraîchères, 
fruitières, céréalières, industrielles, oléagineuse ou 
autres ainsi que toutes exploitations d'élevage, tous 
travaux d'études, de recherches, de défrichage, 
d'aménagement de terrains relatifs à ces cultures en 
entreprise, d'assurer le traitement, la transformation, le 
conditionnement, le transport et la commercialisation de 
ces produits tant au Sénégal qu'à l'étranger ; La 
protection de la santé des cultures par utilisation de tout 
pesticide, fongicide, insecticide, herbicide, produits de 
désherbage et association de pesticide ; La 
représentation, le courtage pour le compte de toutes 
entreprises conformément aux dispositions légales en 
vigueur au Sénégal ; La consultance ; L'envoi, 
l'encadrement de jeunes en Roumanie pour les études; 
L'ingénierie, les études et conseils en BTP et divers ; La 
construction de bâtiments industriels et commerciaux, 
les travaux publics et particuliers ; La promotion et la 
réalisation de l'habitat collectif et individuel ; La création, 
l'implantation, l'exploitation directe ou indirecte d'usines 
semi-industrielles et industrielles pour tous produits 
relatifs à la construction (Carreaux ... ) ; La production, 
l'acquisition, la location et la vente de tous matériaux de 
construction, d'engins de génie civil ; L'irrigation, 
l'assainissement ; La promotion immobilière ; Tous 
travaux d'électricité ; Fourniture de matériaux de 
production électrique ; Le transport routier de gros 
matériels de travaux publics ; Toutes opérations 
d'acquisition, de viabilisation, de terrassement, de 
construction et de cession de terrains et d'immeubles ; 
La construction et la gestion de complexes immobiliers ; 
L'importation, l'exportation, l'achat et la vente, la 
représentation, la distribution et la commercialisation de 
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produits divers, de matériels industriels, de menuiserie 
et divers objets de toute nature et de toute provenance ; 
L'acquisition par tous moyens, la construction, la prise à 
bail de tous immeubles bâtis ou non, fonds de 
commerce ou autre pouvant servir de quelque manière 
que ce soit à l'objet social, la prise de participation par 
tous moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant 
un objet similaire,  connexe ou complémentaire.  
 

N° d’enregistrement : 131044 

BARKY SUARL 

Dép. le 05/11/2014 sous le n° 5201701354 par SENRO 
GROUP SARL, 1176 SICAP LIBERTE 1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, construction et réhabilitation, 
Equipement de bureaux. Commerce général ; import-
export de tous produits, marchandises et biens divers ; 
Négoce international ; La Représentation de marque ; 
Construction, bâtiment; Gestion immobilière (Achat et 
Vente d'immeubles; Location et Gérance ; Promotion 
immobilière ; Courtage; Confection ; Restauration ; 
Tourisme ; organisations de manifestations diverses ; 
Gestion d'image; Promotion commerciale et touristique; 
Vente de produits et d'objets à caractère publicitaire; 
Conseils en Stratégie, Marketing, Communication et 
Publicité ; marketing ; Toutes activités liées au 
marketing, à la communication et à la publicité ; Le 
Transport de tous produits, denrées et objets de toute 
nature ; La Vente de gros et demi gros et détails de tous 
articles ; La pêche et les activités connexes ; Le 
transport par tous moyens routiers, aériens et fluviaux ; 
La vente de voitures d'occasions, de pièces de 
rechange, la location de voitures ; L'exploitation d'usines 
au Sénégal et à l'étranger; L'informatique et les 
télécommunications ; Domiciliation d'entreprise; 
Imprimerie ; Editions de périodiques; Prestations de 
services. 

N° d’enregistrement : 131045 

GLOBAL SCHOOL SARL 

Dép. le 05/11/2014 sous le n° 5201701355 par GLOBAL 
SCHOOL SARL, SCAT URBAM MARISTES VILLA N° 
05, 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 ; Toutes prestations de services. D'effectuer 
soit pour elle - même ou pour le compte de tiers toutes 
opérations d'intermédiation, de courtage, de 
commissionnement d'agence ou de concessionnaire. 
Toutes prestations de services, toutes activités se 
rapportant à la création de tout système, de production, 
de distribution, de courtage international, 
d'intermédiation, ayant un lien avec lesdites activités. Et 

généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations financières, commerciales, 
industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus 
ou à tous objets similaires ou connexes, susceptibles 
d'en faciliter le développement, la réalisation ou 
l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 131046 

C2 CONSEILS SERVICES SUARL 

Dép. le 05/11/2014 sous le n° 5201701356 par C2 
CONSEILS SERVICES SUARL, CENTRALPARK, 
AVENUE MALICK SY  ANGLE AUTOROUTE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le conseil en gestion ; L'assistance 
financière ; L'étude de faisabilité ; La formation ; Le 
conseil en organisation. 

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 : 131047 

GALERIE ROYALE SARL 

Dép. le 05/11/2014 sous le n° 5201701357 par 
GALERIE ROYALE SARL, SICAP DIEUPPEUL III 
VILLA N° 2701 C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités liées à la création, 
l'importation, l'exportation de meubles ; L'exploitation 
d'un showroom et de tout établissement commercial 
pour l'importation, l'exportation, la représentation, la 
vente de biens d'équipements, articles et appareils 
électroménagers, matériels et mobiliers destinés aux 
locaux commerciaux, l'agencement, l'aménagement des 
locaux à usage d'habitation ; L'importation et la finition 
de produits semi finis ; La commercialisation de produits 
textiles et accessoires (tapis, rideaux, luminaires, 
nappes ...) ; Les produits de décors intérieur ; Le 
commerce en général ; Le tout directement ou 
indirectement pour son compte ou pour le compte de 
tiers, soit seule soit avec des tiers, par voie de création 
de sociétés nouvelles, d'apports, de commandite, de 
souscription, d'achats de titres ou de droits sociaux, de 
fusion, d'alliance, de société en participation ou de prise 
de dation en location ou de gérance de tous biens ou de 
droits ou autrement. 

N° d’enregistrement : 131048 

AVEMIS RUFISQUE 

Dép. le 05/11/2014 sous le n° 5201701358 par AVEMIS 
RUFISQUE, RUFISQUE QRT DIOKOUL NDIAYENE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT/EXPORT - TRANSFORMATION 
DE FRUITS ET LEGUMES - COUTURE - COIFFURE - 
TEINTURE - PRESTATION  DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 131049 

INTERCONTINENTAL 
CONSULTANTS AND 
TECHNOCRATS PVT 

Dép. le 05/11/2014 sous le n° 5201701359 par 
INTERCONTINENTAL CONSULTANTS AND 
TECHNOCRATS PVT, 39/B ZONE B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Ingénièrie; BTP. 

N° d’enregistrement : 131050 

PERAVIC - SUARL 

Dép. le 06/11/2014 sous le n° 5201701360 par 
PERAVIC - SUARL, BANLIEUE KM 11,5 ROUTE DE 
RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente  de poussins d'un jour, 
aliment de volaille, matériel avicole, service technique; 
transport. 

N° d’enregistrement : 131051 

AKATECHNOLOGIES SUARL 

Dép. le 06/11/2014 sous le n° 5201701361 par 
AKATECHNOLOGIES SUARL, 179 B LIBERTE 6 
EXTENSION, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce de matériels 
informatiques, de mobilier de bureau et de mobilier de 
maison ; La construction de tous types de bâtiments et 
la réalisation de travaux publics; L'alimentation générale 
;Toutes activités liées à l'énergie solaire, l'électrifïcation 
rurale, et le développement rural ; La prestation de 
services ; Et généralement, et comme conséquence de 
cet objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières et immobilières, financières et 
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social. 

N° d’enregistrement : 131052 

MIMRAN NATURAL RESSOURCES 

Dép. le 06/11/2014 sous le n° 5201701362 par 
MIMRAN NATURAL RESSOURCES, AVENUE  FELIX 
EBOUE, B.P. 2068, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : Toutes activités liées à la recherche ; 
l'extraction et l'exploitation de toutes ressources 
naturelles au Sénégal ; La recherche et l'exploitation de 
carrières de roches dures ou de matériaux meubles ; 
L'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la 
transformation, le stockage, la manutention en vrac et 
l'entreposage de métaux, semi-transformés ou 

transformés, directement ou indirectement ; Toutes 
activités de prestation de services relatives aux 
conseils, à l'assistance, à l'appui logistique, à 
l'exploration et à la recherche de ressources naturelles. 

N° d’enregistrement : 131053 

ENTREPRISES SOCIALES 
D'AFRIQUE 

Dép. le 06/11/2014 sous le n° 5201701363 par 
ENTREPRISES SOCIALES D'AFRIQUE, SACRE - 
COEUR 3 RUE 41 N° 9653, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes; L'appui à la création et à l'expansion 
d'entreprises sociales par l'offre de services non 
financiers d'accompagnement des entreprises et de 
services d'intermédiation financière et de financement 
participatif basés sur la finance islamique ; Et 
généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, mobilières, immobilières et financières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement aux 
activités sus-indiquées ou concourir à leur 
développement. 
 

N° d’enregistrement : 131054 

SENMAREE SARL 

Dép. le 06/11/2014 sous le n° 5201701364 par 
SENMAREE SARL, RUE ARISTIDE LE DANTEE X 
BERANGER FERRAUD, 2eme ETAGE, 
APPARTEMENT B/1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : . Toutes activités liées à 
l'aquaculture, la pisciculture ; La fabrication industrielle 
d'aliments pour poisson, la promotion desdits produits ; 
La production, la transformation et la commercialisation 
de tous produits de la mer ; L'ingénierie maritime . 
L'installation d'usines de transformation et de 
condilionnemenl des produits halieutiques toutes 
opérations d'importation, d'exportation, d'achat, de 
vente, de distribution de tous produits et marchandises 
de toute nature ou origine ; Le négoce international;. La 
prise de participation sous toutes ses formes clans 
toutes entreprises et sociétés sénégalaises ou 
étrangères ayant un objet similaire ou connexe, et dans 
toutes entreprises industrielles ou commerciales ; Et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social. toutes opérations, techniques, financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières 
pouvant se rattacher même accessoirement, à l'objet 
social ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension.  
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N° d’enregistrement : 131055 

IFINANCE - SARL 

Dép. le 06/11/2014 sous le n° 5201701365 par 
IFINANCE - SARL, ALMADIES 2132 ROUTE DU 
MERIDIEN PRESIDENT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Assistance et conseil en 
arrangements et montages financiers dans le domaine 
de la Finance Islamique, notamment ; Intermédiation 
financière, courtage financier, recherche de 
financements, recherches de partenaires, conseils en 
montage de produits de Trade Finance, Structrured 
Trade Finance, Project Finance, Structurer! Project 
Finance et de financement de projets sous forme de 
Partenariat Public Privés ; Analyse, évaluation et 
gestion de projets, analyse, diagnostic et gestion 
financière, notation financière, titrisation, co-
financements, syndications, placements, administration 
de financements, assurance islamique - Takaful- ;  
Conception et mise en place de structures de 
gouvernance, de corporate gouvernance, de structures 
de régulation et de supervision, de systèmes et 
dispositifs fiscaux, stratégie, restructuration, 
réorganisation et redressement d'entreprises ; 
Formation en finance islamique, gestion des risques de 
prix, risques de change, risques de taux, risques de 
crédit, risque de marchés, risques opérationnels ; 
Conception, développement et mise en place 
d'applications informatiques en finance islamique ; Et 
plus généralement, toutes opérations, financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social dont les différents éléments viennent d'être 
précisés, ou à tous objets similaires ou connexes. 
 

N° d’enregistrement : 131056 

LE CABINET G&F - SARL 

Dép. le 06/11/2014 sous le n° 5201701366 par LE 
CABINET G&F - SARL, NGOR VILLA N° 377, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger :L'exploitation minière pour l'importation 
et l'exportation sur tous les marchés nationaux et 
internationaux ;La conception et la réalisation de tous 
travaux d'investigation, de valorisation, d'exploitation et 
de protection des ressources naturelles, minérales, 
organiques sous forme solide, liquide, gazeuse ou 
combinée ;La conception et la réalisation de tous 
travaux de topographie, d'exploitation, d'expertise de 
géomètre, de forage, de fonçage, de pompage avec ou 
sans traitement des sols, ainsi que tous travaux de 
mines, carrières, de décharges et de génie civil ; 
Conseil en communication et politique ; L'obtention, 
l'acquisition, la location et l'exploitation de toutes 
concessions minières, gazeuses, pétrolières et d'eaux 
de surface et souterraines ; la construction et la gestion 
d'immeubles, ainsi que des installations et agencements 
de ceux - ci ; 

La prise de participation dans toute société ou opération 
commerciale, immobilière ou industrielle, directement ou 

indirectement liée à l'objet social de la société ; La 
construction, l'aménagement, l'installation et la 
décoration d'intérieur et d'extérieur ; Toutes activités ou 
opérations d'achat- vente, d'import - export, de 
distribution, de courtage, de représentation, de négoce, 
de concession commerciale, de commissionnement de 
prestations de services et réalisations industrielles, de 
commerce de gros, demi- gros, détail de toutes 
marchandises, produits, denrées ou outils ; La 
production audiovisuelle. Et plus généralement toutes 
opérations financières, activités industrielles, civiles, 
commerciales, mobilières ou immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'un des objets 
spécifiés ou à tout objet similaire connexe ou 
complémentaire, susceptibles d'en faciliter l'extension 
directement ou indirectement ou le développement ainsi 
que la prise de participation dans toutes entreprises 
sénégalaises ou étrangères. 

N° d’enregistrement : 131057 

CONCEPT A SARL 

Dép. le 06/11/2014 sous le n° 5201701368 par 
CONCEPT A SARL, 18 AVENUE LAMINE GUEYE, 
B.P.12206, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : l'architecture ; l'art-Design ; et le 
conseil ; Et plus généralement, toutes opérations 
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou 
immobilières, se rattachandirectement ou indirectement 
à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

 N° d’enregistrement : 131058 

LA COMPAGNIE FINANCIERE BA 
SAS 

Dép. le 06/11/2014 sous le n° 5201701369 par LA 
COMPAGNIE FINANCIERE BA SAS, SACRE COEUR 
III, VDN N° 9436, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'Etude et la réalisation de tous 
projets de caractère industriel, commercial, financier, 
mobilier et immobilier ; L'acquisition et la gestion de 
toutes valeurs mobilières ; La prise de participation ou 
d'intérêts dans toute société et entreprise commerciale, 
industrielle, financière, mobilière, immobilière, 
sénégalaise ou étrangère, par voie de création de 
sociétés nouvelles, d'apports de souscription ou achat 
de titres ou droits sociaux, fusion, société en 
participation ou autrement. 

N° d’enregistrement : 131059 

M.T.A CORPORATION SUARL 

Dép. le 06/11/2014 sous le n° 5201701370 par M.T.A 
CORPORATION SUARL, CIYTE ASECNA DERKLE N° 
25, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transport ; la restauration ; 
l'immobilier ; l'infrastructure (la distraction déjeunes, 
l'installation sanitaire...) ; le bâtiment et les travaux 
publics ; l'import-export . Et plus généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
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mobilières et immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social et â tous 
objets similaires, annexes, connexes ou 
complémentaires pouvant favoriser sa réalisation  ou 
son extension. 

N° d’enregistrement : 131060 

ESSOR SUARL 

Dép. le 06/11/2014 sous le n° 5201701371 par ESSOR 
SUARL, ZONE FRANCHE INDUSTRIELLE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La fabrication, la transformation de 
produits métalliques et leur commercialisation,   l'import-
export,   le   commerce   général,   la   représentation   
commerciale, l'exploitation de licences et de brevets 
industriels, la prestation de services. 

 
N° d’enregistrement : 131061 

LASALINAS M.R SARL 

Dép. le 07/11/2014 sous le n° 5201701372 par 
LASALINAS M.R SARL, FASS PAILLOTTE EN FACE 
DU CANAL APPT 6 IMM 6, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : CONSTRUCTION ET TRAVAUX 
PUBUCS ET TOUTES OPERATIONS S'Y 
RATTACHANT SUSCEPTIBLES DE FACILITER LE 
DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES DE LA SOCIETE. 

 

N° d’enregistrement : 131062 

INTER - BTP  SARL 

Dép. le 07/11/2014 sous le n° 5201701373 par INTER - 
BTP  SARL, SACRE COEUR 3, LOT N° 47, B.P. 45375 
FANN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vente et la location de matériels 
et matériaux nécessaires à l'étude technique et 
l'exécution de tous travaux de génie civil, 
infrastructures, réseaux routiers ; LE BTP, L'étude 
technique et l'exécution de tous travaux de génie civil, 
des petites moyenne et grosses et infrastructures en 
réseaux routiers ou immobiliers ;Tous les matériaux et 
matériels nécessaires aux travaux dans le BTP et dans 
l'immobilier dans sa phase de construction et de celle 
de l'habitabilité desdits immeubles ; L'importation, 
l'exportation, la vente en gros et au détail de tous 
matériaux et matériels relevant du secteur du bâtiment 
et travaux publics. 

 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 131063 

GIE AFRICAN PROGRESS 

Dép. le 07/11/2014 sous le n° 5201701374 par GIE 
AFRICAN PROGRESS, YOFF QRT OUEST FOIRE 
LOT 12, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT -ELECTRICITE-   
PLOMBERIE -   MECANIQUE TOURISME   - 
DIVERSES ACTIVITES COMMERCIALES   - 
BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS - PRESTATION 
DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 131064 

INDIAN - MADE IN AFRICA SARL 

Dép. le 07/11/2014 sous le n° 5201701375 par INDIAN - 
MADE IN AFRICA SARL, BANDE VERTE VDN N° 42, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités liées à l'éducation el 
la formation; La consultancc; Toutes activités liées au 
Nouvelles Technologies de l'Information et de la 
Communication (NTIC): Toutes activités d'extraction 
minière et de manufacture des mines: 
Commercialisation de tous produits miniers; Toutes 
activités d'import-export. de commerce en gros et 
détails et de représentation de tous types de produits et 
de toutes marques; Toutes activités de prestation de 
services; foutes activités liées à l'agriculture et à 
l'élevage; La participation par tous moyens dans toutes 
sociétés ayant un objet similaire ou connexe; Et plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles mobilières et immobilières, financières et 
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension et le 
développement. 

N° d’enregistrement : 131065 

SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS 
DE NEGOCE VOIERIE ETRESEAUX 

DIVERS - SUARL 

Dép. le 07/11/2014 sous le n° 5201701376 par 
SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE NEGOCE 
VOIERIE ETRESEAUX DIVERS - SUARL, 02 MBAO 
CITE MAREME DIOP MATAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger : Vente de matériels pour les 
travaux publics ; Terrassement ; Travaux Publics ; 
Bâtiment ; Immobiliers La participation dans toutes 
affaires commerciales ou industrielles pouvant se 
rattacher aux objets ci- dessus ou de nature à faciliter 
leur développement par voie de création de sociétés 
nouvelles, d'apports, commandite, souscription ou 
achats de titres ou droits sociaux, fusion, alliance, 
association en participation ou autrement ;Et 
généralement, toutes opérations d'ingénierie 
susceptibles d'aider à la réalisation de l'objet ci dessus. 
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N° d’enregistrement : 131066 

NATIONAL AND INTERNATIONAL 
TRADING AGENCY 

Dép. le 07/11/2014 sous le n° 5201701377 par 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRADING 
AGENCY, CITE FAYCAL VILLA N° 19, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import et export de tous produits ; 
Représentation, commissions et courtage de tous 
produits ; L'importation. l'exportation, l'achat, la vente, 
l'échange, l'emmagasinage, le warrantage, l'aconage, le 
transit, la distribution, le négoce international, le 
transport de tous produits, denrées et objets de toute 
nature, de toute provenance ; La vente en gros, demi 
gros et détail de tous articles : La représentation de 
toutes marques ; La pêche et tout ce qui s'y rapporte ; 
Le transport par tous moyens routiers, aériens, fluviaux ; 
La vente de voitures d'occasion, les pièces de 
rechange, la location de voitures ; Transports ; 
Transactions financières et immobilières ; L'exploitation 
d'usines au Sénégal ou à l'étranger ; Prestation de 
services ; Le génie civil ; La construction de bâtiments 
tous corps d'Etat ; Les travaux publics ; la menuiserie 
métallique, Aluminium, Bois ; V.R.D et Assainissements 
; Matériels, Fournitures et Equipements divers ; Froid et 
Climatisation ; Exploitation agricole - Elevage ; 
Exploitation et exportation de produits de la pêche et 
tous produits. 

N° d’enregistrement : 131067 

BANKOR SARL 

Dép. le 07/11/2014 sous le n° 5201701378 par 
BANKOR SARL, SICAP RUE 10 N° 38, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce et la transformation 
de métaux précieux, or, argent, platine, palladium, 
pierres précieuses ; L'exploration minière, l'acquisition 
de concessions minières,le traitement et la gestion de 
terrains miniers.Le raffinage, la récupération de métaux 
et pierres de bijouterie et d'objets de seconde main. Le 
commerce, la production et le traitement d'objets 
similaires ou complémentaires à celles citées plus haut. 
Le commerce et la production d'objets 
précieux,bijouterie) argent,artisanal et confectionnés) et 
arides cadeaux semi-finis,  l'importation et l'exportation 
d'or et d'autres métaux précieux.Toute prestation de 
services, la vente et la distribution. La prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire. Et généralement toutes,opérations 
financières, commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement, en totalité ou en partie à l'objet social ou 
à tout autre objet simlaire ou connexe pouvant en 
faciliter l'exploitation et le développement. 

N° d’enregistrement : 131068 

GO GROUPE 

Dép. le 07/11/2014 sous le n° 5201701379 par GO 
GROUPE, SACRE - COEUR PYROTECHNIE 
IMMEUBLE N° 40, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La Société a pour objet au Sénégal 
et à l'Etranger : l'exécution de tous travaux de 
constructions, de bâtiments et Génie civil spécialement 
tous travaux en béton armé et généralement toutes 
entreprises de travaux publics ou autres et notamment 
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction ; l'étude, l'exécution et 
l'exploitation de toutes installations utilisant l'énergie 
solaire ou mettant en oeuvre des dispositifs solaires, 
électroniques, électriques ou mécaniques, ainsi que de 
commande ou de contrôle d'installations publiques, 
privées ou industrielles ; toutes activités dans le 
domaine des énergies renouvelables ; l'agrobusiness, la 
fabrication industrielle (fabrication de système d'énergie, 
matériel agricole et machineries etc.) et toutes activités 
de développement en minoterie ; l'exploitation de 
boulangerie ; 

La distribution, le stockage, le transport, les importations 
et les exportations d'hydrocarbures, de produits 
pétroliers et gaziers, L'implantation d'infrastructures 
comme les stations services, les points de ventes des 
produits pétroliers et gaziers, soit directement à partir 
des-dépôts ou des points d'importations soit par des 
revendeurs indépendants ; Le commerce en général ; 
Le négoce, la représentation, le courtage pour le 
compte de toutes entreprises conformément aux 
dispositions légales en vigueur au Sénégal ;Toutes 
prestations de services ; 

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

 
N° d’enregistrement : 131069 

LOGICIELS ET SERVICES 
SENEGAL 

Dép. le 07/11/2014 sous le n° 5201701380 par 
LOGICIELS ET SERVICES SENEGAL, 4 CITE 
COMICO III VDN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal :L'étude, la 
réalisation, l'assistance et la formation informatiques ; 
L'importation et la distribution de produits et matières 
d'œuvre informatiques et électroniques en général ; La 
réalisation de toutes opérations commerciales, 
industrielles, financières, mobilières ou immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social et susceptibles d'en favoriser l'extension et 
le développement ;La participation de la société à toutes 
entreprises ou sociétés créées ou à créer pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social. 
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N° d’enregistrement : 131070 

VIGILUS SECURITY SARL 

Dép. le 07/11/2014 sous le n° 5201701381 par VIGILUS 
SECURITY SARL, MEDINA RUE 5X8, 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 : Surveillance ; Gardiennage ; 
Ronde de sécurité ; 

Intervention sur alarme, ; Vidéo-Surveillance ;  
Télésurveillance ; Installation des systèmes de sécurité 
Vente de matériels de sécurité ; Transport de plis ; Et 
plus généralement, toutes opérations industrielles 
commerciales ou financières, mobilières, ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social susceptible d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension ou de le 
rendre plus rémunérateur. 

 
N° d’enregistrement : 131071 

TOUBA ELECTRONCIS 
MULTIMEDIA 

Dép. le 10/11/2014 sous le n° 5201701383 par TOUBA 
ELECTRONCIS MULTIMEDIA, HANN PLAGE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSPORT- PIECES 
DETACHEES - LOCATION ET VENTE DE VOITURES - 
COMMERCE DE MARCAHNDISES DIVERSES- 
IMPORT EXPORT - DISTRIBUTION- NEGOCE- 
REPRESENTATION DE MARQUES - MARKETING-
CONSULTING-ETUDE ET REALISATION DE 
PROJETS SOCIO ECONOMIQUES -FOURNITURE DE 
MATERIELS DE CONSTRUCTION (CIMENT FER 
BETON ) o GENIE CIVIL - TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION o BTP - SERVICES IMMOBILIERS-
BATIMENT-BTP-TERRASEMENT - PRESTATIONS DE 
SERVICES. 

 
N° d’enregistrement : 131072 

GIE SEGER 

Dép. le 10/11/2014 sous le n° 5201701384 par GIE 
SEGER, CAMBERENE 2 VILLA N° 193, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES IMPORT EXPORT o BTP ? ACTIVITES 
ANNEXES AUX BTP -TRANSPORT-FOURNITURES 
ET MATERIELS DE BUREAUX - TEXTILE - 
COSMETIQUE -IMMOBILIER -TRANFERT D'ARGENT 
- AGRO-INDUSTRIE -AGRO-BUSINESS - 
PRESTATION DE SERVICES . 

 

 

 

N° d’enregistrement : 131073 

BOYA SA 

Dép. le 10/11/2014 sous le n° 5201701385 par BOYA 
SA, OUEST FOIRE N° 21, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : Toutes activités de prospection, 
exploration et exploitation minières ; Analyses de sable, 
minerais et minières ; Achat et vente de métaux 
précieux ; Achat et vente d'équipements miniers ; 
Importation d'équipements miniers et de tous produits y 
relatifs ; Consultance et formation dans le domaine 
minier ; Représentation de toute société ou marque ; La 
participation sous toutes formes, y compris la 
souscription à toutes sociétés, la création de toutes 
sociétés, entreprises dont l'activité serait similaire ou de 
nature à favoriser ou développer son commerce ; Et 
généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à cet objet et 
susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

 
N° d’enregistrement : 131074 

GRANDE AFRIQUE COMMERCE & 
INDUSTRIES SARL 

Dép. le 10/11/2014 sous le n° 5201701386 par 
GRANDE AFRIQUE COMMERCE & INDUSTRIES 
SARL, KEUR M'BAYE FALL SUR LA ROUTE 
NATIONALE FACE A LA BOULANGERIE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vente d'engrais,commodités et 
denrées de toutes sortes. L'aménagomont de tout 
périmètre agricole.la production et l'exploitation agro-
industrielle,l'aviculture,l'élevage de bovins et ovins. 
L'implantation de formes intégrées et la distribution de 
produits laitiers, de produits avicoles et maraîchers. La 
production ot fourniture d'aliments de bétails. 
L'importation et l'exportation d'équipements agricoles, 
d'engrais,engins,produits et dérivés de toutes 
sortes.Toutes activités ou opérations de production, 
commercialisation,exportation desdits produits et 
services et biens dérivés.Toutes prestations do 
services. Le stockage et le conditionnement desdits 
produits, la représentation et distribution desdits 
produits. Le transport desdits produits et le transport en 
géneral. L'achat, la prise en gérance,la location et 
l'exploitation de plantations et de concessions de toute 
nature. La prise de participation dans des structures 
locales ou internationales ayant des activités identiques, 
annexes,complémentaires ou connexes à son objet 
social; Toutes opérations relatives à l'industrie agro-
alimentaire; la fabrication, l'import/export; la distribution 
de produits alimentaires ot d'équipements de production 
agricole et industrielle; Le conseil, l'assistance, le 
négoce, le courtage; les prestations de services en 
matière commerciale et industrielle ainsi que l'étude et 
l'évaluation de projets agro-industriels. La prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
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complémentaire.Et plus généralement toutes opérations 
commerciales,financières,industrielles,mobilières ou 
immobilières,se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement; la réalisation ou l'extension.  

 
N° d’enregistrement : 131075 

LOUISE TRANSPORTS 

Dép. le 10/11/2014 sous le n° 5201701387 par LOUISE 
TRANSPORTS, 76 RUE MOUSSE DIOP, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : l'importation, l'exportation, la vente et la 
commercialisation de produits de toute nature; toutes 
activités afférentes à la manutention, au transit, à 
l'emmagasinage, à la consignation et au transport de 
véhicules; toutes opérations afférentes au transport de 
toute nature, de voyageurs, marchandises, produits, 
matériels et objets quelconques par voie terrestre, 
maritime et aérienne ; le conseil, l'assistance, la sous-
traitance, le négoce, le courtage ainsi que toutes 
activités de prestations de service en matière 
commerciale; le commerce en général et la distribution; 
et généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, mobilières, immobilières et financières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement aux 
activités susindiquées ou concourir à leur 
développement. 

N° d’enregistrement : 131076 

CHINA ROAD AND BRIDGE 
CORPORATION 

Dép. le 10/11/2014 sous le n° 5201701388 par CHINA 
ROAD AND BRIDGE CORPORATION, ALMADIES 
ZONE 13 FACE TRANSFORMATEUR ANGLE 
DJOULIKAYE TF N° 21789, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Ladite succursale aura pour objet au 
Sénégal et à l'Etranger sous réserve de l'obtention des 
autorisations nécessaires : Toutes opérations afférentes 
aux travaux de construction de routes, de ponts, 
d'aéroports, de ports, de chemins de fer, de rails légers, 
de tunnels, de voies navigables, de systèmes 
d'adduction et d'évacuation des eaux, autres projets de 
construction de génie civil; prestations de services de 
consultation, de prospection, de conception, de 
management de projet et entreprise générale de travaux 
ci-dessus de l'intérieur et de l'extérieur; formation et 
envoi sur contrat de main d'œuvre à l'étranger pour les 
travaux, l'industrie et le secteur tertiaire;La coopération 
avec des partenaires étrangers (qui fournissent des 
ressources, des fonds et des technologies) dans le 
domaine de la main d'œuvre ou pour la réalisation de 
travaux à l'intérieur et à l'extérieur du pays;La réalisation 
de projets financés par le gouvernement chinois dans le 
cadre de la coopération économique avec l'étranger; 
L'offre de services d'import-export aux pays ou régions 
ou la Société a entrepris des travaux de construction ou 
a mené des projets de coopération en matière de main 

d'œuvre;La vente d'équipements de construction et de 
pièces détachées ainsi que la location de ces 
équipements;Tous travaux forfaitaires de construction à 
usage industriel et civil;L'exploitation immobilière, 
location de logements et gestion des immeubles 
etc;L'offre de services commerciaux, touristiques ainsi 
que d'autres services tertiaires relatifs directement ou 
indirectement aux activités principales de la 
Société;L'envoi à l'étranger de la main d'œuvre (non -
compris les marins);La participation à tout appel d'offres 
dans les domaines précités. 

N° d’enregistrement : 131077 

SOLTEK ENERGY SARL 

Dép. le 10/11/2014 sous le n° 5201701389 par SOLTEK 
ENERGY SARL, 53 BANDE VERTE VDN, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Étranger : Energie renouvelable - electricite 
accessoires- bureau d'etudes techniques-installation & 
pose representation -distribution. La participation de la 
Société à toutes sociétés créées ou à créer ayant un 
objet similaire ou connexe à celui de la présente 
Société, notamment par voie d'apport, fusion, alliance, 
association participative ou création de sociétés 
nouvelles ; Et plus généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
administratives, financières ou autres se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social, et 
susceptibles d'en permettre ou faciliter l'extension ou le 
développement. 

 
N° d’enregistrement : 131078 

DES JARDINIERS DE DALIFORT 

Dép. le 10/11/2014 sous le n° 5201701390 par DES 
JARDINIERS DE DALIFORT, 26 CITE DES EAUX & 
FORETS DALIFORT FOIRAIL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PEPINIERES ESPACES VERTS - 
AMENAGEMENT ESPACE VERT PUBLIC ET PRIVE-
PRODUCTION DE PLANTES ET VENTE-
COMPOSITION DE TERREAU - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT EXPORT - 
NETTOYAGE INDUSTRIEL. 

N° d’enregistrement : 131079 

GIE AND DJEUM KANAM 

Dép. le 10/11/2014 sous le n° 5201701391 par GIE 
AND DJEUM KANAM, 1432 ANGLE MOUSSE 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSFORMAT1ON CEREALES 
LOCALES - SAVON - RESTAURATION - 
MARAICHAGE - COUTURE - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT-EXPORT - 
PRESTATION DE SERVICES. 
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N° d’enregistrement : 131080 

TOUBA AYNOU RAHMATI 
MULTISERVICES 

Dép. le 11/11/2014 sous le n° 5201701392 par TOUBA 
AYNOU RAHMATI MULTISERVICES, UNITE 17 N° 316 
PARCELLES ASSAINIES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : VENTE & LOCATION DE 
VOITURES - PIECES DETACHEES - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES-IMPORT/EXPORT-
TRANSPORT -ELEVAGE - AGRICULTURE - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 131081 

MORPHIL HOLDING COMPANY 
SUARL 

Dép. le 11/11/2014 sous le n° 5201701393 par 
MORPHIL HOLDING COMPANY SUARL, SICAP 
LIBERTE 4, N° 5099/E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les industries (l'agriculture, l'agro-
industrie. l'élevage intensif, la transformation de 
produits) ; Les énergies notamment renouvelables, la 
finance, la prise de participation dans toutes sociétés 
créées ou à créer, le transit, le transport et la logistique : 
Le trading ; La technologie (La création d'applications, la 
télécommunication et les systèmes d'information). Le 
bâtiment et les travaux publics ; Les services divers; Le 
management du sport. 

N° d’enregistrement : 131082 

AD COMMUNICATION AFRIQUE 

Dép. le 11/11/2014 sous le n° 5201701394 par AD 
COMMUNICATION AFRIQUE, NGOR EXTENSION 
LOT 484 APPARTEMENT 6 A, 3ème ETAGE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : La société  a pour objet au Sénégal et 

à l'étranger les activités suivantes : la création, la 

production, la distribution, la diffusion le commerce, la 

distribution, vente de matériels liés à l'industrie de la 

publicité et l'acquisition, la gestion et ta vente d'espaces 

publicitaire  de toutes sortes ; la conception graphique et la 

communication visuelle; la recherche et la gestion de tout 

type de commanditaires des événements et l'organisation 

d'événements, à la fois publics et privés ; l'organisation 

d'événements, spectacles, conférence, des salons, etc., pour 

leur propre compte et celui de tiers  ; l'hôtellerie, la  

restauration et traiteur ; l'importation,  l'exportation 

commerce en gros et au détail de produits pour le marché 

de construction, aménagement et services (pour le secteur 

publics et privés tels que, mais sans s'y limiter : les 

équipements électriques ; câbles, prises, interrupteurs, 

etc.); matériel d'éclairage de civil,  industriel, lampes, 

appareils d'éclairage, LED, photovoltaïque, automatisation, 

domotique et revêtements de toute nature; accessoires pour 

b i automatisation, domotique, sécurité, etc.);sols  et 

revêtements de toute nature  ; accessoires pour la maison ;  

des meubles et de l'équipement bâtiment préfabriqués 

(bureaux, boîte, toilettes, portatives, etc.) ; la production de 

systèmes électriques et spéciaux, la domotique, l'éclairage, 

la sécurité, la surveillance vidéo, traitement de l'air, de l'air 

conditionné et chauffage, photovoltaïque, etc. ; l'achat, la 

vente et la gestion de la propriété ; services télématiques et 

de la technologie de l'information; la promotion 

immobilière et le courtage , l'intermédiation et la 

représentation ; la formation professionnelle ; la location, 

la vente, l'installation et la gestion de produits 

automatiques et non alimentaires ; le e-commerce ; la 

location de marchandises ; les travaux de construction et 

les activités  professionnelles à l'appui du mandat 

spécifique ; l'achat, la vent, la prise à bail ou location -

gérance de tous biens meubles ou immeubles utiles ou 

nécessaires à la réalisation desdites activités ; la 

participation sous quelques formes que ce soit, dans toutes 

affaires, opérations et entreprises se rattachant au même 

objet; et généralement, comme conséquence de l'objet 

social, toutes opérations industrielles, commerciales, 

financières, mobilières, immobilières, administratives, 

pouvant se rattacher directement au indirectement aux 

activités ci-dessus définies ou concourir à leur 

développement. 
 

N° d’enregistrement : 131083 

TCT MOBILE SENEGAL 

Dép. le 11/11/2014 sous le n° 5201701395 par TCT 
MOBILE SENEGAL, DDN MERMOZ, LOT 3 DU TF 
1233/GRD, BUREAU 3A, 3ème ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au 
SENEGAL et à l'étranger les activités suivantes :  La 
fourniture de toutes prestations de services de 
marketing, communication, technique, administratif et 
après-vente en support aux ventes de produits de 
télécommunication et notamment de téléphones 
portables et autres produits tels que tablettes, routers, 
modems, etc.. et accessoires associés; L'achat, la 
vente, la prise à bail ou location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités ; La participation sous 
toutes formes, y compris la souscription a toutes 
sociétés, la création de toutes sociétés, entreprises dont 
l'activité serait similaire ou de nature à favoriser ou 
développer son activité ; Et généralement toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières et immobilières se rattachant directement ou 
indirectement a cet objet et susceptibles d'en faciliter la 
réalisation ou le développement ainsi que toute activité 
a caractère préparatoire et auxiliaire aux activités ci-
dessus mentionnée. 

N° d’enregistrement : 131084 

GIE ALIEN ZIK LABEL 

Dép. le 11/11/2014 sous le n° 5201701396 par GIE 
ALIEN ZIK LABEL, PATTE D'OIE BUILDERS, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : MANAGEMENT PRODUCTION 
ARTISTIQUE - STUDIO D'ENREGISTREMENT 
MIKAGE ET MASTERING - BOOKING | (CREATION 
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D'EVENEMENT) -PROMOTION DIFFUSION 
COMMERCIALISATION DE LA MARQUE (ALIEN ZIK ) 
OU (AZ PROD ) - VENTE DE T-SHIRTS CD 
CASQUETTES -COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT- EXPORT. 

N° d’enregistrement : 131085 

AL -PHA ENTREPRISE SUARL 

Dép. le 11/11/2014 sous le n° 5201701397 par AL -PHA 
ENTREPRISE SUARL, BOULEVARD DU 
CENTENAIRE, KM 6.5, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le bâtiment et les travaux-publics ; 
Les travaux de réhabilitation ; La fourniture de matériel 
de bureau ; La création publicitaire ; La création de 
supports communicationnels ; L'édition, l'impression et 
la sérigraphie; Les cadeaux de fin d'année. 

N° d’enregistrement : 131086 

APROMAT AGRO IMPORT-EXPORT 
SARL 

Dép. le 11/11/2014 sous le n° 5201701398 par 
APROMAT AGRO IMPORT-EXPORT SARL, RUE E DE 
THIONG N° 10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'import-export de produits et 
matériels agricoles; La production agricole.  

N° d’enregistrement : 131087 

MAFAIP SENEGAL 

Dép. le 11/11/2014 sous le n° 5201701399 par MAFAIP 
SENEGAL, 9 RUE VINCENT X AVENUE FAIDHERBE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : La vente et la maintenance de matériel 
roulant de nettoyage; Les prestations de services 
divers; La vente de fournitures diverses; Le nettoyage, 
balayage, toutes activités afférentes à la propreté; La 
vente d'habillement de toutes natures; Les activités de 
gardiennage, jardinage, quincailleries ainsi que le 
commerce d'outils divers; L'import, export de tous 
produits et services; L'achat, la vente, la 
commercialisation et la distribution des produits 
agroalimentaires; L'achat, la vente, la 
commercialisation, la distribution des produits agricoles. 
L'achat, la vente, la gestion et l'administration de tous 
biens immobiliers; La location, la vente de meublés; 
L'exploitation d'immeubles, leur mise en valeur, soit au 
moyen de constructions, soit de toute autre manière; 
Toutes transactions immobilières notamment les 
promotions immobilières, la réalisation de lotissement 
ou de vente en l'état futur d'achèvement de biens 
immobiliers; L'acquisition, la mise en valeur et 
l'exploitation d'immeubles et de terrains existants; La 
promotion immobilière et toutes activités connexes ou 
complémentaires; L'achat, la vente, l'échange, la 
location ou sous-location, en nu ou en meublé, 
d'immeubles bâtis ou non bâtis. L'importation de tous 

matériaux ou matériels destinés à l'habitat et à 
l'urbanisme; 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 de bâtiments civil et industriel; les travaux 
d'étanchéité, d'isolation thermique, acoustique et 
liquide, les travaux de carrelage, de réalisation de 
piscine et de bassin; Enfin plus généralement, toutes 
opérations commerciales, financières, industrielles, 
mobilières ou immobilières, se rattachant directement 
ou indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 131088 

D-STRATEGIES - SARL 

Dép. le 11/11/2014 sous le n° 5201701400 par D-
STRATEGIES - SARL, 269 CITE DJILY MBAYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet 
particulièrement au Sénégal : La production d'études et 
d'analyses sur l'environnement politique, économique et 
social du pays ; Le conseil en stratégie de 
communication aux acteurs politiques et chefs 
d'entreprises ; L'élaboration de stratégie et gestion 
d'image publique d'administrations publiques, de 
personnalités politiques, de dirigeants d'entreprises ; 
L'organisation de conférences thématiques, d'ateliers et 
de séminaires ; La production d'une revue et d'un 
classement des personnalités influentes ; Les 
campagnes électorales (Présidentielles, municipales, 
législatives) ; La prise de pouls de l'environnement 
politique du pays L'élaboration de stratégie web et 
multimédia de communication (site internet, réseau 
sociaux) ;Le coaching médiatique, coaching image ; La 
gestion de communication de crise ; La médiation et la 
négociation ; 

Et plus généralement toutes opérations financières, 
activités industrielles, civiles, commerciales, mobilières 
ou immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'un des objets spécifiés ou à tout objet 
similaire connexe ou complémentaire, susceptibles d'en 
faciliter l'extension directement ou indirectement ou le 
développement ainsi que la prise de participation dans 
toutes entreprises sénégalaises ou étrangères. 
 

N° d’enregistrement : 131089 

INTELLIGENCE - SUARL 

Dép. le 11/11/2014 sous le n° 5201701401 par 
INTELLIGENCE - SUARL, RESIDENCE AÏCHA DIABY 
CITE BIAGUI VILLA N° 156, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet 
particulièrement au Sénégal : Communication ; 
Information ; Régie publicitaire ; Edition de journaux, 
sites web ; Web TV ; Radio Online ; Impression ; Toutes 
activités relatives à la communication au marketing ; Le 
conseil, l'assistance, les études en matières de 
communication ; Le renforcement en capacité de 
communication d'entreprises privées, publiques et 
d'institutions ; La réalisation, la conception, la location, 
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la vente de tous supports, procédures et outils de 
communication ; Le marketing, étude de marchés, 
sondages et consultance ; Toutes activités de Coaching 
et de Formation de groupe et individualité ; Les études 
d'impact, le comportement organisationnel ; Le 
marketing et la communication ; les études et la mise en 
place de système d'information et d'organisation ; 
Toutes activités liées aux nouvelles technologies de 
l'information et de la communication ; La participation à 
toutes entreprises, toutes sociétés, tous groupements 
d'intérêt économique pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à cet objet social ou à tous autres 
objets similaires ou connexes et ce par tous moyens. Et   
généralement   et   comme   conséquence   de   cet  
objet   social,   toutes   opérations   civiles,   
commerciales, industrielles, financières, mobilières, 
immobilières et autres se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social. 

 

N° d’enregistrement : 131090 

BUSINESS INFORMATIQUE & 
COMMUNICATION - SARL 

Dép. le 11/11/2014 sous le n° 5201701402 par 
BUSINESS INFORMATIQUE & COMMUNICATION - 
SARL, HLM GRAND YOFF EN FACE LYMODAK LOT 
N° 1196, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant de 
l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: 

Toutes prestations de services en général, et dans le 
domaine du Négoce et le Négoce international ; 

Les Echanges commerciaux ; le Partenariat 
commercial; 

Le commerce dans toutes ses formes, notamment la 
vente de marchandises les plus diverses et 
généralement tous produits quelconques sans 
exception, ainsi que la fourniture de tous services. 

L'importation et l'exportation de tous produits jugés 
rentables. L'achat, la distribution et la vente de toutes 
marchandises, de tous produits de toute provenance et 
de toute nature ; Toutes activités d'investissement 
notamment la réalisation de toutes opérations d'achat, 
de vente, d'échange de biens. La Représentation de 
toutes marques, le courtage, l'importation et 
l'exportation de tous produits et le négoce International. 
Exploitation de toutes Activités Commerciales et 
Industrielles- Achat- vente- location d'immeubles.  
Exploitation de toutes activités de marketing et 
communication o 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 ;Tous travaux d'édition et la publication de 
journaux ;  Commerce général, import-export. Toutes 
prestations de services ; Et plus généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, administratives, financières ou autres se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet social, 
et susceptibles d'en permettre ou faciliter l'extension ou 
le développement. 

N° d’enregistrement : 131091 

MM CONSTRUCTIONS SUARL 

Dép. le 11/11/2014 sous le n° 5201701403 par MM 
CONSTRUCTIONS SUARL, 03 AVENUE LAMINE 
GUEYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tous travaux de constructions ; 
Bâtiments travaux publics ; tous corps d'état, "us 
travaux d'entretien et de réfection et toutes prestations 
de services. 

 

N° d’enregistrement : 131092 

INDOCORP LESDEP SENEGAL 
SARL 

Dép. le 12/11/2014 sous le n° 5201701404 par 
INDOCORP LESDEP SENEGAL SARL, VDN CITE 
COMOCO APPARTEMENT N° 2931, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Étranger et sous réserve le cas échéant de 
l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: Etablir et gérer des centres de 
formations et institutions pédagogiques, 
professionnelles et techniques de tous niveaux 
d'enseignement, dans tous les départements et les 
cycles d'éducation, o:? Diffuser l'enseignement 
supérieur surtout dans le domaine des techniques 
professionnelles ;  Exécuter et encourager les activités, 
les services pratiques et les recherches de technologies 
; Organiser des séminaires et des conférences 
d'orientation et œuvrer afin d'accueillir les personnes 
ayant acquis des expériences scientifiques reconnues 
et conformes aux objectifs de la Société ; Fournir des 
bourses d'études aux étudiants et aux professeurs 
d'enseignement supérieur, Participer à l'usage des 
systèmes modernes et développés dans les domaines 
de l'application théorique et scientifique des sciences 
agréées par la Société ; Imposer   le   cadre   
organisationnel   des   institutions   pédagogiques   
spécialisées   (Techniciens   et Ingénieurs) et les 
encourager sur le plan matériel et moral ; Œuvrer par 
tous les moyens et méthodes légales pour homologuer 
les matières du centre de formation avec les institutions 
internationales ayant les mêmes objectifs. L'exécution  
de tous travaux techniques, commerciaux, économiques 
se  rattachant aux activités susvisées. 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 
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l'objet, social, et susceptibles d'en permettre ou faciliter 
l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement : 131093 

STANDING IMMOBILIER HANN 
MARISTES SARL 

Dép. le 12/11/2014 sous le n° 5201701405 par 
STANDING IMMOBILIER HANN MARISTES SARL, 
HANN MARISTES II, VILLA N° 248 R, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat, la vente d'immeubles et de 
tous biens immobiliers soit pour son compte, soit pour le 
compte de tiers, Toutes transactions immobilières et 
toutes opérations relatives à la gérance d'immeubles et 
de tous biens immobiliers, La prise à bail de toutes 
entreprises industrielles et commerciales ayant trait aux 
objets ci-dessus définis, La recherche de toutes sources 
de financement et de conseils en matière de prêts 
hypothécaires et personnels, La prise d'intérêts dans 
toutes sociétés ou entreprises dont l'objet serait 
similaire à celui de la société ou de nature à favoriser 
son extension et son développement, toutes opérations, 
représentations, commissions, courtage, Et plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, financières ou 
autres pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 131094 

INSTAFOOD - SARL 

Dép. le 12/11/2014 sous le n° 5201701406 par 
INSTAFOOD - SARL, 02 BIS RUE JULES FERRY, 
4ème ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La restauration sous toutes ses 
formes. L'exploitation de restaurants de toutes 
catégories, bar, traiteur et lunch. L'ouverture et la mise 
en place d'un restaurant de type Fast Food, la 
restauration rapide ou la restauration-minute. La 
préparation rapides de plats cuisinés de toutes espèces. 
La vente d'aliments comme le hamburger, chawarma, 
sandwich, pizza, boisson, café ou autres. L'installation 
de salon de thé et de maison de traiteur. Toutes 
activités se rapportant à l'achat et la vente de produits 
alimentaires ou autres. L'importation, l'exportation de 
produits alimentaires et autres dérivés. L'achat, la vente 
de produits alimentaires et de tous matériels afférents à 
la cuisine, à la restauration et a l'hôtellerie, la 
représentation, le négoce, le commerce en général de 
tous produits alimentaires. Toutes activités de 
promotion, marketing, publicité, sponsorisation. La 
commercialisation, la distribution, la livraison de tous 
produits alimentaires. L'acquisition et la gestion de 
restaurant, Fast Food, café, glaciers... Toutes activités 
ou opérations touristiques, d'hôtellerie, toutes activités 
ou opérations d'achat de vente, de gestion et 
d'exploitation d'hôtellerie ou de tous lieux touristiques. 
Toutes organisations liées au divertissement. La prise 
de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire connexe 
ou complémentaires. La création, l'acquisition et 
l'exploitation de tous entrepôts et de tous 

établissements industriels ou commerciaux en vue de 
l'achat, la vente, la fabrication, la fourniture. Toutes 
prestations de services dans le domaine précité. Et plus 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, financières, 
mobilières ou immobilières, ou autres se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus et 
susceptibles d'en permettre ou faciliter l'extension, la 
réalisation ou le développement. 

N° d’enregistrement : 131095 

GROUPE BDK 

Dép. le 12/11/2014 sous le n° 5201701407 par 
GROUPE BDK, AVENUE LEOPOLD SEDAR 
SENGHOR X CARNOT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet: La prise de 
participation directe et/ou indirecte de la société dans 
toutes opérations bancaires , notamment par voie de 
création de sociétés nouvelles, de souscription ou 
d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion, 
d'alliance ou d'association en participation ou autrement 
dans toute banque.Enfin, toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet ci-dessus ou tous objets similaires ou connexes, 
de nature à favoriser son extension ou son 
développement. 

N° d’enregistrement : 131096 

NHD & CO - SUARL 

Dép. le 12/11/2014 sous le n° 5201701408 par NHD & 
CO - SUARL, 10 ROUTE DE NGOR ALMADIES, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La promotion immobilière; L'achat, 
la mise en valeur, la revente ou la location, 
l'administration, la gestion de tous biens immeubles ou 
mobiliers devant avoir le caractère de biens indivis entre 
les porteurs de parts; Les soins esthétiques, l'activité 
d'institut de beauté, coiffure, manucure, bronzage, soins 
aux technologies modernes; vente de tous produits de 
beauté et accessoires ; Vente de vêtements, prêts à 
porter, chaussures, maroquinerie et accessoires, 
Cosmétique, Parfumerie; La représentation de toutes 
marques de confection textile et de modèle de 
designers professionnels ; Le transport et la distribution 
de produits hydrocarbures, de lubrifiant et carburant ; 
Toutes opérations quelconques pouvant concerner le 
commerce en général, l'importation, l'exportation, 
l'achat, la vente, la transformation industrielle, le 
conditionnement, la distribution de produits, et objets de 
toute nature pour tous usages et de toutes 
provenances; la prestation de services dans tous 
domaines; l'import-export de tous matériels, produits, 
matières et procédés se rapportant auxdites activités 
précitées ou non ; Prise de participation dans toutes 
société créée ou à créer, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social, et à tous 
objets similaires ou connexes. Et plus généralement, 
toutes opérations financières, commerciales, 
industrielles, mobilières ou immobilières, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social 
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dont les différents éléments viennent d'être précisés, ou 
à tous objets similaires ou connexes. 

N° d’enregistrement : 131097 

ARCOBALENO TOURISME 
ECOLOGIQUE SENEGAL 

Dép. le 12/11/2014 sous le n° 5201701409 par 
ARCOBALENO TOURISME ECOLOGIQUE SENEGAL, 
OUEST FOIRE, CITE CDE, VILLA N° 01, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le tourisme écologique et toutes 
activités s'y rapportant; la création et l'exploitation de 
campements touristiques et l'exploitation d'hôtels, 
d'auberges ou de bars; le transport de personnes par 
tous voies et moyens; l'organisation de séjours de 
vacances, d'excursions ou de randonnées; toutes 
activités de promotion, marketing; la prise de 
participation directe ou indirecte sous quelque forme 
que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou sociétés 
pouvant se rattachera ces activités. 

N° d’enregistrement : 131098 

BAÏLA TRANSIT 

Dép. le 12/11/2014 sous le n° 5201701410 par BAÏLA 
TRANSIT, 137 BIS CITE IMPOT ET DOMAINES, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transit ; Transport ; Manutention ; 
Consignation ; Groupage ; Entreposage ; Prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 131099 

GIE ENTENTE DANS LE TRAVAIL 
ET LA BOULANGERIE DE YEBA 

Dép. le 12/11/2014 sous le n° 5201701411 par GIE 
ENTENTE DANS LE TRAVAIL ET LA BOULANGERIE 
DE YEBA, SEBIKOTANE QUARTIER VILLAGE YEBA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AGRICULTURE - ELEVAGE - 
TRANSPORT - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - REBOISEMENT - 
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - B.T.P. - 
PRESTATION DE SERVICES - TRANSFORMATION 
PRODUITS DE MER - TEXTILE TEINTURE -
AVICULTURE - NETTOIEMENT- GENIE CIVIL 

N° d’enregistrement : 131100 

ETABLISSEMENTS GALAYE 
NDIAYE  SUARL 

Dép. le 12/11/2014 sous le n° 5201701412 par 
ETABLISSEMENTS GALAYE NDIAYE  SUARL, 
PARCELLES ASSAINIES N° 24-065, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités liées au transport 
routier. 

 

N° d’enregistrement : 131101 

ECOVISION  - SUARL 

Dép. le 13/11/2014 sous le n° 5201701413 par 
ECOVISION  - SUARL, 363 GRAND DAKAR, FACE 
MOSQUEE EL MANSOUR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : l'accomplissement, le management, 
la transformation, la conservation et le stockage des 
installations relatives à la  l'accomplissement, le 
management, la transformation, la conservation et le 
stockage des installations relatives à la production 
industrielle, électronique et plastiques ; le contrôle de 
l'environnement et de l'écologie ; la collecte et la 
transformation des déchets électroniques, industrielles 
et plastiques ; la collecte et le transport des déchets 
l'accomplissement, le management, la transformation, la 
conservation et le stockage des installations relatives à 
la production industrielle, électronique et plastiques ; le 
contrôle de l'environnement et de l'écologie ; la collecte 
et la transformation des déchets électroniques, 
industrielles et plastiques ; la collecte et le transport des 
déchets urbains ; le recyclage des déchets ; 
l'aménagement et l'entretien d'espaces verts ; le 
traitement des sols et des eaux usées ; la récupération 
de tout type de métaux ; la revalorisation et vente au 
marché international de tout type de métaux extraits des 
déchets ; la récupération, traitement et revalorisation de 
tout type de résines plastiques issues des déchets ; la 
transformation en matières premières exploitables ; 
toutes activités afférentes au forage et au minage ; la 
location de matériel et engin pour carrière et BTP ; 
l'exploitation des carrières ; la recherche minière ; la 
transformation et le conditionnement de produits 
chimiques divers; le commerce en général, l'achat, la 
vente, l'importation, l'exportation, le transport, le transit 
de tous produits, marchandises, matières ou objets ; le 
négoce international, l'achat, la vente, l'échange, la 
production la distribution et la représentation de tous 
produits, biens, marchandises, matériels et marques 
quelque soit la provenance et la destination ; la création 
et l'exploitation de tous établissements commerciaux ou 
industriels nécessaires au développement des activités 
de la société ; la participation directe ou indirecte de la 
société dans toutes opérations ou entreprises pouvant 
se rattacher à l'objet social ; le tout directement ou 
indirectement pour son compte et pour le compte de 
tiers, soit seul, soit avec des tiers par voie de création 
de sociétés nouvelles, d'apport, de fusion, de sociétés 
en participation, ou de gérance de tous biens ou de 
droits ou autrement. D'une manière générale, toutes 
opérations commerciales, industrielles et financières, 
mobilières, immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ou à tous 
objets similaires ou connexes. Et plus généralement, 
toutes opérations industrielles commerciales ou 
financières, mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social susceptible 
d'en faciliter le développement, la réalisation ou 
l'extension ou de le rendre plus rémunérateur 
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N° d’enregistrement : 131102 

LE NUMERIQUE SARL 

Dép. le 13/11/2014 sous le n° 5201701414 par LE 
NUMERIQUE SARL, SACRE COEUR 3 
PYROTECHNIQUE APPARTEMENT N° 3 A, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: Toutes activités relatives à 
l'ingénierie informatique, les télécommunications et 
autres domaines connexes;Le courtage, le conseil, 
l'assistance,le négoce,la soustraitance ainsi que toutes 
activités de prestation de services en matière de 
technologie numérique; La conception, la fabrication, le 
développement technique et la commercialisation de 
produits et de matériel informatiques; L'importation, 
l'exportation, la distribution et la représentation de 
produits informatiques, Et généralement toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social et 
susceptibles d'en faciliter l'extension ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 131103 

BAYE LAYE IMMOBILIER 
SERVICES 

Dép. le 13/11/2014 sous le n° 5201701415 par BAYE 
LAYE IMMOBILIER SERVICES, GUEDIAWAYE BAYE 
LAYE TERMINUS DAROUKHANE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : RUFISQUE. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger, sous réserve de l'obtention 

de toutes les autorisations nécessaires : L'exécution de 
tous travaux de construction, de bâtiment et génie civil 
spécialement tous travaux en béton armé et 
généralement tous travaux publics ou autres ; 
L'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction ; L'assistance, l'étude, le 
conseil dans le domaine du bâtiment et des travaux 
publics ; L'import-export de matériaux de construction ; 
L'acquisition, la propriété, la gestion, l'administration par 
bail ou autrement et la disposition des immeubles et 
droits immobiliers ; L'achat, la vente, l'exploitation et la 
location-gérance de tous immeuble et droits immobiliers 
; Toutes   activités   se   rapportant   à   la   création   de   
tous   systèmes    de   production,   de   distribution,   de   
courtage, d'intermédiation ayant un lien avec lesdites 
activités ; Toutes prestations de services ; Enfin plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles et financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter la réalisation. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 131104 

LIVE CARD AND PAYMENT 
SERVICES 

Dép. le 13/11/2014 sous le n° 5201701416 par LIVE 
CARD AND PAYMENT SERVICES, POINT E ALLEES 
SEYDOU NOUROU TALL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : la conception, l'édition, la diffusion, 
l'exploitation, la distribution, l'exportation et l'importation 
de tous logiciels, systèmes, matériels, produits et 
services dans le domaine de l'internet, informatique, 
télécommunications, paiements mobiles et 
électroniques, finance, e-money, e-Wallet, transfert 
d'argent, centres d'appels, et de la formation. Toutes 
opérations relevant de la gestion des relations clients, 
notamment les prestations de conseil, le télémarketing, 
la gestion des cartes de fidélité et de paiement, la 
politique qualité et les services clients. La réalisation 
d'édition et la publication de tous documents, livres, 
ouvrages, revues, périodiques de toute nature ainsi que 
la promotion, le " merchandising ", la publicité et la 
commercialisation directe ou indirecte de livres et 
publications. Toutes activités, en qualité de prestataires 
de service, dans le domaine de la communication et de 
la publicité, grand public ou spécialisée. Dans le cadre 
de cette activité, la conception et la réalisation d'actions 
promotionnelles, de relations publiques, de marketing, 
de télémarketing et télé-services, ainsi que l'édition et la 
production de tous ouvrages audiovisuels. La création 
de succursales et agences au sénégal et en tous pays, 
ainsi que la participation directe ou indirecte sous 
quelques forme que ce soit dans toutes les opérations 
pouvant se rattacher à l'objet précité par voie de 
création de sociétés nouvelles, souscriptions aux 
émissions de sociétés en formation, ou achat d'actions 
de sociétés constituées et de tout autre manière, ainsi 
que toutes prises de participations financières. 
L'assistance, en qualité de conseil tant pour le compte 
de tiers que pour le compte de ses filiales directes ou 
indirectes, en matière financière, commerciale, 
administrative, et juridique. Plus généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, mobilières et 
immobilières de toutes natures. 

N° d’enregistrement : 131105 

SOCIETE DE 
COMMERCIALISATION ET DE 

DISTRIBUTION DE PRODUITS DU 
SENEGAL 

Dép. le 13/11/2014 sous le n° 5201701417 par 
SOCIETE DE COMMERCIALISATION ET DE 
DISTRIBUTION DE PRODUITS DU SENEGAL, HANN 
MARISTES II 157Y, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au 
SENEGAL et à l'étranger : 1- La conception, l'édition, la 
diffusion, l'exploitation, la distribution, l'exportation et 
l'importation de tous logiciels, systèmes, matériels, 
produits et services dans le domaine de l'Internet, 
informatique, télécommunications, paiements mobiles et 
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électroniques, Finance, e-Money, e-Wallet, transfert 
d'argent, centres d'appels, et de la formation. 2- Toutes 
opérations relevant de la gestion des relations clients, 
notamment les prestations de conseil, le télémarketing, 
la gestion des cartes de fidélité et de paiement, la 
politique qualité et les services clients.3 - La réalisation 
d'édition et la publication de tous documents, livres, 
ouvrages, revues, périodiques de toute nature ainsi que 
la promotion, le " merchandising ", la publicité et la 
commercialisation directe ou indirecte de livres et 
publications.4 - Toutes activités, en qualité de 
prestataires de service, dans le domaine de la 
communication et de la publicité, Grand Public ou 
spécialisée. 

Dans le cadre de cette activité, la conception et la 
réalisation d'actions promotionnelles, de relations 
publiques, de marketing, de télémarketing et télé-
services, ainsi que l'édition et la production de tous 
ouvrages audiovisuels.5 - La création de succursales et 
agences au Sénégal et en tous pays, ainsi que la 
participation directe ou indirecte sous quelques forme 
que ce soit dans toutes les opérations pouvant se 
rattacher à l'objet précité par voie de création de 
sociétés nouvelles, souscriptions aux émissions de 
sociétés en formation, ou achat d'actions de sociétés 
constituées et de tout autre manière, ainsi que toutes 
prises de participations financières.6 - L'assistance, en 
qualité de Conseil tant pour le compte de tiers que pour 
le compte de ses filiales directes ou indirectes, en 
matière financière, commerciale, administrative, et 
juridique.7 -Plus généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales, mobilières et immobilières 
de toutes natures. 

N° d’enregistrement : 131106 

RENGIER PUBLISHING SENEGAL 
SARL 

Dép. le 13/11/2014 sous le n° 5201701418 par 
RENGIER PUBLISHING SENEGAL SARL, SACRE 
COEUR III, VDN N° 9343, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le traitement d'informations de 
sujets  d'actualité nationale et internationale dans le 
domaine de l'internet et des réseaux mobiles ; La 
création ; L'exploitation, la maintenance, le marketing 
des produits digitaux ainsi que la fourniture des services 
correspondant et la coopération avec des médias 
locaux et internationaux. 

N° d’enregistrement : 131107 

GENERALE REALISATION 
SENEGAL SUARL 

Dép. le 13/11/2014 sous le n° 5201701419 par 
GENERALE REALISATION SENEGAL SUARL, RUR 3 
X AVENUE BLAISE DIAGNE MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La construction de bâtiments tous 
corps d'états; La réalisation et la conception de travaux 
de construction d'ouvrage de génie civil et de travaux 
publics; Le contrôle des travaux et l'expertise technique 
des bâtiments, des ouvrages de génie civil, des travaux 

de terrassements; L'acquisition, la commercialisation et 
la location de tous matériaux de constructions; toutes 
prestations de services, Toutes activités de gestion, de 
courtage, de promotion immobilière; L'importation, 
l'exportation, l'achat, la vente, la fabrication,la 
représentation, ladistribution de peinture, carrosserie, 
peinture sérigraphique, industrielle, bâtiment, de tous 
produits dérivés de la chimie. Le commerce de tous 
produits de droguerie, cosmétiques et d'étanchéité; 
L'importation et la vente véhicules neufs et d'occasions, 
de pièces détachées, Le commerce général, l'import-
export de biens et marchandises, La prise à bail, l'achat, 
la vente de tous biens meubles et immeubles utiles ou 
nécessaires à la réalisation desdites activités; 
l'organisation de toutes activités ou opérations 
connexes ou complémentaires, telles que, et sans 
limitation, prestation de services,' importation, 
exportation, courtage, représentation et distribution, La 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire. Et généralement, et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 
 

N° d’enregistrement : 131108 

DR PROMOTION SARL 

Dép. le 13/11/2014 sous le n° 5201701420 par DR 
PROMOTION SARL, ROUTE DU FRONT DE TERRE 
N° 68, IMMEUBLE SERIGNE BARA MBACKE, APPT 
D, 2ème ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de promotion 
immobilière, la construction, l'acquisition, 
l'administration et la gestion par location ou autrement 
de tous immeubles et biens immobiliers ;Toutes 
activités de conseil en investissement immobilier et en 
gestion de patrimoine; Tous investissements de toute 
nature en fonds propres ou par prise de participation ou 
encore au moyen de financement assortis de garanties 
hypothécaires ou autres ; A cet effet, la souscription de 
tous emprunts, la réalisation de tous montages 
financiers pour parvenir à pareille fin ; Toutes activités 
d'importation et d'exportation de matériels de 
construction : Toute activité de décoration et 
d'architecture intérieure; Toutes opérations financières, 
mobilières et immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet et susceptibles d'en favoriser 
la réalisation ; Et, généralement, et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
industrielles. commerciales, financières, mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 131109 

INTERNATIONAL MULTI SERVICES 
SUARL 

Dép. le 13/11/2014 sous le n° 5201701421 par 
INTERNATIONAL MULTI SERVICES SUARL, SICAP 
LIBERTE VI N° 8170, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transport de personnes et de 
marchandises; L'organisation de voyage et 
d'excursions; Toutes activités d'import-export de 
marchandises diverses, L'agro-alimentaire, l'importation 
de sucre, riz, engrais, fer et huile, Toute exploitation 
minière, industrielle, Toutes activités de consul tance, 
Toutes activités ou opérations de travaux publics, 
l'exécution de tous travaux de construction, L'achat-
vente de tous biens d'équipement, La prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire; La prise à bail, l'achat, la vente de tous 
biens meubles et immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités, l'organisation de toutes 
activités ou opérations connexes ou complémentaires, 
telles que, et sans limitation, prestation de services, 
importation, exportation, courtage, représentation et 
distribution, Et généralement, et comme conséquence 
de cet objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières et immobilières, financières et 
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social. 

N° d’enregistrement : 131110 

AMAR TRAVAUX TECHNOLOGIES 
SERVICES 

Dép. le 13/11/2014 sous le n° 5201701422 par AMAR 
TRAVAUX TECHNOLOGIES SERVICES, OUEST 
FOIRE CITE AIR FRANCE N° 27, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exécution de tous travaux de 
construction, de bâtiment, de génie civil notamment tous 
travaux en béton armé et généralement toutes 
entreprises de travaux publics ou autres ; L'acquisition, 
la vente, l'exploitation, la location-gérance, la gestion, 
l'administration par bail ou autrement et la disposition 
des immeubles et droits immobiliers ; Toutes activités 
ou opérations d'achat, de vente, d'import-export, de 
distribution, de représentation, de négoce, de 
concession commerciale, de commissionnement, de 
conditionnement de tous produits, matériels, denrées ou 
marchandises ; Toutes activités de commerce et de 
service en général ; 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 : 131111 

CABINET INTERNATIONAL 
D'AUDIT DE REVISION 

COMPTABLE ET FISCALE SARL 

Dép. le 14/11/2014 sous le n° 5201701424 par 
CABINET INTERNATIONAL D'AUDIT DE REVISION 
COMPTABLE ET FISCALE SARL, IMMEUBLE NDINDY 

C RUE MARCHAND X AUTOROUTE 3ème ETAGE, 
APPARTEMENT 22, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La Consultance en comptabilité, 
fiscalité, contrôle de gestion, audit ; Le Conseil et 
l'assistance comptable et financière ; Le Conseil et 
l'assistance fiscale ; Le Conseil et l'assistance juridique ; 
Le Conseil et l'assistance sociale ; Le Conseil 
stratégique en investissements ; L'appui institutionnel 
des PME, PMI ; Le Conseil en recherche de 
financement ; Les études de projet et suivi-évaluation, 
Le conseil fiduciaire ; Due-diligence pré ou post 
acquisition ; La restructuration d'entreprises ; La 
formation et placement de personnel ; La prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire ; Et plus généralement, et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, financières, mobilières et 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social ou susceptible d'en 
faciliter le développement ou l'extension ; 

N° d’enregistrement : 131112 

GENIE CORP SUARL 

Dép. le 14/11/2014 sous le n° 5201701425 par GENIE 
CORP SUARL, 9898 SACRE COEUR III MONTAGNE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Un bureau d'études et de contrôle 
de projets d'infrastructures dans le domaine du génie, 
ce qui comprend : le génie civil (bâtiments, routes, 
ponts, ouvrages d'art hydraulique, barrage, forage, 
géologie), le génie de l'environnement (assainissement, 
potabilisation, impact sur l'environnement), le génie 
électrique, le génie informatique, le génie agricole, le 
génie minier, le génie télécommunication, le génie 
médical, génie logiciel ; L'ingénierie, les études et 
conseils en BTP et divers ; La prise de participation 
dans toute société ou opération commerciale, 
immobilière ou industrielle, directement ou 
indirectement liée à l'objet social de la société 
notamment par voie de création de sociétés nouvelles, 
de souscription ou d'achat de titres ou de droits sociaux, 
de fusion, d'alliance ou d'association en participation ou 
autrement ; Et plus généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières, se rapportant directement ou 
indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en 
faciliter l'extension ou le développement. 
 

N° d’enregistrement : 131113 

DISPO SENEGAL - SUARL 

Dép. le 14/11/2014 sous le n° 5201701426 par DISPO 
SENEGAL - SUARL, AZUR 15 BUILDING, 
BOULEVARD DJILY MBAYE, LE PLATEAU B.P 50555, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Développer et commercialiser une 
plateforme de servicesInternet autour de la gestion et la 
prise automatique de rendez- vous. La prise de 
participations directes ou indirectes, par souscription, 
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achat, ou toutes formes d'apport, dans toute société 
ayant principalement pour objet l'une quelconque des 
activités figurant ci-dessus. Et généralement toutes 
opérations techniques, commerciales, industrielles, 
financières, mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social et 
susceptible d'en faciliter le développement. 
 

N° d’enregistrement : 131114 

DJITTE & FAMILLE 

Dép. le 14/11/2014 sous le n° 5201701427 par DJITTE 
& FAMILLE, 46 QUARTIER ABDOU NDIAYE SICAP 
MBAO DIAMAGUENE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES -IMPORT-EXPORT- TRANSPORT 
ELEVAGE - AGRICULTURE-AGRO ALIMENTAIRE - 
MARAICHAGE- BATIMENT & TRAVAUX PUBLICS - 
BUREAUTIQUE - PRESTATION  DE SERVICES 

N° d’enregistrement : 131115 

ENTREPRISE GENERALE FALL 
787 SARL 

Dép. le 17/11/2014 sous le n° 5201701428 par 
ENTREPRISE GENERALE FALL 787 SARL, USINE 
BENE TALLY N° 1262, 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 : 

TRANSIT, MANUTENTION, IMPORT-EXPORT, 
COMMERCE GENERAL, DISTRIBUTION, 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 131116 

PARKING WAKEUR NABY - SUARL 

Dép. le 17/11/2014 sous le n° 5201701429 par 
PARKING WAKEUR NABY - SUARL, VDN X SIPRES 
II, B.P. 1306, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en ions 
pays, en Afrique ei plus particulièrement au Sénégal : 

I.K TKANSI'OKT : Le transport sons toutes ces formes. 
Le transport routier, aérien, maritime ou fluvial cl ferrée 
de lotîtes provenances cl vers toutes destinations. I.e 
transport international des personnes, des 
marchandises cl des matériels sous toutes ses formes. 
L'achat et la vente de pièces détachées neuves ou 
d'occasion de toutes marques de voilures. Toutes 
activités d'achat cl de vente de pièces détachées (pneu, 
moteur, portières...). Toutes activités ou opérations de 
vente ou de location de voiture. I.a concession de 
rayons de vente à tous fournisseurs ou autres. 
L'exploitation et la gestion d'une agence de location ou 
vente de véhicules. L'importation cl l'exportation de 
véhicules neufs cl d'occasion sous toutes ses formes. 
L'entretien, le lavage cl le service après vente , Ia 

concession automobile de tous véhicules neufs et 
d'occasion. Toutes activités afférentes de transports 
routiers, roules activités ou opérations d'Import-Exporf 
de matériels de transport, de véhicules neufs et 
d'occasion, le commerce, l'achat, la venle de matériels 
de transport de toutes provenances et de toutes sortes. 
Le tourisme sous toutes ses formes. La venle de titre de 
transport, l'organisation de voyage ci de transport de 
personnes. I.a réception, l'accueil, l'hébergement, 
l'assistance, le transport de voyageurs par tous moyens 
de locomotion. 

I.K. CO.M.MLKCK : Le commerce général sous toutes 
ses formes. Lu vente de tous biens marchandises, 
matériels cl produits de Ions genres et de toutes 
provenances vers toute destination. Toutes activités 
d'importation et d'exportation de tous produits de 
consommation ou autres dérivés. L'achat, la vente, la 
livraison, la distribution, l'emmagasinage, la 
consignation, le stockage de mus produits pétroliers ci 
ses dérivés. Le négoce (vente en gros, demi-gros cl 
détails), le négoce international. L'achat, la vente, la 
gestion, toutes activités connexes el complémentaires, 
In consignation, la manutention, l'emmagasinage, le 
stockage de tous produits, marchandises ou matériels 
île toutes provenances, et de toute nature. La 
commercialisation, la représentation de marque, la 
distribution, l'inlermédiation, le commerce en général de 
tous biens marchandises et produits ou matériels de 
tous genres, de toutes provenances cl de toutes natures 
vers toutes destinations. Les échanges commerciaux et 
partenariat commercial. Toutes activités de promotion, 
publicité, spousorisatioii.communication.Les échanges 
commerciaux et partenariat commercial. 

L'IMPORT-EXPORT : L'importation, l'exportation, de 
tons produits cl toutes sortes de marchandises el de 
matières premières de mules provenances vers toutes 
destinations. Import-export de tous produits et autres 
dérivées, ainsi que les articles et matériels cl hirns 
d'équipement ou autres. L'exécution de Ions travaux de 
construction de bâtiments el génie civil, assainissement, 
adduction d'eau potable, aménagements hydro 
agricoles et généralement mutes entreprises de travaux 
publics cl autres, el notamment, l'acquisition, 
l'exploitation, la fabrication ou la représentation de Ions 
produits, matières et procédés se rapportant à la 
construction cl à l'assainissement L'importation et 
l'exportation de matériels de constructions. La prise de 
participations et d'intérêts sous quelque forme que ce 
soit dans toutes sociétés créés ou a créer dans les 
domaines du commerce en général. La création, 
l'acquisition, l'implantation, ei l'exploitation ci la gestion 
de tous entrepôts ci de tous établissements industriels 
ou commerciaux en vue de l'achat, la venle, le montage, 
la fabrication, la fourniture, la représentation de mules 
marques, la distribution de tous services, exploitation de 
mules succursales, le courtage, l'importation el 
l'exportation sous toutes ses formes vers toute 
destination. La participation directe ou indirecte dans 
mules opérations commerciales ou autres quelconques 
par voie de création de sociétés nouvelles, apport 
souscription ou achat de litres ou droits sociaux, fusion, 
prise en gestion, association en participation on 
autrement. Toutes prestations de services dans les 
domaines précités. lit plus généralement et comme 
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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 : 131117 

AYATON - SN SARL 

Dép. le 17/11/2014 sous le n° 5201701430 par 
AYATON - SN SARL, IMMEUBLE NDINDY C RUE 
MARCHAND ANGLE AUTOROUTE 3ème ETAGE, 
APPARTEMENT 22, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les services ; L'entretien et la 
maintenance ; Le recrutement, le placement et la 
gestion du personnel ; Le Commerce général, la vente 
en gros, demi-gros et détail, l'import-export, la 
distribution, l'intermédiation, la représentation, le 
courtage, la commission, de tous produits, 
marchandises, denrées et articles de toutes sortes et de 
toutes provenances ; Les Bâtiments et travaux Publics ; 
Toutes activités immobilières notamment l'acquisition de 
tous biens, meubles et objets mobiliers ; l'administration, 
la location et l'exploitation de tout ou partie desdits biens 
meubles et immeubles par voie d'échange ou de vente ; 
les biens meubles et immeubles, actifs et passifs 
dépendants des maisons et sociétés ayant un objet 
identique ou similaire à celui de la société ; La 
participation de la société, par tous moyens à toutes 
entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se 
rattacher à l'objet social; 

Et, plus généralement, toutes opérations, de quelque 
nature qu'elles soient, juridiques, économiques et 
financières, civiles et commerciales, se rattachant à 
l'objet sus-indiqué 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 : 131118 

GROUPE BCP - SARL 

Dép. le 17/11/2014 sous le n° 5201701431 par 
GROUPE BCP - SARL, HLM V, VILLA N° 2509, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les études générales et les travaux 
de construction dans le domaine du génie civil, du 
bâtiment tous corps d'état, des travaux publics urbains 
et ruraux, du génie rural et hydraulique ainsi que tous 
travaux de voirie, réseaux divers et d'assainissement. 
La promotion immobilière et toutes activités d'agence 
immobilière notamment l'achat et la vente de biens 
immobiliers, la location et le courtage immobilier. Toutes 
activités liées à la communication. Le commerce en 
général et le négoce international de tous biens, 
produits et marchandises. L'importation, l'exportation et 
la vente en gros, demi - gros et détail de tous biens, 
produits et marchandises. Toutes sortes de prestations 
de services. Et généralement, et comme conséquence 
de cet objet social, toutes opérations, commerciales, 

industrielles, financières mobilières, immobilières, et 
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social. 
 

N° d’enregistrement : 131119 

GLOBAL TOURS IMMO & 
SERVICES 

Dép. le 17/11/2014 sous le n° 5201701432 par GLOBAL 
TOURS IMMO & SERVICES, ROND POINT CASE 
CAMBERENE N° C1A8, 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'exploitation d'une agence de 
voyages; l'organisation ^e pèlerinages, de colonies de 
vacance et la vente de titres de voyages; toutes 
activités d'Agent Général de toutes compagnies 
aériennes; toutes activités touristiques, notamment 
l'accueil, la réception, l'assistance et le conseil aux 
voyageurs; la mise au point, l'exécution de circuits 
touristiques; la location de véhicules, le transport par 
voie terrestre, maritime et aérienne; la Location de 
voiture, d'appartements meublés ou non, d'hôtesse 
d'accueil, matériels événementiels, etc.; la création, 
l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de 
tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, 
l'exploitation de tous établissements, fonds de 
commerce, se rapportant au tourisme et à l'hôtellerie; le 
commerce sous toutes ses formes, notamment toutes 
activités d'importation, d'exportation, d'intermédiation, 
de représentation, d'achat, de vente par 
correspondance ou autre, de distribution et de 
commercialisation en gros, demi-gros et détail de tous 
produits quelconques, sans exception, denrées, 
marchandises les plus diverses, machines et matériels 
de toutes provenances et de toutes natures, ainsi que la 
fourniture de tous services; l'acquisition de tous 
immeubles, biens et droits immobiliers; toutes activités 
de gestion et de promotion immobilière; la fourniture de 
tous services de télécommunication; la location,la 
fourniture, l'installation et la vente d'équipements de 
télécommunication; toutes activités relatives à 
l'ingénierie informatique, les télécommunications, les 
multimédia et autres domaines connexes ; toutes 
activités de prestations  de services en générale, ainsi 
que la fourniture de tous biens et services; le conseil, 
l'assistance, la sous-traitance, le négoce, le courtage 
ainsi que toutes activités de prestation de service en 
matière commerciale, agricole, industrielle, immobilière 
et de pêche; toutes opérations de courtage et de conseil 
en assurances sur tous risques pouvant entraîner tous 
dommages, matériels ou immatériels quelle qu'en soit 
l'origine, ainsi que tous risques de responsabilité civile, 
professionnelle ou autres; la participation directe ou 
indirecte de la société à toutes activités ou opérations 
industrielles, commerciales ou financières, mobilières 
ou immobilières, sous quelque forme que ce soit, dès 
lors que ces activités ou opérations peuvent se 
rattacher directement à l'objet social ou à tous objets 
similaires, connexes ou complémentaires. Et 
généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, mobilières, immobilières et financières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement aux 
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activités sus-indiquéesou concourir à leur 
développement. 
 

N° d’enregistrement : 131120 

GLOBAL SENEGALAIS DE 
COMMERCE SARL 

Dép. le 17/11/2014 sous le n° 5201701433 par GLOBAL 
SENEGALAIS DE COMMERCE SARL, PIKINE RUE 10 
VILLA N° 1768, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : . Toutes opérations 
d'importation, d'exportation, d'achat, de vente, de 
distribution de tous produits et marchandises de toute 
nature ou origine ; . Le commerce en général ;  La 
commercialisation de tous produits agro-alimentaires ; . 
L'agriculture, l'élevage, l'aviculture, la pêche : . Toutes 
activités agricoles, agro-industrielles ; Le transport sous 
toutes ses formes; . L'exécution de tous travaux de 
constructions, de bâtiments et génie civil spécialement 
tous travaux en béton armé et généralement tous 
travaux publics ou autres : L'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits, 
matières et procédés se rapportant à la construction; . 
L'acquisition, la propriété, la gestion, l'administration par 
bail ou autrement et la disposition des immeubles et 
droits immobiliers : . L'achat, la vente, l'exploitation et la 
location- gérance de tous immeubles et droits 
immobiliers ; . D'effectuer soit pour elle -même ou pour 
le compte de tiers toutes opérations d'intermédiation, de 
courtage, de commissionnemeni d'agence ou de 
concessionnaire ;. Toutes prestations de services.  

N° d’enregistrement : 131121 

J.C.D. SARL 

Dép. le 17/11/2014 sous le n° 5201701434 par J.C.D. 
SARL, CITE FADIA PIKINE VILLA N° 245, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Étranger : Les travaux publics, la construction le 
bâtiment tous corps d'état V.R.D., l'assainissement, 
l'urbanisme, l'hydraulique,  l'exécution de tous travaux 
d'entretien,  l'installation,  l'aménagement, les études et 
montage de projets, l'assistance et conseil, la prestation 
de service et le partenariat ; 

L'importation,  l'exportation,  l'achat la vente, l'échange,  
l'emmagasinage,  le warrantage, le transit, 
ravitaillement, l'acconage, le négoce international, la 
distribution, le transport de tous produits, denrées et 
objet de toute nature et de toute provenance : La 
représentation de toutes marques ; La prestation de 
services ; La prise de participation dans toutes sociétés 
au Sénégal ou à l'étranger. 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 ; 
 

La prise à bail ou en location-gérance de tous meubles 
ou immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités, la prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou activités connexes 
ou complémentaires ; Et plus généralement, toutes 
opérations industrielles commerciales ou financières, 
mobilières, ou immobilières se rattachant directement 
ou indirectement à l'objet social susceptible d'en faciliter 
le développement, la réalisation ou l'extension ou de le 
rendre plus rémunérateur. 

 
N° d’enregistrement : 131122 

GIE GOLF TRADE SERVICE 

Dép. le 18/11/2014 sous le n° 5201701435 par GIE 
GOLF TRADE SERVICE, MBODE 2 GUEDIAWAYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSFORMATION DE 
PRODUITS AGRICOLES - TEINTURE - MARAICHAGE 
-COMMERCE GENERAL - IMPORT -EXPORT - 
ELEVAGE - AGRICULTURE - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 131123 

SENEGALAISE DE TRANSPORT ET 
DE TRANSIT SARL 

Dép. le 18/11/2014 sous le n° 5201701436 par 
SENEGALAISE DE TRANSPORT ET DE TRANSIT 
SARL, 49 RUE SANDINIERYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations de transports 
maritimes, toutes opérationde transit, de manutention, 
d'affrètement, d'acconage, courtage et de consignation 
de navires et aéronefs. 

N° d’enregistrement : 131124 

COMPTOIR COMMERCIAL 
DABAKH MALICK SARL 

Dép. le 18/11/2014 sous le n° 5201701437 par 
COMPTOIR COMMERCIAL DABAKH MALICK SARL, 
CITE FADIA VILLA N° 341, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les activités de transit,d'import 
exportée négoce et de commerce international; Les 
activités de fret aérien et maritime ainsi que le transport 
sous toutes ses formes ; Dans le secteur des Bâtiments 
et Travaux Public(B.T.P.), elle s'active dans la 
réalisation de travaux d'étude,  d'ingénierie, de mise en 
œuvre de chantiers, de maîtrise et de contrôle 
d'ouvrages; Les études et travaux de construction dans 
le domaine du génie civil, du bâtiment tous corps d'états 
de travaux publics urbains et ruraux,d'assainissernent, 
de l'agro forestier, des voies ferrées,du génie rural et 
hydraulique, ainsi que tous travaux de voirie, 
assainissement et réseaux divers, y compris le 
nettoiement ; L'importation, exportation de matériaux de 
construction et toutes actvités y afférents ; Toutes 
autres prestations de service dans les secteurs du 
transit, de l'import export, du fret maritime et aérien, du 
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transport, du négoce et commerce international et des 
bâtiments et travaux publics, La prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou sociétés 
ayant un objet similaire, connexe ou complémentaire. Et 
généralement toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement, en 
totalité ou en partie à l'objet social ou à tout autre objet 
similaire ou connexe pouvant en faciliter l'exploitation et 
le développement. 

N° d’enregistrement : 131125 

NOUVELLE ENTREPRISE 
SENEGALAISE SARL 

Dép. le 18/11/2014 sous le n° 5201701438 par 
NOUVELLE ENTREPRISE SENEGALAISE SARL, 68 
RUE SANDINIERI, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: Le commerce en général et la 
distribution; L'importation,l'exportation, la représentation 
et la distribution de tout produit et matériel; La vente, le 
négoce, la sous-traitance, le service après vente, la 
maintenance ainsi que toutes activités de prestation de 
service dans le domaine du commerce et de l'industrie; 
L'achat, la vente, la commercialisation, la fourniture de 
mobiliers de bureaux; L'exécution de tous travaux de 
construction de bâtiments et génie civil, spécialement, 
tous travaux de réfection et 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. 
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 : 131126 

AFRIC OIL TRANSPORTS SA 

Dép. le 18/11/2014 sous le n° 5201701439 par AFRIC 
OIL TRANSPORTS SA, POINT RUE 4XA IMMEUBLE 
ARCANES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Étranger et sous réserve le cas échéant de 
l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: Transport de Produits Pétroliers 
; Transport de Marchandises ; Prise de participation 
dans toutes sociétés dont l'objet se rapporte à l'objet 
social. 

 

 

N° d’enregistrement : 131127 

KING IMMO 2012 - SUARL 

Dép. le 18/11/2014 sous le n° 5201701440 par KING 
IMMO 2012 - SUARL, AVENUE CHEIKH ANTA DIOP, 
RESIDENCE SANTIAGO FANN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations immobilières, 
mobilières et commerciales ; toutes opérations de 
promotions et/ou de transactions immobilières ; toutes 
activités d'achat de gré à gré, par adjudication judiciaire 
ou autrement, de  prise à bail, de mise en valeur, de 
gestion et d'aménagement ou d'administration de tous 
biens immobiliers devant avoir le caractère de biens 
indivis entre les porteurs de parts ; la rénovation desdits 
biens ainsi queleur valorisation ; l'achat, la vente, la 
gérance, la location, la prise en bail et l'exploitation de 
tous meubles, droits mobiliers et immobiliers; le 
commerce de marchandise, de produits de matériel 
bureautique, informatique de denrées et d'articles de 
toutes sortes et de toute provenances ; le commerce de 
toutes matières premières, de produits semi-finis et finis 
; l'achat, la vente, l'importation, l'exportation 
l'entreposage, l'emmagasinage, la manutention, le 
transit, le transport, le dédouanement, le transit, la 
distribution, la représentation, le warrantage de 
marchandises, de produits, de denrées et d'articles de 
toutes sortes et de toutes provenance ; l'intermédiation, 
le courtage, la commission de ces marchandises et 
produits etc.. ; toutes activités de transport de 
personnes, d'hydrocarbures et de marchandises 
diverses par tous moyens routiers, aériens, fluviaux ; 
l'organisation de transports pour excursions touristiques, 
de voyages d'affaires, l'accueil de touristes au Sénégal 
et en Afrique ; la vente de billets d'avion ; l'acquisition, la 
location et la vente de tous moyens de transport ainsi 
que de produits touristiques du Sénégal ; la prise de 
participation par tous les moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire ; l'exploitation par tout 
moyen de toute agence immobilière et de tout 
établissement commercial ; la vente, l'exploitation ou 
l'octroi de licence de tous brevets, marques 
commerciales entrant dans l'objet social ; la participation 
directe ou indirecte à toutes opérations commerciales 
ou industrielles pouvant être en relation avec les objet 
ci-dessus, par la création de nouvelles sociétés, l'apport 
en nature, la souscription ou l'achat d'actions, parts ou 
droits dans d'autres sociétés ou par fusion, prise de 
participation ou autrement ; le tout directement ou 
indirectement pour son compte et pour le compte de 
tiers, soit seul, soit avec des tiers par voie de création 
de sociétés nouvelles, d'apport, de fusion, de sociétés 
en participation, ou de gérance de tous biens ou de 
droits ou autrement d'une manière générale, toutes 
opérations commerciales, industrielles et financières, 
mobilières, immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ou à tous 
objets  similaires ou connexes. 
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N° d’enregistrement : 131128 

COMPTOIR GENERAL DE DAKAR - 
SUARL 

Dép. le 18/11/2014 sous le n° 5201701441 par 
COMPTOIR GENERAL DE DAKAR - SUARL, ALLEES 
DES MARINAS, VILLA N° 24, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transport dans toutes ses 
formes, soit par voie routière, ferroviaire, fluviale, 
maritime et aérienne; Le commerce en général, l'achat, 
la vente, l'importation, l'exportation, la distribution de 
tous produits, biens et marchandises; La prise de 
participation directe ou indirecte sous quelque forme 
que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou sociétés 
pouvant se rattacher à ces activités. Enfin plus 
généralement, toutes opérations, commerciales, 
industrielles, financières mobilières, immobilières, et 
autres, 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 : 131129 

MAY 6 GROUPE - SUARL 

Dép. le 18/11/2014 sous le n° 5201701442 par MAY 6 
GROUPE - SUARL, CENTRE COMMERCIAL GRANDE 
MOSQUEE, N° 3840, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général et le 
négoce international de tous biens, produits et 
marchandises. L'importation, l'exportation et la vente en 
gros, demi - gros et détail de tous biens, produits et 
marchandises. L'exploitation d'un bureau de change. 
Toutes sortes de prestations de services. Et 
généralement, et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations, commerciales, industrielles, 
financières mobilières, immobilières, et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 
 

N° d’enregistrement : 131130 

ECONOR INDUSTRIES SUARL 

Dép. le 18/11/2014 sous le n° 5201701443 par 
ECONOR INDUSTRIES SUARL, 404, HLM GRAND 
MEDINE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général, l'achat, la 
vente, l'importation, l'exportation, le transport, le transit 
de tous produits, marchandises, matières ou objets ; le 
négoce international, l'achat, la vente, l'échange, la 
production la distribution et la représentation de tous 
produits, biens, marchandises, matériels et marques 
quelque soit la provenance et la destination ; la création 
et l'exploitation de tous établissements commerciaux ou 
industriels nécessaires au développement des activités 
de la société ; la réalisation de toutes études juridiques, 
fiscales, économiques et sociales ; le montage de tous 
projets juridico-financière ; l'investissement dans tous 
les domaines ;la mise en œuvre et l'intégration du 
CONCEPT PERD (Projet en évolution, Etudes, 

Réalisations et Développement durable) dans les 
secteurs (domaines) suivants : agriculture, élevage, 
Hydraulique, environnement; la pêche et la 
transformation, les industries minières et de 
transformations, les infrastructures, travaux et tous 
corps d'état en construction (bâtiment, route, 
engineering, Génie civil, assainissement, nettoiement et 
entretien ; toutes industries de production ; la 
participation directe ou indirecte à toutes opérations 
commerciales ou industrielles pouvant être en relation 
avec les objet ci-dessus, par la création de nouvelles 
sociétés, l'apport en nature, la souscription ou l'achat 
d'actions, parts ou droits dans d'autres sociétés ou par 
fusion, prise de participation ou autrement ; Le tout 
directement ou indirectement pour son compte et pour 
le compte de tiers, soit seul, soit avec des tiers par voie 
de création de sociétés nouvelles, d'apport, de fusion, 
de sociétés en participation, ou de gérance de tous 
biens ou de droits ou autrement. D'une manière 
générale, toutes opérations commerciales, industrielles 
et financières, mobilières, immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social 
ou à tous objets similaires ou connexes. Et plus 
généralement, toutes opérations industrielles 
commerciales ou financières, mobilières ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social susceptible d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension ou de le 
rendre plus rémunérateur. 

N° d’enregistrement : 131131 

GABOO CONSTRUCTION - SUARL 

Dép. le 18/11/2014 sous le n° 5201701444 par GABOO 
CONSTRUCTION - SUARL, CITE COMICO 2, VILLA 
N° 30, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les études générales et les travaux 
de construction dans le domaine du génie civil, du 
bâtiment tous corps d'état, des travaux publics urbains 
et ruraux, du génie rural et hydraulique ainsi que tous 
travaux de voirie, réseaux divers et d'assainissement ; 
La réalisation de tous travaux d'étude, d'ingénierie, de 
coordination de travaux, de mise en œuvre de 
chantiers, de maîtrise d'ouvrage ; L'exécution de tous 
travaux de construction de bâtiment, corps d'état, 
travaux publics urbains et ruraux, du génie rural et 
hydraulique, ainsi que tous travaux de voirie, de 
réseaux divers, de viabilisation, d'aménagement, de 
terrassement, et d'assainissement ; La construction, la 
réfection de tous types de bâtiments pour le compte de 
tiers ou des collectivités publiques, L'exécution de tous 
travaux techniques, financiers, commerciaux 
économiques, se rattachant aux activités de travaux 
publics ou de génie civil ; La prise de participation dans 
toutes activités connexes ou complémentaires; Et 
généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles, financières, mobilières, immobilières 
relatives à la réalisation de l'objet social ou en rapport 
avec tous objets similaires ou connexes. 
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N° d’enregistrement : 131132 

ASSISTANCE CONSULTANCE 
SERVICE 

Dép. le 18/11/2014 sous le n° 5201701445 par 
ASSISTANCE CONSULTANCE SERVICE, NORD 
FOIRE VILLA N° 10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'assistance et de 
conseils juridiques, la gestion immobilière, la gestion de 
contentieux et le recouvrement des créances, le conseil 
en organisation, management et systèmes 
d'informations, le conseil en, gestion, promotion et 
création d'activités de services, le conseil en 
management, restructuration et développement 
d'entreprises de toutes natures, la représentation en 
toutes matières, tous types de prestation de services Et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations civiles, commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières et autres se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet. 

N° d’enregistrement : 131133 

STRASS SUARL 

Dép. le 18/11/2014 sous le n° 5201701446 par STRASS 
SUARL, 45 AVENUE GEORGES POMPIDOU, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vente de vêtements Hommes et 
Femmes. Et  plus généralement.,   toutes  opérations 
commerciales,  industrielles,  financières,  mobilières ou   
immobilières,  serattachant  directement  ou   
indirectement  à   l'objet  ci-dessus  ou   susceptibles  
d'en   faciliter  le  développement, la réalisation ou 
l'extension. 

N° d’enregistrement : 131134 

AZK SARL 

Dép. le 18/11/2014 sous le n° 5201701447 par AZK 
SARL, YOFF LAYENNE ROUTE DE L'AEROPORT, 
PRES ECO BANK, B.P. 29824, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'entretien, le transport, 
l'informatique, l'édition, la sécurité ; La vente, la location, 
la promotion immobilière ; La représentation 
commerciale et industrielle, l'import - export ; 
L'exploitation minière ; La formation, l'assistance, toutes 
activités relatives au sport et loisirs, et plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 131135 

CHINA AFRICA LINK CONSULTING 

Dép. le 18/11/2014 sous le n° 5201701448 par CHINA 
AFRICA LINK CONSULTING, SICAP MERMOZ VILLA 
N° 7363, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger sous réserve des autorisations 
administratives : toutes activités de prestations de 
service pour les entreprises chinoises établies en 
Afrique et pour la facilitation des relations d'affaires 
sino-sénégalaises ; l'assistance des investisseurs 
chinois au Sénégal et en Afrique en matière d'import-
export, de procédure de dédouanement, de conseil 
juridique et de procédure d'implantation au Sénégal ; le 
conseil et le suivi des entreprises sénégalaises dans 
leurs relations commerciales avec les entreprises 
chinoises en terme de recherche de fournisseur, de 
contrôle qualité des marchandises, suivi des 
commandes, etc.. L'organisation de visite d'usine en 
Chine, de rencontre commerciale ou de rencontre 
culturelle ; la mise en relation des acheteurs africains 
avec des fournisseurs chinois, des transitaires, des 
entreprises de transport et logistique ; l'organisation 
d'événementiel, de festival, de forum culturel, de foire 
commerciale ou de colonies de vacances ; l'assistance 
et la facilitation des formalités de demande de visa 
auprès des Ambassades de la Chine en Afrique ; la 
recherche d'inscription pour les étudiants dans les 
Universités chinoises ; l'interprétariat français, anglais et 
chinois ; le commerce en général, l'achat, la vente et la 
commercialisation de tous biens et services de toute 
provenance et de toute nature. La prise de participation 
dans toutes entreprises sénégalaises ou étrangères. 

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

N° d’enregistrement : 131136 

SOCIETE AFRICAINE POUR LE 
COMMERCE LES 

INFRASTRUCTURES & SERVICES 

Dép. le 19/11/2014 sous le n° 5201701449 par 
SOCIETE AFRICAINE POUR LE COMMERCE LES 
INFRASTRUCTURES & SERVICES, OUEST FOIRE 
LOT N° 08 TF N° 12136/DG, 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: Technologies de l'information et 
de la communication:  Equipements et services-
Infrastructures:   Génie   Civil,   bâtiments,   routes,   
aménagements   hydro-agricoles,   assainissements,   
irrigation   et   systèmes d'alimentation en eau 
Industries; Agriculture, élevage, pisciculture ; Négoce ;  
Génie industriel ; Génie Electrique ;  Représentation 
commerciale ;  Finance ;  Environnement et Energie  ; 
Promotion immobilière ;  Services aux consommateurs ; 
Commerce général Import/Export ; Toutes activités de 
promotion, marketing, publicité, sponsorisation de 
transport et de transit, ou toutes autres activités 
connexes; 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 
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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 : 131137 

SAHEL MOTORS - SAU 

Dép. le 19/11/2014 sous le n° 5201701450 par SAHEL 
MOTORS - SAU, KM 4,5 B.C.C.D EX ROUTE DE 
RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, la distribution de tous 
véhicules, produits et accessoires automobiles et de 
toutes activités connexes ou complémentaires; 
importation et exportation de toutes pièces 
d'automobiles. La représentation et la distribution de 
toutes marques et toutes activités connexes ou 
complémentaires ; toutes opérations d'exploitation de 
services ou licences d'utilisation et de prestations de 
service industrielles. Mécanique générale, pneumatique 
(installation entretien dépannage). Climatisation 
installation -entretien- dépannage de tous véhicules de 
toutes marques. Alarme et sonorisation de tous 
véhicules et de toutes marques. Toutes activités ou 
opérations d'achat vente de pièces détachées 
automobiles, de location de voitures. Vente de pièces 
détachées et matériels industriels ; a les montages 
d'unités industrielles et la fourniture de matériels 
industriels, l'importation, l'exportation, le transport, 
l'achat, la vente, la représentation, l'échange et le 
commerce en général de tous équipements et pièces 
détachés, produits, objets ou marchandises relatifs aux 
activités connexes ou similaires; la production, 
l'exploitation, la commercialisation et la distribution de 
toutes pièces, matériels et objets neufs et ou de 
rechanges ; la représentation et la distribution de toutes 
marques et toutes activités connexes ou 
complémentaires. L'importation, la transformation, 
l'exportation, la mise en œuvre, la maintenance de tous 
biens matériels et/ou immatériels relatifs aux domaines 
d'intervention de la société. A le commerce dans toutes 
ses formes, notamment la vente de marchandises les 
plus diverses et généralement tous produits 
quelconques sans exception, ainsi que la fourniture de 
tous services. Achats et ventes de toutes marchandises 
et produits, import-export de toutes marchandises. Le 
négoce et négoce international, la représentation, les 
échanges commerciaux et le partenariat commercial; 
les services, l'installation, la maintenance et la 
recherche dans le domaine d'activité de la société; 
services après-vente, a formation de personnel 
technique, la représentation, le courtage pour le compte 
de toute entreprise conformément aux dispositions 
légales en vigueur au Sénégal. La prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires, location de tous 
véhicules; transports toute direction; l'exécution de 
travaux techniques, financiers, commerciaux, 
économiques se rattachant aux activités susvisées. La 
prise de participation de la société dans toutes 
entreprises ou sociétés sénégalaises ou étrangères 
créées ou à créer et ayant un objet similaire ou 
connexe, le tout directement ou indirectement pour leur 
compte et pour le compte de tiers, soit seuls, soit avec 

des tiers par voie de création de sociétés nouvelles, 
d'apport, de fusion, de sociétés en participation, ou de 
gérance de tous biens ou de droits ou autrement ; et 
plus généralement, toutes opérations industrielles 
commerciales ou financières, mobilières, ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social susceptible d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension ou de le 
rendre plus rémunérateur. 

N° d’enregistrement : 131138 

KSS TRADING SARL 

Dép. le 19/11/2014 sous le n° 5201701451 par KSS 
TRADING SARL, PARCELLES ASSAINIES UNITE 24 
VILLA N° 552, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : Toutes opérations 
d’importation, d'exportation, d'achat, de vente, de 
distribution de tous produits et marchandises de toute 
nature ou origine ;. Le commerce en général ;. La 
commercialisation de tous produits alimentaires ;. 
L'agriculture, l'élevage, l'aviculture, la pêche;  Toutes 
activités agricoles, agro-industrielles :. Le transport sous 
toutes ses formes :. L'exécution de tous travaux de 
constructions. de bâtiments et génie civil spécialement 
tous travaux en béton armé et généralement tous 
travaux publics ou autres ;. L'acquisition. l'exploitation, 
la fabrication ou la représentation de tous produits, 
matières et procédés se rapportant à la construction: . 
L'acquisition, la propriété, la gestion, l'administration par 
bail ou autrement et la disposition des immeubles et 
droits immobiliers :. L'achat, la vente, l'exploitation et la 
location- gérance de tous immeubles et droits 
immobiliers ; D'effectuer soit pour elle - même ou pour 
le compte de tiers toutes opérations d'intermédiation, de 
courtage, de commissionnement d'agence ou de 
concessionnaire. Toutes prestations de services. 

N° d’enregistrement : 131139 

DIMAGI WEST AFRICA SAS 

Dép. le 19/11/2014 sous le n° 5201701452 par DIMAGI 
WEST AFRICA SAS, NGOR ROUTE DE L'AEROPORT 
FACE STATION SHELL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conception de produits logiciels et 
informatiques dans le secteur de la santé ; conception 
de technologies mobiles pour effectuer la gestion des 
maladies au niveau des patients, outils d'aide à la 
décision clinique, et la surveillance du système de santé 
; la conception de systèmes, le développement de 
logiciels, et la recherche en santé au Sénégal et en 
Afrique de l'Ouest.Toutes opérations industrielles et 
commerciales se rapportant à : la création, l'acquisition, 
la location, la prise en location-gérance de tous fonds 
de commerce, la prise à bail, l'installation et 
l'exploitation de tous établissements, fonds de 
commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou 
l'autre des activités spécifiées ci-dessus :la prise, 
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous 
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procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle 
concernant ces activités ; la participation, directe et 
indirecte, de la société dans toutes opérations 
financières, mobilières ou immobilières ou elïfreprises 
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 : 131140 

B2 MEDIA SARL 

Dép. le 19/11/2014 sous le n° 5201701454 par B2 
MEDIA SARL, GRAND- DAKAR, N° 306, 2ème ETAGE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations liées 
à la communication, L'édition, la presse, le marketing, la 
publicité, la diffusion de livres, La production et la 
diffusion de programmes de radio et de télévision; 
'foutes activités multimédia; L'événementiel, La 
formation dans domaine de la communication, de l'audio 
visuel en particuIier.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 : 131141 

SOURANG CONSTRUCTION ET 
BATIMENT SARL 

Dép. le 19/11/2014 sous le n° 5201701455 par 
SOURANG CONSTRUCTION ET BATIMENT SARL, 80 
CITE ISRA BEL AIR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le bâtiment et les travaux publics ; 
La vente de matériaux de construction. Et plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

 
N° d’enregistrement : 131142 

KAWRAL STANDING - SARL 

Dép. le 19/11/2014 sous le n° 5201701456 par 
KAWRAL STANDING - SARL, 88 CITE SONATEL II, 
SUD FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de prestations de 
services, d'import-export et de commerce ; Toutes 

activités de représentation, de négoce et 
commercialisation de tout produit, marchandise et 
matériel de toute sorte et de toute provenance ; La 
représentation de toutes marques, produits et 
établissements commerciaux ; Toutes activités de 
transport de biens et de personnes par tout moyen ; 
L'achat, la vente et la gestion de tous immeubles et 
droits immobiliers ; L'exécution de tous travaux de 
constructions, de bâtiments et génie civil ; La réalisation 
de tout programme immobilier ; La promotion 
immobilière en général et le courtage immobilier ; 
L'acquisition, la mise en valeur, l'administration, 
l'exploitation, la location et la sous-location, la vente en 
totalité ou en partie, l'échange de tous terrains et 
immeubles. Et généralement toutes opérations 
techniques, commerciales, industrielles, financières, 
mobilières ou immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social et susceptible d'en faciliter 
le développement. 

 
N° d’enregistrement : 131143 

MARBEL - SUARL 

Dép. le 19/11/2014 sous le n° 5201701457 par 
MARBEL - SUARL, 90 SACRE COEUR 
PYROTECHNIQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet 
particulièrement au Sénégal : Le commerce en général ; 
L'achat, la vente, l'importation, l'exportation, le transport, 
le courtage, l'échange, la consignation, 
l'emmagasinage, le warrantage, la représentation, la 
location de tous biens, produits et marchandises, 
denrées et objets ; Le commerce en gros, demi- gros et 
détail de tous produits, biens, objets  de toute nature, 
pour usage et de toutes provenances ;  Les travaux 
publics ; l'exploitation de tout établissement commercial 
pour l'importation, l'exportation, la représentation, la 
vente de biens d'équipements, articles et appareils 
électroménagers, matériels et mobiliers destinés aux 
locaux commerciaux, l'agencement, l'aménagement des 
locaux à usage d'habitation ; L'importation ou 
l'exportation de matériels et matériaux nécessaires à 
son exploitation ; L'acquisition, l'échange, la création, la 
prise à bail de tous fonds de commerce, l'acquisition, la 
concession, l'exploitation, l'octroi de licence de toutes 
marques des produits, biens et marchandises ci- dessus 
visés ; Le négoce international sur les matières 
premières; Le magasinage et toutes opérations 
d'entreposage et de stockage ; toutes opérations de 
transit et de dédouanement ; la participation, sous 
quelque forme que ce soit dans toutes affaires, 
opérations et entreprises se rattachant au même objet ; 
Le tout directement ou indirectement, pour son compte 
ou pour le compte de tiers, soit seule, soit avec des 
tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, 
d'apport, de commandite, de souscription, d'achat de 
titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, 
d'association en participation ou de prise ou de dation 
ou en gérance de tous biens ou droits, ou autrement, Le 
BTP. Et plus généralement toutes opérations 
financières, activités industrielles, civiles, commerciales, 
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés 
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ou à tout objet similaire connexe ou complémentaire, 
susceptibles d'en faciliter l'extension directement ou 
indirectement ou le développement ainsi que la prise de 
participation dans toutes entreprises sénégalaises ou 
étrangères ou le développement ainsi que la prise de 
participation dans toutes entreprises sénégalaises ou 
étrangères. 

 
N° d’enregistrement : 131144 

GIE SENEGALAISE 
D'EXPLOITATION ET 
DEVELOPPEMENT 

Dép. le 19/11/2014 sous le n° 5201701458 par GIE 
SENEGALAISE D'EXPLOITATION ET 
DEVELOPPEMENT, SODIDA LOT N° 19, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE ET MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - TRANSPORT - 
ALIMENTATION GENERALE - PRESTATION DE 
SERVICES - INFORMATIQUE - BTP  

N° d’enregistrement : 131145 

ARC SOLUTIONS SUARL 

Dép. le 19/11/2014 sous le n° 5201701459 par ARC 
SOLUTIONS SUARL, 1520 LIBERTE 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce en général ;Vente de 
matériel et d'équipement industriels; Vente et 
distribution de toutes marchandises ; L'import-export de 
toutes marchandises. Toutes prestations de services ; 
La soumission à tout appel d'offres ; 

La prise de participation au capital de toutes sociétés 
commerciales. Et plus généralement, toutes opérations 
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou  
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 131146 

SMS CONSTRUCTION 

Dép. le 19/11/2014 sous le n° 5201701460 par SMS 
CONSTRUCTION, GRAND MEDINE N° 742, B.P. 
10652, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger: tous travaux de bâtiments, travaux 
publics et assimilés; l'exécution de travaux de 
construction de bâtiment et de génie civil, de tous 
travaux en béton armé, de toutes entreprises de travaux 
publics ; toutes activités de constructions, prospections, 
recherches et études relatives à la réalisation 
d'immeubles à usage d'habitation, commercial ou autres 
; toutes activités ou prestation de services dans le 
domaine de l'immobilier, notamment l'achat, la vente, la 
location-vente, la promotion, la gestion, le courtage, 
l'intermédiation, la rénovation et l'équipement ; la 
réalisation de travaux routiers, de terrassement, voirie et 
réseaux divers, et en général de tous travaux 
d'aménagement et d'équipement de terrains ; l'étude et 

la réalisation de réseaux électriques ; tous travaux 
d'assainissement; le contrôle et le suivi de projet ; 
l'importation, l'exportation, la commercialisation et la 
distribution de tous produits, de toutes provenances et 
de toutes natures ; la prise de participation dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire ou 
connexe ; toutes prestations de services; Enfin plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 131147 

MY AUTO TECH 

Dép. le 20/11/2014 sous le n° 5201701461 par MY 
AUTO TECH, HANN MARISTE 1 VILLA D 38, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La Société a pour objet au Sénégal 
et à l'Etranger : tous travaux de mécanique générale, 
électricité voiture ainsi que de tôlerie ; la réparation et 
l'entretien de véhicules ; la gestion d'un centre de 
formation en mécanique ; la vente de véhicules et de 
moteurs ; la vente de pièces détachées ; toutes activités 
de courtage et de commission ; le commerce en général 
et l'import-export ; l'achat, la distribution et la vente de 
toutes marchandises, de tous produits de toute 
provenance et de toute nature ; la représentation de 
toute marque, firme ou fabrique ; le transport de 
voyageurs et de marchandises ; toutes prestations de 
services ; Enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social ou susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

 
N° d’enregistrement : 131148 

DAKAR CONSTRUCTION SA 

Dép. le 20/11/2014 sous le n° 5201701462 par DAKAR 
CONSTRUCTION SA, 58 RUE PAUL HOLL, 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 en participation, soit pour le compte de 
toutes personnes physiques ou morales sénégalaise, ou 
étrangère et sous réserve le cas échéant de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : Bâtiment Travaux Publics (BTP) ; 
Etudes, Conseils ; Ingénierie technique, financière et 
architecturale ; Organisation Pilotage et Contrôle (OPC) 
; Les missions d'urbanisme ; Conception, surveillance et 
contrôle de projets et de chantiers ; La maîtrise 
d'ouvrage ; La prise de participation dans toutes 
activités connexes ou complémentaires ; l'exécution de 
travaux techniques, financiers, commerciaux, 
économiques se rattachant aux activités susvisées. Le 
Négoce international, les Echanges commerciaux, le 
Partenariat et la Représentation commerciale ; La 
représentation commerciales et recherche de 
financement au profit d'entreprises, toutes opérations, 
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représentations, commissions, distributions, 
commercialisation et courtage relativement à ces 
produits et objets de toute nature; Importation et 
exportations de tous produits ; Commerce général, 
import-export; Transport divers ; Toutes activités liées à 
l'industrie immobilière (L'acquisition, la Propriété, la 
Gestion, l'administration par bail ou autrement et la 
disposition des immeubles et droits immobiliers ; 
l'exploitation et la location-gérance de tous immeubles 
et droits immobiliers); La participation de la Société à 
toutes sociétés créées ou à créer ayant un objet 
similaire ou connexe à celui de la présente Société, 
notamment par voie d'apport, fusion, alliance, 
association participative ou création de sociétés 
nouvelles; La prise de participation de la société dans 
toutes entreprises ou sociétés sénégalaises ou 
étrangères créées ou à créer et ayant un objet similaire 
ou connexe, le tout directement ou indirectement pour 
leur compte et pour le compte de tiers, soit seuls, soit 
avec des tiers par voie de création de sociétés 
nouvelles, d'apport, de fusion, de sociétés en 
participation, ou de gérance de tous biens ou de droits 
ou autrement ; Et 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. 

 
N° d’enregistrement : 131149 

RESOURCES GLOBAL SERVICES 

Dép. le 20/11/2014 sous le n° 5201701463 par 
RESOURCES GLOBAL SERVICES, ROUTE DE 
L'AEROPORT LOT 9, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal : La gestion des 
minis réseaux et des concession d'électricité ; Le 
financement et la gestion de projets en énergies 
renouvelables ; Les études d'impact environnemental et 
socio-économique des projets industriels ; Toutes 
études et prestations liées à l'hygiène et à la santé ; 
Tous travaux d'électrification ; La réalisation de tous 
travaux en génie électrique, les études et dessins de 
projets, Le montage, la maintenance et la réparation de 
tous matériels électriques ; L'importation et l'exportation 
de matériels électriques et de matériels propres à la 
production d'énergie renouvelable ; L'étude, l'exécution 
et l'exploitation de toutes installations utilisant les 
énergies renouvelables ou mettant en oeuvre des 
dispositifs solaires, électroniques, électriques ou 
mécaniques, ainsi que de commande ou de contrôle 
d'installations publiques, privées ou industrielles ; 
Toutes prestations de services ; Enfin, plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

 
 

 

N° d’enregistrement : 131150 

EXPERTISE AUDIT GESTION 
DAKAR 

Dép. le 20/11/2014 sous le n° 5201701464 par 
EXPERTISE AUDIT GESTION DAKAR, ZONE DE 
CAPTAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exercice de la profession d'expert 
comptable et de commissaire aux comptes; l'audit 
comptable sous toutes ses formes; toutes disciplines et 
activités dans le domaine de la gestion; le conseil et 
l'organisation en comptabilité et fiscalité; l'analyse et 
l'assistance comptable; 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 : 131151 

SEN LAVERIE SARL 

Dép. le 20/11/2014 sous le n° 5201701465 par SEN 
LAVERIE SARL, HLM GRAND MEDINE N° 452, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger: le nettoyage de bureaux , d'industries, de 
maisons, d'immeubles et en général de tous biens 
meubles ou immeubles ; le dépoussiérage, le décapage 
des sols durs, le balayage mécanique, l'aspiration, le 
nettoyage humide et le lavage ; toutes activités de 
pressing et de blanchisserie; toutes activités de 
désinfection, de dératisation, de désinsectisation ; la 
prestation de service dans tous les domaines ; le 
commerce en général, le négoce international, la 
distribution, l'import-export de tous produits, matières et 
procédés notamment se rapportant ou non aux activités 
précitées. Enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 131152 

DE VOS CONSULTANCE SARL 

Dép. le 20/11/2014 sous le n° 5201701466 par DE VOS 
CONSULTANCE SARL, 424 CITE DJILY MBAYE 
YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger, sous réserve le cas échéant de 
l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 

autorités compétentes: Ingénierie chimiste et Industrie 
Agricole ;  Expertise en infrastructure en informatique et 
en génie civil ; Consultance et construction, et 
informatique et en agronomie ; Conseil, Etude, 
exécution, suivi travaux pour le secteur privé et public; 
Vente de tout matériel lié à l'objet social, 
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Et plus généralement et comme conséquence de cet 
objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobiliè administratives, 
financières ou autres se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social et susceptibles d'en 
permettre ou lac l'extension ou le développement. 

 
N° d’enregistrement : 131153 

GIE TAWFEX 

Dép. le 20/11/2014 sous le n° 5201701467 par GIE 
TAWFEX, GOLF NORD GUEDIAWAYE VILLA N° 251, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - TRANSFERT 
D'ARGENT - TRANSPORT - FORMATION COUTURE 
ET COIFFURE 

N° d’enregistrement : 131154 

IMPEX SENEGAL - SUARL 

Dép. le 20/11/2014 sous le n° 5201701468 par IMPEX 
SENEGAL - SUARL, 16 ROUTE DE L'AEROPORT 
TOFF LAYENE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction de Bâtiments et 
travaux de Génie civil ; L'achat et la vente de biens 
immobiliers et de terrains ruraux ; Agricole et urbains ; 
Sous-traitance ; Réalisation clé en main des 
établissements et des plans de l'activité ; Etudes et 
Aménagement ; Entretient et Engagement dans le 
domaine des technologies civiles et industrielles, 
commerce, industrie, participation dans le capital des 
entreprises poursuivant les mêmes objectifs ; 
Construction et fixation de routes, ponts, tunnels, voies 
ferrées, quais et travaux portuaires en général, 
aqueducs, digues, canaux et barrages ; Promotion de la 
Création de sociétés et d'entreprises qui ont le même 
but. 

N° d’enregistrement : 131155 

SOCIETE DE COURTAGE 
D'INVESTISSEMENT ET DE 

PARTENARIAT-SARL 

Dép. le 20/11/2014 sous le n° 5201701469 par 
SOCIETE DE COURTAGE D'INVESTISSEMENT ET 
DE PARTENARIAT-SARL, PIKINE ICOTAF, VILLA N° 
3525, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'IMPORT-EXPORT : L'importation 
et l'exportation de tous produits  et toutes sortes de 
marchandises et  de matière première de toutes 
provenances vers toutes destinations. L'achat et la 
vente  de tous produits et autres dérivées, ainsi que les 
articles et matériels et biens d'équipement ou autres 
toutes provenances vers toutes destinations. 
L'exécution de tout travaux de construction  de 
bâtiments et génie civil, assainissement, adduction 
d'eau potable, aménagements hydro agricole et  
généralement  toutes entreprises de travaux publics ou 

privés et  notamment, l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits, 
matières et procèdes se rapportant à la construction et 
à l'assainissement. L'importation et l'exportation de 
matériels de constructions.  

LE COMMERCE : Le commerce général sous toutes 
ses formes.  La vente de tous biens  marchandises, 
matériels et produits de tous genres et de toutes 
provenances  vers toutes destinations. Toutes activités  
d'importation et d'exportation de tous produits et autres 
dérivés. L'achat, la vente, la livraison, la distribution, 
l'emmagasinage, la consignation, le stockage de tous 
produits, marchandises et matériels de toutes sortes. Le 
négoce (vente en gros, demi-gros et détails), le négoce 
international. La gestion, toutes  activités connexes et  
complémentaires, la consignation, la manutention, 
l'emmagasinage, le Stockage de tous produits  
marchandises  ou matériels de toutes provenances et 
de toute nature. La commercialisation, la représentation 
de toutes  marques ou produits, le courtage, la 
distribution, l'intermédiation, le commerce en général de 
tous  biens marchandises et produits ou matériels de 
tous genres, de toutes provenances et de toutes 
natures vers toutes destinations. Les échanges 
commerciaux et le partenariat public et privé. La 
recherche de partenaires extérieurs pour des projets de 
développement. Toutes activités différentes au conseil, 
à l'assistance et à la facilitation du partenariat en 
affaires entre l'Afrique et le reste du monde. L'audit, 
l'étude en micro finance et en micro assurance. 
L'investissement et le financement. La planification 
stratégique, le montage, le suivi, l'évaluation et   
l'exécution de projets, l'économie de développement en 
Afrique, en Asie et dans  le reste du monde. La 
formation  d'ingénierie de développement local. LE 
TRANSPORT : Le transport sous toutes ces formes.  Le 
transport routier, aérien, maritime ou fluvial et ferrée de 
toutes provenances et vers toutes destinations. Le 
transport International des personnes, des 
marchandises et des matériels sous toutes ses formes 
L'achat et la vente des pièces détachées pneu, moteur, 
portières...) neuves ou d'occasion de toutes marques de 
voitures. Toutes activités ou opérations de vente ou de 
location de voiture, la concession des rayons  de vente 
à tous fournisseurs  ou autres. L'exploitation et la 
gestion d'une agence de location ou vente de véhicules. 
L'importation et l'exportation   de véhicules neufs et 
d'occasion sous toutes ses formes. L'entretien, le 
lavage el le service après-vente. La concession 
automobile de tous véhicules  neufs et d'occasion. 
Toutes activités afférentes de transports routiers.  
Toutes activités ou opération" d'import-export de 
matériels de transport, de véhicule neufs ou d'occasion, 
le  commerce, l'achat, la vente de matériels de transport 
de toutes provenances et de toutes  sortes. La vente de 
titre de transport, l'organisation de voyage et de 
transport de personnes. La réception, l'accueil, 
l'hébergement, l'assistance, le transport de voyageurs 
par tous moyens de locomotion. L'IMMOBILIER : Toutes 
activités de vente, d'achat et de location de tous biens 
immobiliers. La conception, la réalisation et la promotion 
de programmes immobiliers. La représentation, 
l'intermédiaire et le courtage. L'acquisition par tous 
moyens de tous  immeubles bâtis ou non bâtis et de 
droits immobiliers, l'aménagement, la transformation et 
l'exécution des travaux de viabilisation et de lotissement 
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de ces immeubles, L'exploitation, la gérance et 
l'administration d'un  fonds de commerce en bâtiment, 
travaux publics et tous corps d'Etat. L'installation, 
l'achat, la location, la vente  et l'exploitation de tout 
complexe. La gestion, la prise à bail, la location et la 
location gérance de ces biens. La prise de participation 
par tous  moyens  dans toutes entreprises ou sociétés 
ayant un objet similaire connexe ou complémentaires. 
La création, l'acquisition, l'implantation, l'exploitation et 
la gestion de tous entrepôts et de tous établissements 
industriel ou commerciaux en vue de l'achat, la vente, la 
fabrication, la fourniture. La participation directe ou 
Indirecte dans toutes opérations commerciales ou 
autres quelconques par voie de création de sociétés 
nouvelles, apport souscription ou achat de titres ou 
droits sociaux, fusion, prise en gestion, association en 
participation ou autrement, Toutes prestations de 
services dans le domaines précités  Et plus  
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, financières, 
mobilières ou immobilières, ou autres se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus et 
susceptibles d'en permettre ou faciliter l'extension, la 
réalisation ou le développement. 

 

N° d’enregistrement : 131156 

IN COME GROUP 

Dép. le 20/11/2014 sous le n° 5201701470 par IN 
COME GROUP, POINT E, RUE 2XA, VILLA N° 9 - A, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
SENEGAL qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes: Le gardiennage:  Le nettoiement de 
toutes surfaces et sous toutes ses formes, mais aussi 
l'entretien d'immeubles, de villas et de bureaux; 
L'entreposage;  La location de véhicules; La 
restauration;  L'agence d'intérim; Les bâtiments et 
travaux publics;  Le commerce en général: Le négoce 
international;  La distribution;  Le transport de produits, 
marchandises, denrées, d'articles de toutes sortes et de 
toutes provenances; La prestation de service dans tous 
domaines et toutes activités de promotion, de 
représentation; mais aussi l'étude, le conseil, la 
consultance, la sous-traitance, le courtage et l'agence 
d'exécution; L'import-export de tous matériels, produits, 
matières et procédés se rapportant auxdites activités 
précitées ou non;  L'achat, la vente, la prise a bail ou 
location-gérance de tous biens meubles ou immeubles 
utiles ou nécessaires à l'administration de la société; La 
prise de participation et d'intérêts dans le capital de 
sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en 
bourse, ainsi que dans toutes sociétés existantes ou en 
formation ayant un objet similaire ou connexe;  Et 
généralement, comme conséquence de l'objet social, 
toutes opérations techniques, industrielles, 
commerciales, financières, civiles, mobilières, 
immobilières, administratives, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

 

N° d’enregistrement : 131157 

SCI AMWAST 

Dép. le 20/11/2014 sous le n° 5201701471 par SCI 
AMWAST, RESIDENCES NHDIATTE, ALMADIES ILOT 
B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'acquisition, la mise en valeur, 
l'administration, l'exploitation, la location, la vente en 
totalité ou en partie, l'échange de tous terrains et 
immeubles au Sénégal et à l'étranger. Toutes divisions 
et appropriations desdits terrains et immeubles ainsi 
que l'édification de toutes constructions sur ces terrains. 
L'aménagement de tous immeubles, maisons de 
rapport, hôtels, leur location ou leur vente. L'acquisition 
de tous biens meubles et objets mobiliers, 
l'administration, la location et l'exploitation desdits 
meubles et immeubles. L'aliénation de tout ou partie 
desdits meubles et immeubles par voie de vente, la 
prise en affermage avec ou sans promesse de vente ou 
l'acquisition par voie d'apport ou autrement de tout ou 
partie des biens meubles et immeubles, actifs et passifs 
des biens dépendant des maisons ou sociétés ayant un 
objet identique ou similaire à celui de la société. 

N° d’enregistrement : 131158 

SENEGAL INVESTMENTS SARL 

Dép. le 20/11/2014 sous le n° 5201701472 par 
SENEGAL INVESTMENTS SARL, IMMEUBLE 
CLAIRAFRIQUE, RUE MALENFANT X RUE EL HADJI 
MBAYE GUEYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'édition, la distribution et la vente 
de livres et publications de toute nature, quels que 
soient le genre, la forme, la présentation ou la 
périodicité ;  La création, la reproduction, la diffusion et 
la représentation par tous moyens et suivant tous " 
procédés techniques, de toute œuvre littéraire, 
artistique, scientifique ou éducative et d'une manière 
générale, de toute œuvre de l'esprit ; La fabrication, la 
distribution et la vente de matériel éducatif et de tous 
articles de librairie et de papeterie ;  L'organisation de 
conférences, colloques, séminaires, voyages et autres 
moyens de divulgation des connaissances et de la 
culture ;- La sécurité informatique, la maintenance 
informatique ; La gestion et l'administration de réseaux, 
Hotline, gestion et création de sites Web ;  Le 
gardiennage ;Toutes transactions financières. 

 

N° d’enregistrement : 131159 

TURN - KEY SARL 

Dép. le 20/11/2014 sous le n° 5201701473 par TURN - 
KEY SARL, 26 CITE DES ADMINISTRATEURS CIVILS 
MERMOZ PYROTECHNIQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : MONTAGE TECHNIQUE ET 
FINANCIER DE PROJETS -ASSEMBLAGE POUR 
LIVRAISON CLE-EN MAINS DE PROJETS - 
ENGINIERIE TECHNIQUE ET FINANCIER - 
PROMOTION IMMOBILIERE - SECTEURS BTP - 
TOURISME -INDUSTRIE- TELECOMMUNICATION - 
NOUVELLES TECHNOLOGIE 
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N° d’enregistrement : 131160 

DIOBASS CA KANAM 

Dép. le 21/11/2014 sous le n° 5201701474 par 
DIOBASS CA KANAM, 112/BIS NGUEDIAGA ROUTE 
DE LA PLAGE MALIKA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - AGRICULTURE - 
AVICULTURE - AQUACULTURE - APICULTURE - 
AGRO-BUSINESS - ELEVAGE - MECANIQUE 
GENERALE - TRANSFORMATION DE FRUITS -
LEGUMES & CEREALES LOCALES - TRANSPORT - 
PRESTATION DE SERVICES 

N° d’enregistrement : 131161 

GIE WAKEUR BOROM DEUR BI 

Dép. le 21/11/2014 sous le n° 5201701475 par GIE 
WAKEUR BOROM DEUR BI, 32/A MARCHE NDELAW, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - ELEVAGE - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 131162 

AFRICAINE SOCIETE DES 
TRAVAUX PUBLICS 

Dép. le 21/11/2014 sous le n° 5201701476 par 
AFRICAINE SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS, 
CAMBERENE 2 EXTENSION, VILLA N° 169, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
SENEGAL qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes les activités suivantes: Les bâtiments et 
Travaux Publics (BTP); ?î*   Le négoce international: Le 
commerce et l'import-export de tous matériels, produits, 
matières et procédés; La fourniture de matériels; Le 
transport; La prise de participation et d'intérêts dans le 
capital de sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées 
ou non en bourse, ainsi que dans toutes sociétés 
existantes ou en formation ayant un objet similaire ou 
connexe; Et généralement, comme conséquence de 
l'objet social, toutes opérations techniques, industrielles, 
commerciales, financières, civiles, mobilières. 
immobilières, administratives, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

 

N° d’enregistrement : 131163 

GIE PRESTAGRI 

Dép. le 21/11/2014 sous le n° 5201701477 par GIE 
PRESTAGRI, THIOKHO BOULEVARD MAURICE 
GUEYE RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES - 
TRANSPORT - AGRICULTURE - ELEVAGE - PECHE - 
IMMOBILIER - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - DIVERS 

N° d’enregistrement : 131164 

DIAKS WRESTLING PRODUCTION 
SUARL 

Dép. le 21/11/2014 sous le n° 5201701478 par DIAKS 
WRESTLING PRODUCTION SUARL, AMITIE 3 N° 
4380, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ORGANISATION D'EVENEMENTS 
DE LUTTE TRADITIONNELLE ET AVEC FRAPPE. 

N° d’enregistrement : 131165 

GIE INTERGROUP ALIMENTAIRE 

Dép. le 21/11/2014 sous le n° 5201701479 par GIE 
INTERGROUP ALIMENTAIRE, RUFISQUE QUARTIER 
FASS VILLA N° 25, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : IMPORTATION ET EXPORTATION 
DE PRODUITS ALIMENTAIRES - PRODUCTION & 
VENTE DE PRODUITS AGRO-ALIMENTAIRES & 
HALIEUTIQUE 

N° d’enregistrement : 131166 

CINE STAR AFRIQUE 

Dép. le 21/11/2014 sous le n° 5201701480 par CINE 
STAR AFRIQUE, NGOR ALMADIES, ZONE 12 
IMMEUBLE N° 4, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger: La réalisation de productions 
cinématographiques et télévisuelles, notamment des 
films, documentaires, spots publicitaires, etc pour son 
propre compte et celui de tiers ; L'achat, la vente, 
l'importation et l'exportation des produits susvises ; La 
recherche de personnel spécialisé pour former les 
castings des productions ; La location d'équipements et 
de moyens spéciaux pour les services 
cinématographiques ; L'importation et l'exportation de 
matériels électroniques et informatiques ; L'organisation 
de spectacles, de manifestations culturelles, artistiques, 
sportives, récréatives et de divertissement ; 
L'intermédiation internationale desdites activités ;Toutes 
prestations de services afférentes auxdites activités 
et autres ; L'achat, la vente, la prise à bail ou location-
gérance de tous biens meubles ou immeubles utiles ou 
nécessaires à la réalisation desdites activités ; La 
participation, sous quelque forme que ce soit, dans 
toutes affaires, opérations et entreprises se rattachant 
au même objet ; Et généralement, comme conséquence 
de l'objet social, toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières, immobilières, 
administratives, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement aux activités ci-dessus définies ou 
concourir à leur développement. 
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N° d’enregistrement : 131167 

AFRIQUE TOITURE ETANCHEITE 
SARL 

Dép. le 21/11/2014 sous le n° 5201701481 par 
AFRIQUE TOITURE ETANCHEITE SARL, HANN 
MARINAS CITE ISRA 2 N° A4 IMMEUBLE CNART, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger: Tous travaux d'étanchéité, de toiture, 
d'isolation, de bardage, d'étanchéité de balcon, de sous-
sol et de cave ; L'importation et la commercialisation de 
matériels et produits afférents auxdites activités ;  La 
représentation de marques ;  Toutes prestations de 
services y afférentes ;  L'achat, la vente, la prise à bail 
ou location-gérance de tous biens meubles ou 
immeubles utiles ou nécessaires à l'administration de la 
société ;   La prise de participation et d'intérêts dans le 
capital de sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées 
ou non en bourse, ainsi que dans toutes entreprises 
existantes ou en formation ayant un objet similaire ou 
connexe ;  Et généralement toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, mobilières et 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à cet objet et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou 
le développement. 

 
N° d’enregistrement : 131168 

2 A DABAKH CONSULTING - SARL 

Dép. le 21/11/2014 sous le n° 5201701482 par 2 A 
DABAKH CONSULTING - SARL, PARCELLES 
ASSAINIES, UNITE 11, VILLA N° 374, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations de transit, de 
transport, de logistique et de douane. L'achat, et la 
vente de tous biens, marchandises et produits. 
L'importation, l'exportation et le négoce international. 
Toute activité d'assistance et de conseil en matière 
d'intermédiation et de relations commerciales 
notamment en transit, transport, logistique et douane. 
La représentation commerciale de tous produits, de 
toutes marques, enseignes ou fabriques, dans tous 
secteurs. La prise de participation directe ou indirecte 
sous quelque forme que ce soit, à toutes opérations, 
entreprises ou sociétés pouvant se rattacher à ces 
activités. 

N° d’enregistrement : 131169 

LES CONSTRUCTEURS - SARL 

Dép. le 21/11/2014 sous le n° 5201701483 par LES 
CONSTRUCTEURS - SARL, 133 NORD FOIRE AZUR 
YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'acquisition, la gestion, 
l'administration par voie de bail ou autrement et la 
disposition des immeubles et droits immobiliers acquis 
ou à acquérir; toutes opérations de conseil, de 
promotion et de transaction immobilière; l'achat et la 
vente de terrains nus viabilisés ou non, bâtis ou non 
bâtis; toutes activités d'achat de gré à gré, par 

adjudication judiciaire ou autrement, de prise de bail, de 
mise en valeur, de gestion et d'aménagement, 
d'administration et d'aliénation de tous les biens 
mobiliers et immobiliers; la rénovation d'immeubles ainsi 
que leur valorisation. A cet effet, souscrire tous 
emprunts, réaliser tous montages financiers pour 
parvenir à pareilles fins; le montage et la réalisation 
d'opérations immobilières, de maîtrise d'oeuvre et de 
projets immobiliers et industriels; la réalisation de tous 
travaux d'étude, d'ingénierie, de construction, de mise 
en œuvre de chantiers, de maîtrise d'ouvrage. 
 

N° d’enregistrement : 131170 

IITOO - SARL 

Dép. le 21/11/2014 sous le n° 5201701484 par IITOO - 
SARL, CITE COMICO 4 YEUMBEUL VILLA N° B 80, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'import-export, le commerce en 
général, l'achat, la vente et la distribution de tous biens, 
marchandises et produits de tous genres et de toutes 
provenances et toutes activités connexes ;le négoce 
international ;toutes activités liées aux Nouvelles 
Technologies de l'Information et de la Communication ; 
toutes activités de prestation de services (jeux, transfert 
d'argent, cybercafé, jeux SMS, paiement en ligne de 
factures, secrétariat) liées à l'internet ;toutes prestations 
en matière de restauration ;toutes activités se 
rapportant à la blanchisserie ; la prise de participation 
directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit, à 
toutes opérations, entreprises ou sociétés pouvant se 
rattacher à ces activités. 

N° d’enregistrement : 131171 

ITASENALU SARL 

Dép. le 21/11/2014 sous le n° 5201701485 par 
ITASENALU SARL, OUEST FOIRE, CITE PORT, LOT 
9/10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: Toutes activités manufacturières 
de production et de transformation de portes ou de 
fenêtres en Aluminium et en vitrerie; Toutes activités 
afférentes à la commercialisation de fenêtres ou de 
portes en aluminium, PVC et autres murs vitrés; La 
mise en œuvre, l'exploitation et le développement de 
toutes activités liées à l'industrie; La création, 
l'acquisition, l'exploitation et la location gérance de tous 
fonds de commerce et établissements commerciaux et 
industriels; Le Commerce en général, le négoce, le 
courtage, la sous-traitance, le conseil, ainsi que toutes 
activités de prestation de services dans les domaines 
précités; Toutes activités afférentes à la prise de 
participation dans toutes sociétés ayant un objet 
similaire aux activités précitées. Enfin, plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci- dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 
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N° d’enregistrement : 131172 

INOV IT GROUP 

Dép. le 21/11/2014 sous le n° 5201701486 par INOV IT 
GROUP, ROUTE DE NGOR ALMADIES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, le 
transport, l'achat, la vente, la représentation, l'échange, 
et le commerce en général de tous équipements 
informatiques, de télécommunication, Services Mobilies, 
logiciels, Applications Mobilies, Logiciels, Transport, 
Mines, Investissement, Finances, Média, Marketing 
Trading divers activités.  

 
N° d’enregistrement : 131173 

GIE IMMIGRAN LOGISTIC 
TRANSPORT 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201701487 par GIE 
IMMIGRAN LOGISTIC TRANSPORT, PIKINE DAROU 
NIANGHOR PLLE N° 3060, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSPORT - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES IMPORT EXPORT - 
ESCORTE - GARDIENNAGE - SECURITE BTP . 
PRESTATION 0€ SERVICES - AUBERGE j 
RESTAURATION - LOCATION VENTE ET ACHAT DE 
VOTTURES - DECORATION -.'JANSFORMATION DE 
FRUITS ET LEGUMES - AVICULTURE o 
AGRICULTURE - AGRO-BUSINESS -ELEVAGE - 
TRANSFERT D'ARGENT 'oOUACULTUftE o 
APICULTURE - SALON DE COUTUE ET DE 
COIFFURE . 

N° d’enregistrement : 131174 

ALSACE FRIPERIE 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201701488 par ALSACE 
FRIPERIE, 42 TOUNDOUP RYA YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, Négoce 
international, Commercialisation et distribution de 
friperie, prêt-à-porter ; L'achat, 
la vente, en gros et en détail, l'importation, l'exportation 
de tous articles de vêtement, d'habillement, chaussure. 
L'achat, la vente, en gros et en détail, l'importation, 
l'exportation de tous articles de jeux et jouets. Import 
export de marchandises et produits divers, commerce 
de tous produits de parfumerie et de cosmétique et, plus 
généralement, de produits se rattachant à l'hygiène, à 
l'esthétique et aux soins ; la fabrication, la vente et la 
promotion d'articles de voyage, bagages, sacs, 
maroquinerie, articles d'habillement, accessoires ainsi 
que de tous objets ou produits de haute qualité et de 
marque. Représentation de marques ; Prestations de 
services. 
 

 

 

 

N° d’enregistrement : 131175 

AMERICAN  SENEGALESE 
COMPANY SUARL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201701489 par 
AMERICAN  SENEGALESE COMPANY SUARL, RUE 
DE LOUGA X2, POINT E, B.P. 6277, 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 marketing et le conseil 
en management : la gestion et l'organisation de 
manifestations en général : encadrement et la 
production musical cl toutes autres œuvres artistiques : 
le sponsoring et la gestion de billetterie: la gestion 
d'installations : l'apport de solutions et supports 
technologiques: le conseil en relations publiques, la 
communication en général : la consultance. Les éludes 
et le management des ressources humaines : le conseil, 
l'assistance et l'encadrement des initiatives en affaires: 
l'intermédiation financière, l'évaluation, la gestion et 
l'intégration de projets: la veille stratégique et sociale: 
l'acquisition. La propriété, la gestion, l'administration par 
bail, ou autrement et la disposition des immeubles et 
droits immobiliers: la promotion immobilière et toutes 
activités connexes ou complémentaires : l'achat, la 
vente, l'échange, la location ou sous-location, en nu ou 
en meuble, d'immeubles bâtis ou non bâtis : la mise en 
valeur, la viabilisation. La construction, la gestion de 
tous biens immobiliers :. L'exécution de tous travaux de 
construction de bâtiments, génie civil, viabilisation. 
Démolition et tertiaire et généralement toutes 
entreprises de travaux publics ou autres et notamment 
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction : l'achat, la vente, la 
location de tous véhicules : le transport routier urbain, 
interurbain. Terrestre, maritime de personnes et de 
marchandises de toute sorte sur le territoire national ou 
international : l'organisation de transport cl voyages 
touristiques : toutes opérations d'importation, 
d'exportation, d'achat, de vente, de distribution de tous 
produits et marchandises de toute nature ou origine, le 
négoce international : le commerce en général. Toutes 
activités se rapportant à la création de tout système, de 
production, de distribution, de courtage international, 
d'intermédiation. Ayant un lien avec lesdites activités: 
foules prestations de service : et généralement toutes 
opérations financières, commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement en totalité ou en partie à 
l'objet social ou à tout autre objet similaire ou connexe 
pouvant en faciliter l'exploitation et le développement. 

N° d’enregistrement : 131176 

CENTRE DES ARTISANS EN 
MENUISERIE PROFESSIONNELLE 

SARL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201701490 par 
CENTRE DES ARTISANS EN MENUISERIE 
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PROFESSIONNELLE SARL, YOFF CITE UFI VILLA N° 
17, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tous travaux de menuiserie, 
ébénisterie bois, pvc et métalliques, de scierie en 
général ; menuiseries intérieures : escaliers, lambris, 
parquets, portes intérieures, de séparation et portes de 
placard, agencement de penderie, dressing, cuisine et 
salle de bains ; menuiseries et aménagements 
extérieurs : fenêtres et portes fenêtre, portes d'entrée, 
barrières et clôtures, terrasses en bois et escaliers, 
isolation extérieure ; fermetures : volets roulants ou 
battants, à manœuvre manuelle ou électrique, bois, pvc, 
ou mixte, lames horizontales ou verticales ; la 
fabrication de menuiseries aluminium pour le bâtiment 
et l'industrie ; la vente de profilés accessoires, joints et 
vitrages pour la réalisation de fenêtres et façades 
légères ; la vente de matériels et d'outils de quincaillerie 
pour le bâtiment ; les études générales et les travaux de 
construction dans le domaine du génie civil, du bâtiment 
tous corps d'état, des travaux publics urbains et ruraux, 
du génie rural et hydraulique ainsi que tous travaux de 
terrassement, de voirie, réseaux divers et 
d'assainissement ;la construction, la réfection de tous 
types de bâtiments pour le compte de tiers ou des 
collectivités publiques, 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 formation professionnelle et le 
conseil ; et plus généralement, toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, mobilières ou 
immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social dont les différents 
éléments viennent d'être précisés, ou à tous objets 
similaires ou connexes. 
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