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Extrait de la norme ST.3 de l’OMPI 
 

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

Bénin*                                       BJ 

Burkina Faso*                          BF  

Cameroun*                                 CM  

Centrafricaine,République*        CF 

Comores* KM 

Congo*                                    CG  

Côte d’Ivoire*                        CI 

Gabon* GA 

Guinée*                                   GN  

Guinée-Bissau*                     GW  

GuinéeEquatoriale*              GQ  

Mali* ML 

Mauritanie*                             MR  

Niger*                                     NE  

Sénégal* SN 

Tchad*                                      TD 

Togo*                                     TG 

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

SUITE A UNE NOUVELLE ADHESION A L’ACCORD DE BANGUI 

 
 
 
RESOLUTION N°47/32 
 

 
 

                 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE L’ORGANISATION AFRICAINE DE LAPROPRIETE INTELLECTUELLE 

 

 

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

          1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété 

           Intellectuelle et ses annexes ; 

 

Vu       Les dispositions des articles 18 et 19 dudit Accord relatives  

           Aux attributions et pouvoirs du Conseil d’Administration ; 

 

 

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

 

 

Article 1er : 

 

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

 

«Article 5 (nouveau) : 

 

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

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

 

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

 

Le reste sans changement. 

 
Article 2 :  

 

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

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

 

Fait à Bangui le 17 décembre 2007 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 : 139427 

" MBIN FA MAAK " - SUARL 

Dép. le 25/08/2015 sous le n° 5201709935 par " MBIN 
FA MAAK " - SUARL, HAM04 CITE URBANISME VILLA 
NUMERO 14 GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Ingénierie systèmes; intégration de 
solutions technico-économiques import-export, 
distribution, et généralement toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
financières et autres, pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à l'objet social et à tous objets 
similaires, connexes, ou complémentaires ou encore être 
utile à leur réalisation. 

N° d’enregistrement : 139428 

" LES COMPTOIRS LFD S.A " 

Dép. le 25/08/2015 sous le n° 5201709936 par " LES 
COMPTOIRS LFD S.A ", Provisoirement, Sacré Cœur III, 
VDN, Villa N° 9436, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La Société a pour objet dans la 
République du Sénégal, comme à l'Étranger : Le 
commerce général ; toutes activités de négoce; Tachât, 
la vente, l'importation, l'exportation, la fourniture et la 
distribution de tous produits, marchandises et matériels 
destinés à la consommation ; la vente en gros, demi-gros 
et détail de tous produits et marchandises ; le conseil et 
l'assistance en matière industrielle et commerciale ; 
l'étude, la conception et la réalisation de tous 
programmes et projets industriels et commerciaux ; la 
représentation et la promotion de tous produits, marques 
et marchandises: le rachat de créances ; toutes activités 
de 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 : 139429 

" SOCIETE AFRICAINE DE VENTE 
DE PRODUITS DIVERS" 

Dép. le 25/08/2015 sous le n° 5201709937 par " 
SOCIETE AFRICAINE DE VENTE DE PRODUITS 
DIVERS", SAM NOTAIRE, QUARTIER DAROU SALAM 
II, N'379, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sons réserve de l'obtention des 
autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes les activités suivantes : la vente de produits 
agro-alimentaires ; la vente de produits d'entretien ; 
l'électronique et l'électroménager ; le commerce en 
général ; toutes prestations de services afférentes aux 
activités ci-dessus ; l'achat, la vente, la prise à bail ou 
location-gérance de tous biens meubles ou immeubles 
utiles ou nécessaires à l'administration de la société ; la 

prise de participation et d'intérêts dans le capital de 
sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en 
bourse, ainsi que dans toutes sociétés existantes ou en 
formation ayant un objet similaire ou connexe; et  
généralement, comme  conséquence  de  l'objet social,  
toutes  opérations  techniques,  industrielles,  
commerciales,  financières, civiles, mobilières,  
immobilières, administratives, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 139430 

"TBM TRADING" 

Dép. le 25/08/2015 sous le n° 5201709938 par "TBM 
TRADING", Hlm Grand Yoff, Villa n° 229, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention des 
autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes les activités suivantes : le commerce ; le 
négoce international ; la distribution ; l'import-export de 
tous matériels, produits, matières et procédés se 
rapportant auxdites activités ou non ; l'achat, la vente, la 
prise à bail ou location-gérance de tous biens meubles 
ou immeubles utiles ou nécessaires à l'administration de 
la société ; la prise de participation et d'intérêts dans le 
capital de sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées 
ou non en bourse, ainsi que dans toutes sociétés 
existantes ou en formation ayant un objet similaire ou 
connexe ; et généralement, comme conséquence de 
l'objet social, toutes opérations techniques, industrielles, 
commerciales, financières, civiles, mobilières, 
immobilières, administratives, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 139431 

" NDV-CONCEPT " SARL 

Dép. le 25/08/2015 sous le n° 5201709939 par " NDV-
CONCEPT " SARL, Ngor-Extension, Villa N° 411 C, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal et 
à l'étranger : le commerce général sous toutes ses 
formes ; toutes activités de négoce et de service : l'achat, 
la vente, l'importation, l'exportation et la distribution de 
tous produits et matériels destinés à la consommation : 
la vente en gros, demi-gros et détail de tous produits et 
marchandises : toutes opérations d'import et d'export : 
toutes activités de négoce : la représentation de tous 
produits, denrées et objets de toutes natures et de toutes 
provenances : toutes opérations de courtage ; la 
construction de bâtiments, d'édifices publics ainsi que de 
toutes activités de travaux publics et de terrassement : 
toutes activités dans le domaine du génie civil : 
l'importation, l'exportation et la distribution de tous 
produits et matériels de construction : toutes activités de 
conseil en matière de construction : la location de tous 
matériels de construction : la prise de participation au 
Sénégal et à l'étranger, dans toutes entreprises, sociétés 
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quel qu'en soit la nature juridique ou l'objet, par voie 
d'acquisition de parts ou d'actions, souscription, apport, 
fusion ou autrement; et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
techniques, financières, commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières se rattachant directement et 
indirectement à l'objet social ci-dessus ou susceptible 
d'en faciliter le développement, la réalisation ou 
l'extension. 

N° d’enregistrement : 139432 

" B2COM" SUARL 

Dép. le 25/08/2015 sous le n° 5201709940 par " B2COM" 
SUARL, 110, Sacre-Cœur 3, Pyrotechnie, Appartement 
n° 5, 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 conception, la création, la mise 
en œuvre et la promotion de tout type de communication 
d'entreprise et institutionnelle par la publicité directe, le 
multimédia ; l'accompagnement de clients clans leurs 
stratégies de communication interne et externe et de 
marketing ; la réalisation de tous supports de 
communication ; toutes activités liées à l'événementiel :. 
l'organisation de conférence, colloques, séminaires, 
voyages et spectacles ; la communication, les relations 
publiques ; toutes activités d'édition, d'impression 
notamment l'impression off-set numérique ; toutes 
prestations de service:. et généralement. Toutes 
opérations financières, commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social. 

N° d’enregistrement : 139433 

"SOCIETE LANSAR MAODO SARR 
"LMS" SUARL" 

Dép. le 25/08/2015 sous le n° 5201709941 par 
"SOCIETE LANSAR MAODO SARR "LMS" SUARL", 
Parcelles Assainies, Unité 5 Villa n°60, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation ; le 
commerce de marchandises diverses, le décorticage, la 
transformation industrielle. La production alimentaire ; 
l'achat et la vente d'aliments de bétail ; l'agriculture, la 
pèche et l'élevage ; la gérance immobilière et toutes 
prestations de services ; le transport ; le stockage ; enfin 
l'achat et la vente d'hydrocarbures et de produits 
pétroliers. 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 a 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 sénégalaise ou 
étrangères. 

 

N° d’enregistrement : 139434 

"VISIO ASTRE"  SARL 

Dép. le 25/08/2015 sous le n° 5201709942 par "VISIO 
ASTRE" " SARL, Touba Ouakam près du Marché, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal et 
à l'étranger : la production audiovisuelle, la 
communication et toutes opérations afférentes à la mise 
en place et l'élaboration de plans de communication et 
marketing ; la formation, l'étude, le conseil et la 
réalisation dans le domaine de l'audiovisuel ; la vente, 
l'installation et l'entretien des équipements liés à 
l'audiovisuel ; le transport des données via fibres 
optiques et câbles et tous autres procédés 
technologiques ; la promotion culturelle et la réalisation 
de films documentaires ; l'édition sur support 
électronique et physique de tout document ; la promotion 
et l'exploitation de tout système d'énergies renouvelables 
; la sécurité et la vidéo-surveillance ; 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 : 139435 

" ASKIA PARTICIPATIONS" - SA 

Dép. le 25/08/2015 sous le n° 5201709943 par " ASKIA 
PARTICIPATIONS" - SA, 25, Boulevard de la 
République., DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les procédures d'investissements, 
de suivi et de désinvestissements, la gestion de 
portefeuilles d'instruments financiers (actions, 
obligations, titres de créances etc.), la gestion de réseaux 
de transfert d'argent national et international; la 
recherche de financements, la souscription d'emprunts et 
la réalisation de montages financiers; l'information 
stratégique sur l'environnement des affaires et la 
promotion des investissements ; l'intermédiation et le 
démarchage bancaires et financiers; le courtage en 
opérations de banque et en service de paiement; le 
rachat, le financement et le recouvrement de créances; 
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 : 139436 

PRIMOS SARL 

Dép. le 25/08/2015 sous le n° 5201709944 par PRIMOS 
SARL, Cite Keur Daniel N°l()(). appartement Ier étage, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Toutes activités de production et de 
distribution de matériels électriques et solaires ; la 
distribution de matériels pharmaceutiques et 
parapharmaceutiques ; toutes activités de transport 
routier, maritime et aérien de marchandises ; la logistique 
; la distribution et la vente de pièces détachées ; la vente 
de produits industriels ; le transport hydrocarbures ; 
toutes activités de commissionnaires de transports ; la 
prestation de services ; la production, promotion, la 
distribution et la vente de produits de toutes sortes ; le 
nettoyage industriel ; 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. 

N° d’enregistrement : 139437 

"ASIA AFRICA NEW FISHÏNG 
ALLIANCE SARL" EN ABREGE " 

ANFA -SARL" 

Dép. le 25/08/2015 sous le n° 5201709945 par "ASIA 
AFRICA NEW FISHÏNG ALLIANCE SARL" EN ABREGE 
" ANFA -SARL", 121 RUE CARNOT BP 11867 DAKAR 
PEYTAVIN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Industrie de transformation de 
produits halieutique, plus précisément de la sardinelle en 
farine; exportation de produits finis ; 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 ; 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 : 139438 

" MATT TRANSIT " 

Dép. le 25/08/2015 sous le n° 5201709946 par " MATT 
TRANSIT ", Zone 12, villa 12, Appartement 12, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays, 
et particulièrement au Sénégal : 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 : transit ; déménagement et entreposage ; 
la logistique ; le transport ; le transport routier et 
camionnage portuaire. 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 ; à la consignation maritime et aérienne ; à 
la manutention portuaire et aéroportuaire ; à l'emballage 
et au conditionnement ; à l'affrètement de navire ; 

shipchandling (avitaillement maritime) ; importation et 
exportation ; prestation 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 : 139439 

"AGRO-BUSINESS TRADING" 
SARL 

Dép. le 25/08/2015 sous le n° 5201709947 par "AGRO-
BUSINESS TRADING" SARL, ROUTE DES PERES 
MARISTES, IMMEUBLE C, LOT 100, HANN MARISTE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce sous toutes ses 
formes, notamment toutes activités d'importation, 
d'exportation, d'intermédiation, de représentation, 
d'achat, de vente par correspondance ou autre, de 
distribution, et de commercialisation en gros, demi-gros 
et détail de tous produits quelconques, sans exception, 
denrées, marchandises les plus diverses, machines et 
matériels de toutes provenances et de toutes natures, 
ainsi que la fourniture de tous services ; la 
représentation, la commercialisation et la distribution de 
tous produits et services financiers ; toutes activités 
d'achat, de vente, de distribution et de commercialisation 
en gros, demi-gros et détail de tous produits, denrées, 
marchandises, machines et matériels de toutes 
provenances et de toutes natures ; l'exécution de tous 
travaux de construction de bâtiments et génie civil, 
spécialement, tous travaux d'étanchéité et, 
généralement, toutes entreprises de travaux publics ou 
autres, et, notamment, l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits, 
matières et procédés se rapportant à la construction ; 
toutes activités agricoles, industrielles, agroindustrielles, 
pastorales, touristiques et commerciales ; la promotion et 
l'exploitation des énergies renouvelables ; l'acquisition de 
tous immeubles, biens et droits immobiliers ; toutes 
activités de gestion et de promotion immobilière ; le 
commerce en général et la distribution ; toutes opérations 
afférentes à la production, la distribution et la 
représentation de tout matériel et produit industriel ; la 
mise en œuvre, l'exploitation, la production et le 
développement de toutes activités industrielles ; la 
création, l'acquisition, la construction et l'exploitation de 
toutes entreprises, de tous fonds de commerce, de tous 
immeubles, de toutes usines et de tous moyens de 
transport quelconques répondant aux besoins de 
traitement, de transformation et de commerce de tous 
produits et matériels ; toutes activités afférentes à 
l'exploitation de biens agricoles, notamment l'acquisition, 
la location, la vente, le fermage et la mise en valeur de 
terres agricoles (irrigation, aménagement...) ; la 
production, l'import-export et la commercialisation de 
tous produits et matériels agricoles, avicoles, maraîchers 
et d'élevage ; toutes exploitations d'élevage directement 
ou indirectement par la pratique ou le traitement, la 
transformation, le conditionnement, le transport et la 
commercialisation des produits y découlant ; toutes 



BOPI 02NC/2018                    NOMS COMMERCIAUX 
 

10 
 

activités agro-industrielles, notamment la mise en œuvre, 
l'exploitation, la production et le développement de toutes 
activités liées à l'industrie agroalimentaire (avicultures, 
horticultures, etc.) ; toutes acquisitions d'entreprises ou 
établissements se rattachant à l'objet principal de la 
société ou pouvant en faciliter l'extension ou le 
développement ; toutes activités de transport public, 
routier de marchandises ou de personnes ; 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 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 : 139440 

SOCIETE D'AMENAGEMENT DU 
BATIMENT ET DE LA RENOVATION 

Dép. le 25/08/2015 sous le n° 5201709948 par SOCIETE 
D'AMENAGEMENT DU BATIMENT ET DE LA 
RENOVATION, SCAT URBAM LOT P35 1ER ATAGE, 
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 la distribution et à l'installation dans 
le domaine de l'électricité ; la prise de parts ou d'actions 
dans des sociétés ayant des objets similaires ou 
connexes ; toutes activités afférentes à la gestion et à 
l'exploitation de station d'essence ; le commerce en 
général et la distribution ; la création et/ou l'exploitation 
d'établissement de commerce générale à l'image des 
superettes ou autres ; la franchise et toutes activités de 
représentation, d'acquisition, d'exploitation et de location 
gérance de tous fonds de commerce et établissements 
commerciaux ; 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 conseil, l'assistance, la 
recherche ainsi que toutes activités de prestation de 
service en matière économique, commerciale, 
industrielle et immobilière ; le courtage, le négoce, la 
représentation ainsi que toutes activités de prestation de 
services en matière  commerciale et dans les 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. 

 

N° d’enregistrement : 139441 

"CONSTRUCCIONES SIGLO XXI 
SENEGAL" SARL 

Dép. le 25/08/2015 sous le n° 5201709949 par 
"CONSTRUCCIONES SIGLO XXI SENEGAL" SARL, 
HLM GRAND MEDINE N°248, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : 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; 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, villas, 
bureaux, locaux commerciaux; la fabrication, la 
transformation, la vente de tout élément préfabriqué 
nécessaire à la construction; la location de matériels de 
chantier et de travaux publics; l'assainissement, tous 
travaux d'adduction d'eau, la construction de châteaux 
d'eau, d'ouvrages d'art et le forage de puits; la réalisation 
de lotissement, la viabilisation de terrains et tous travaux 
de voirie et réseaux divers; 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; 
la prise de participation de la société, dans toutes 
entreprises ou sociétés, sénégalaises ou étrangères, 
créées ou à créer, ayant un objet similaire ou connexe; 
et 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 : 139442 

" MAIN GRAIN & LOGISTICS" 

Dép. le 25/08/2015 sous le n° 5201709950 par " MAIN 
GRAIN & LOGISTICS", 30 Rue Raffenel X 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 ou en participation, soit pour le compte de toutes 
personnes physiques ou morales sénégalaises ou 
étrangères : Achat et vente de produits agricoles. 
Importation et exportation de produits oléagineux. 
Transformation et conditionnement de divers produits 
agricoles. Manufacture de produits agricoles en général. 
Au cabotage inter côtier de marchandises en 
conventionnel, conteneur et vrac. Au transport maritime 
de marchandises et de passagers. 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 
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entreposage. Toutes transactions mobilières et 
immobilières. 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 : 139443 

"SOCIETE DE TRANSFORMATION 
DU RIZ ET DE 

COMMERCIALISATION" SARL 

Dép. le 25/08/2015 sous le n° 5201709951 par 
"SOCIETE DE TRANSFORMATION DU RIZ ET DE 
COMMERCIALISATION" SARL, 5, AVENUE 
POMPIDOU, 14ème ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La transformation du riz paddy en riz 
blanc ; la mise en œuvre, l'exploitation et le 
développement de toutes activités liées à l'industrie 
agroalimentaire et à l'agro-business ; le commerce en 
général ; la production et la distribution de produits 
agroalimentaire notamment le riz de la vallée ; la 
prestation de service en matière agricole et agro-
industrielle ; l'acquisition, l'exploitation de toutes 
entreprises industrielles ou fonds de commerce pouvant 
faciliter la réalisation des objets précités ; enfin plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 139444 

BESAP SA 

Dép. le 25/08/2015 sous le n° 5201709952 par BESAP 
SA, VILLA N°60 CITE COMICO PYROTECHNIE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités afférentes à 
l'intégration, à l'implémentation et la commercialisation 
d'applications informatiques et autres systèmes 
similaires ; le conseil, l'audit et la formation sur les 
produits SAP ; l'importation, l'exportation, la distribution 
et la représentation de tous produits et de matériel de 
type informatique, électronique et télécom ; toutes 
activités de prestation de services dans le domaine des 
ERP. 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 : 139445 

"EVASEN" SARL 

Dép. le 25/08/2015 sous le n° 5201709953 par 
"EVASEN" SARL, SACRE CŒUR III, VILLA N°10544, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : L'organisation et la couverture de 
manifestations culturelles; l'exploitation et la location de 
salles de spectacles; la prise en charge de tout type 
d'événements d'entreprises à savoir: management de 
réunions, l'organisation de conférences, de séminaires 
de formation, de séjours "inventives", de soirées ou 
dîners de gala, de concerts, de conception de stands ou 
expositions, d'animation ou de location ; la présentation 
et la diffusion de spectacles ; toutes activités de 
production, de distribution, d'acquisition ou de vente de 
presse écrite ou audiovisuelle destinée notamment à la 
protection des droits des consommateurs surtout en 
matière de transport et de logistique; toutes opérations 
destinées à promouvoir le développement durable par la 
création d'emploi au profit des jeunes; la promotion et la 
vulgarisation des technologies de l'information et de la 
communication chez les populations jeunes; 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 : 139446 

"LEONIE ANTA TACKO SUARL" 
SUARL 

Dép. le 25/08/2015 sous le n° 5201709954 par "LEONIE 
ANTA TACKO SUARL" SUARL, 916 Niarry Tally, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture; l'exploitation agricole, 
l'aviculture, l'élevage et les prestations de services. 
L'importation, l'exportation, la fabrication d'intrants pour 
l'agriculture, l'élevage et l'aviculture, le négoce et le 
stockage de matières premières, de produits agricoles; la 
prise de participation dans toutes sociétés créées ou à 
créer ayant un but similaire ou connexe. Et 
généralement, toutes opérations industrielles, 
financières, mobilières et immobilières se rattachant 
directement ou indirectement a l'objet social et tendant à 
favoriser le but poursuivi par la société et son extension 
ou son développement. 

N° d’enregistrement : 139447 

"ZOHRA IMPORT EXPORT" SARL 

Dép. le 25/08/2015 sous le n° 5201709955 par "ZOHRA 
IMPORT EXPORT" SARL, Rue 12 x Malick'SY, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vente de marchandises générales, 
la vente de matériaux de construction, la vente de 
produits alimentaires. La vente de voitures et de pièces 
détachées, la vente de produits agricoles, la vente de 
produits phytosanitaires. Et généralement toutes 
opérations commerciales, industrielles, financières, 
mobilières et immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement a l'objet social, lui être 
utiles ou susceptibles d'en faciliter le développement. 
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N° d’enregistrement : 139448 

AGGLICO SUARL 

Dép. le 25/08/2015 sous le n° 5201709956 par AGGLICO 
SUARL, Patte d'oie Builders Villa D-38, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le service, le conseil, l'ingénierie, 
l'étude en informatique et les NTIC. Toutes activités liées 
à l'informatique, la télécommunication. Toutes activités 
de fabrication et de commercialisation de produits et 
consommables informatique; toutes activités liées à la 
sécurité incendie; le contrôle d'accès; la 
vidéosurveillance; la téléphonie; toute opération satellite; 
la télémédecine; biochimie et domotique. Et 
généralement, toutes opérations techniques, 
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
a l'objet social et susceptible d'en faciliter le 
développement. 

N° d’enregistrement : 139449 

"CYTEK" SUARL 

Dép. le 25/08/2015 sous le n° 5201709957 par "CYTEK" 
SUARL, Liberté 6 Extension VDN N°35, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : INFORMATIQUE NOUVELLES 
TECHNIQUES DE L'INFORMATION ET DE LA 
COMMUNICATION : fourniture, installation et 
maintenance de réseaux en informatique et de matériels 
informatiques et électroniques; e-commerce ; création de 
WEB sites ; services informatiques; conseils, télécom, 
réseaux ; ingénierie de réseaux télécom, conception et 
gestion de base de données ; fourniture et intégration 
solutions informatiques et télécommunications ; audit et 
conseil en informatique et en télécommunication ; la 
production, la maintenance et la commercialisation de 
solutions informatiques ; l'audit de systèmes 
d'information ; la formation ; le business development ; le 
global searching ; le conseil en NTIC et en technologies 
l'ingénierie et le conseil ; la formation ; la conception et le 
développement de logiciels et progiciels ; les prestations 
de services relatives à la téléphonie; 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 
et des NTIC ; TRADING COMMODITIES AND 
SERVICES : appui conseil en matière de 
développement. études d'impact, comportement 
organisationnel, évaluation de projet ; partenariat et 
financement de projets ; l'investissement dans tous les 
domaines, courtage et intermédiation ; recherche de 
financement et étude de faisabilité ; l'étude et la 
réalisation de projets pour son compte et pour le compte 
de tiers ; contrôle de gestion, analyse financière ; et plus 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations civiles, commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, administratives, 
juridiques, financières ou autres se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social et 
susceptibles d'en permettre ou faciliter l'extension ou le 
développement. 

 

N° d’enregistrement : 139450 

WEST AFRICA AGROPROJECT 
SUARL  

Dép. le 25/08/2015 sous le n° 5201709958 par WEST 
AFRICA AGROPROJECT SUARL, Immeuble Allé Seck 
appart 2C Sodida BP17246 Dakar Liberté, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités liées à l'agriculture et 
à vagrobusiness ; toutes activités de conseils et de 
consultance ; l'import-export et le commerce 
internationale. 

N° d’enregistrement : 139451 

YOUKHAFALL 

Dép. le 25/08/2015 sous le n° 5201709959 par 
YOUKHAFALL, Sicap Sacré-cœur 3 villa 9361, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général ; import-export ; 
vente de pièces détachées ; transport ; vente et de 
location de véhicules ; 

transformation et vente de produits locaux ; agriculture, 
aviculture, élevage ; prestations de services. 

N° d’enregistrement : 139452 

"SOCIETE DENTAIRE ET 
BUSINESS" SUARL 

Dép. le 25/08/2015 sous le n° 5201709960 par 
"SOCIETE DENTAIRE ET BUSINESS" SUARL, Keur 
Massar quartier Darou Missette Immeuble Top Carreaux 
3ème, 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, l'étude, la formation, l'assistance 
technique ainsi que toutes autres prestations de services 
dans le domaine dentaire ; toutes opérations 
commerciales, généralement quelconque pouvant 
concerner directement ou indirectement, tachât, la vente 
en gros et demi-gros, l'importation, l'exportation, 
l'emmagasinage, le warrantage, la représentation, la 
promotion, et la distribution au comptant, à tempérament, 
en location-vente.... de tous articles, matériels, 
matériaux, appareils et appareillages dentaires ; toutes 
prestations de services ; d'effectuer soit pour elle - même 
ou pour le compte de tiers toutes opérations 
d'intermédiation, de courtage, de commissionnement 
d'agence ou de concessionnaire ; et généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations, techniques, financières, commerciales, 
industrielles, 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 : 139453 

"BIO AFRIC PHARMACEUTICAL" 
SARL 

Dép. le 25/08/2015 sous le n° 5201709961 par "BIO 
AFRIC PHARMACEUTICAL" SARL, Hann Marinas 
Impasse Toure, Immeuble DIAW, Appartement N°04,1er 
Etage, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La promotion médicale et 
pharmaceutique; le stockage, la production, la 
distribution, l'importation, l'exportation de tous types de 
médicaments, de matériels médicaux et de produits 
pharmaceutiques; la vente de produits cosmétiques, de 
soins corporels, de produits de nutrition et l'éducation et 
la formation dans le domaine des activités de visite 
médicale et des activités connexes; la représentation de 
tous établissements, laboratoires et de produits 
médicaux, pharmaceutiques et parapharmaceutiques; la 
commercialisation et la distribution de consommables 
médicaux; la représentation, la promotion des produits 
réactifs et matériels pharmaceutiques dérivés, 
d'équipements médicaux et hospitaliers; toutes activités 
de conseil, d'assistance et de prestations de services aux 
clients pour l'achat et l'utilisation de produits 
pharmaceutiques, cosmétiques et diététiques; la 
participation de la société par tous les moyens, a toutes 
entreprises ou groupements, sénégalais ou étrangers 
pouvant se rattacher directement ou indirectement a 
l'objet social ci-dessus; toutes activités de transport de 
matériels médicaux et des produits pharmaceutiques par 
voie maritime et aériennes. Enfin plus généralement, 
toutes opérations commerciales, financières, 
industrielles, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement a l'objet social ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, In 
réalisation ou l'extension.de diététique. 

N° d’enregistrement : 139454 

"AGENCE INTERNATIONALE DE 
GESTION ET DE LOCATION" 

SUARL 

Dép. le 25/08/2015 sous le n° 5201709962 par 
"AGENCE INTERNATIONALE DE GESTION ET DE 
LOCATION" SUARL, 38, Scat-Urbam, Appartement B2 
RDC, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La gestion des taxis ; la location et la 
vente de véhicules ; la mise à disposition de chauffeurs 
professionnels aux structures. 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 : 139455 

"COLY IMMOBILIERS " SARL 

Dép. le 25/08/2015 sous le n° 5201709963 par "COLY 
IMMOBILIERS " SARL, Sacré Cœur 3 Villa n°8852, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités immobilières; 
l'acquisition, la propriété, la gestion, l'administration par 
bail ou autrement et la disposition des immeubles et 
droits immobiliers ; la promotion immobilière ; l'achat, la 
vente, la construction, l'exploitation et la location-gérance 
de tous immeubles et droits immobiliers ; l'achat, la mise 
en valeur, la location, l'administration, la gestion des  
biens immeubles devant avoir le caractère de biens 
indivis entre les porteurs de parts d'intérêt. 

N° d’enregistrement : 139456 

TURCO FOOD AND PACKAGING 
INDUSTRY SUARL 

Dép. le 25/08/2015 sous le n° 5201709964 par TURCO 
FOOD AND PACKAGING INDUSTRY SUARL, YOFF 
TOUDOUP RYA, N°24, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation d'une usine de 
biscuiterie ; la production, le traitement, l'ensachage et la 
commercialisation de biscuits et autres denrées 
alimentaires ; l'importation, l'exportation et la 
commercialisation de toutes marchandises, biens et 
autres articles de toutes provenances vers toutes 
destinations ; la vente en gros et en demi -gros ; le 
commerce en général ; et plus généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières et immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social et à tous 
objets similaires, annexes, connexes ou 
complémentaires pouvant favoriser sa réalisation ou son 
extension. 

N° d’enregistrement : 139457 

KMTS - RACINE 

Dép. le 25/08/2015 sous le n° 5201709965 par KMTS - 
RACINE, KOUNOUNE DERRIERE LA CENTRALE 
ELECTRIQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BÂTIMENT & TRAVAUX PUBLICS - 
QUINCAILLERIE GÉNÉRALE - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT-EXPORT-
TRANSPORT - ÉLEVAGE - AGRICULTURE - 
NETTOIEMENT - TRANSFERT D'ARGENT - 
TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139458 

ASCOM SENEGAL 

Dép. le 25/08/2015 sous le n° 5201709966 par ASCOM 
SENEGAL, AZUR 15 BUILDING, 12 BOULEVARD 
DJILY MBAYE, LE PLATEAU, 5055, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Toutes activités de l'exploration, de 
l'exploitation de matières premières, des minerais et des 
minéraux ainsi que leur extraction utilisant tous les outils 
automatiques et manuels et de faire toutes les études 
géologiques du sol, des matières premières et des 
minerais; La réalisation de levés géologiques et 
topographiques sur les matières premières, les minerais, 
les carrières et les mines; L'extraction de toutes matières 
premières, minerais et les minéraux ; L'évaluation des 
mines existantes et des carrières ainsi que l'évaluation 
de leurs machineries, équipements et composants 
Assurer une gestion totale pour les mines et les carrières 
ainsi que la fourniture d'assistants techniques et la 
consultation technique dans le domaine de l'exploitation 
minière. Fournir tous les services liés aux domaines de 
l'industrie extractive qui sont à leur tour lié à des 
industries comme, l'extraction, le mélange, la correction, 
le façonnage, le déplacement et l'emballage de toutes 
matières premières et les minéraux. Fabrication de 
pièces, composants et pièces de rechange des 
équipements de mines et carrières ainsi que les 
machineries et le maintien, le montage, la réparation et 
l'achat de tous cela et de toutes les installations de 
forage. Services de soutien technique dans le domaine 
du pétrole pour les opérations de forage et d'exploration 
et la maintenance des installations de forage et des 
pompes à huile. Forer tous les puits d'eau profonde et 
peu profonde. Fournir tous les services techniques liés 
au domaine de pétrole. Activité import et agence 
commerciale pour des entreprises sénégalaise et 
étrangères dans le but de servir les fins de la société, en 
tenant compte des dispositions juridiques, des 
règlements et des décisions en vigueur, à condition 
d'obtenir les autorisations nécessaires. 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 soit au moyen de constructions, soit de toute autre 
manière, la revente, l'administration, la gestion de tous 
biens 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 : 139459 

" MYRIAD INTERNATIONAL 
GROUP " 

Dép. le 25/08/2015 sous le n° 5201709967 par " MYRIAD 
INTERNATIONAL GROUP ", Cité Djily Mbaye, VILLA N* 
86, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal et 
à l'étranger les activités suivantes : la gestion et le 
financement de projet ; l'intermédiation ; le consulting ; la 
représentation d'entreprise ; la promotion immobilière ; 
toutes prestations de services afférentes aux activités ci-
dessus et autres ; l'achat, la vente, la prise à bail ou 
location-gérance de tous biens meubles ou immeubles 
utiles ou nécessaires à l'administration de la société ; la 
prise de participation et d'intérêts dans le capital de 
sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en 
bourse, ainsi que dans toutes entreprises existantes ou 
en formation ayant un objet similaire ou connexe ; et 

généralement, comme conséquence de l'objet social, 
toutes opérations techniques, industrielles, 
commerciales, financières, civiles, mobilières, 
immobilières, administratives, se rattachant directement 
ou indirectement à cet objet et susceptibles d'en faciliter 
la réalisation ou le développement. 

N° d’enregistrement : 139460 

"SOCIETE DE GESTION NOYAU 
SPORTIF FOOTBALL CLUB IYANE" 

Dép. le 25/08/2015 sous le n° 5201709968 par 
"SOCIETE DE GESTION NOYAU SPORTIF FOOTBALL 
CLUB IYANE", SICAP LIBERTE II, VILLA N° 1688, 
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 : académie de football ; fitness ; 
intermédiation ; transfert de joueurs et de compétences ; 
sponsoring ; location de terrain à usage de jeux ; 
formation et étude ; magasin de vente d'habits ; 
prestation de services ; le commerce général ; activité 
d'importation et d'exportation ; vente de matériels et 
matériaux de BTP ; toutes activités de production 
industrielle d'éléments entrant dans la construction des 
projets de BTP ; tous travaux de rénovation d'ouvrages 
de BTP. Toutes transactions mobilières et immobilières ; 
rôle de facilitateur. 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 : 139461 

"WABI VOYAGES " 

Dép. le 25/08/2015 sous le n° 5201709969 par "WABI 
VOYAGES ", Sicap-Liberté 1, Villa numéro 1273, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vente de tous titres de voyages ; 
l'organisation de voyages et de transports de personnes 
à travers la république du Sénégal et dans les autres 
continents à travers le monde ; toutes prestations de 
services relatives à l'organisation de séminaires, de 
conférences et de réunions ; la réception, l'accueil, 
l'hébergement, l'assistance et le transport de voyageurs 
par tous moyens de locomotion ; la location, la gérance, 
l'installation et l'exploitation directe ou indirecte de tous 
hôtels, villages de vacances, restaurants, et autres 
établissements ouverts au public ; la location de tous 
moyens de transport individuels ou collectifs ; la gérance, 
l'installation et l'exploitation directe ou indirecte de 
bureau de change de monnaie et de transfert d'argent. 

 

 



BOPI 02NC/2018                    NOMS COMMERCIAUX 
 

15 
 

N° d’enregistrement : 139462 

KINGMED 

Dép. le 25/08/2015 sous le n° 5201709970 par 
KINGMED, HLM GRAND MEDINE VILLA N°212 BIS, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Promotion de médicaments 
pharmaceutiques et de matériels médicaux ; Prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 139463 

ENTREPRISE DE DECORATION ET 
De CONSTRUCTION 

Dép. le 25/08/2015 sous le n° 5201709971 par 
ENTREPRISE DE DECORATION ET DE 
CONSTRUCTION, rue 13 angle 20 médina, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction  de  bâtiments,  
réhabilitations,  travaux d'aménagement,  réfection et 
décoration, travaux divers de génie civil, bâtiments 
travaux publics, importation achat, vente échange, 
distribution, négoce international, transport de tous 
produits denrées et objet de toute nature, de toute 
provenance ; la vente en gros et détail de tous articles ; 
toutes prestations de services. 

N° d’enregistrement : 139464 

" SUPPLY CHAIN AFRICA " SUARL 

Dép. le 25/08/2015 sous le n° 5201709972 par " SUPPLY 
CHAIN AFRICA " SUARL, ZONE 10 - LOT 23 - 
ALMADIES, 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 d'autorisations 
administratives préalables, toutes activités relatives a : 
transit ; déclarant en douanes ; transport ; logistiques ; 
commissionnaire en douane. 

N° d’enregistrement : 139465 

BOKH KHALAT 

Dép. le 25/08/2015 sous le n° 5201709973 par BOKH 
KHALAT, JAXAAY PARCELLES ASSAINIES UNITE 11 
VILLA N° 245, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - TRANSFORMATION 
DE PRODUITS LOCAUX - AVICULTURE - 
MARAICHAGE - MICRO MAREYEUSE - 
AGRICULTURE - ÉLEVAGE - RESTAURATION - 
COUTURE - COIFFURE - PECHE -TRANSPORT - 
PRESTATION DE SERVICES - DIVERS. 

N° d’enregistrement : 139466 

MONKAV-FISH 

Dép. le 25/08/2015 sous le n° 5201709974 par 
MONKAV-FISH, CNFTPA KM 10, S BOULEVARD DU 

CENTENAIRE DE LA COMMUNE EX ROUTE DE 
RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSFORMATION DE PRODUITS 
HALIEUTIQUES - COMMERCIALISATION - 
IMPORTATION & EXPORTATION - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139467 

SERVICES PETROLIERS 
SCHLUMBERGER SENEGAL 

Dép. le 25/08/2015 sous le n° 5201709975 par 
SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER 
SENEGAL, 47 Boulevard de la république, Immeuble 
SORANO, 2ème Etage, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La Succursale a pour objet social au 
Sénégal, et sous réserve le cas échéant de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : la mise en œuvre et l'utilisation de tous 
procédés et dispositifs, brevetés ou non, se rapportant 
directement ou indirectement : à l'étude géophysique des 
puits et sondages et des couches géologiques traversées 
par des sondages; à la mise en production et à 
l'exploitation de richesses minières, pétrolières ou autres; 
et plus généralement à tous travaux exécutés en vue de 
l'exploitation des richesses du sous-sol. La fabrication, 
l'utilisation et la vente de tous matériels susceptibles 
d'être utilisés, dans la mise en œuvre des procédés et 
dispositifs ci-dessus, ainsi que de tous appareils 
mécaniques, électriques et électroniques pouvant 
s'appliquer aux mesures, contrôles ou régulations, et 
notamment de toutes opérations de forage de quelque 
nature qu'elles soient. L'étude de tous nouveaux 
procédés et dispositifs ainsi que l'acquisition de droits 
concernant tous procédés et dispositifs se rapportant 
directement ou indirectement aux mêmes objets. La 
réalisation d'études, d'audits et de consultations sur les 
systèmes réseaux, ainsi que le conseil en management 
aux sociétés du secteur pétrolier, notamment en ce qui 
concerne les questions de stratégie, d'organisation et 
d'amélioration des performances opérationnelles des 
fonctions des entreprises. Le développement et 
l'exploitation d'un système de communication et de 
logiciels, d'équipements et de services qui y sont 
associés, et ce, par tous moyens et notamment par 
l'obtention de toute licence ou autorisation se rapportant 
directement ou indirectement à l'objet de la société ou à 
tous objets similaires ou connexes. 

N° d’enregistrement : 139468 

"GRAVELOT INVEST" SA 

Dép. le 25/08/2015 sous le n° 5201709976 par 
"GRAVELOT INVEST" SA, Liberté 6 Extension, lot n° 9, 
Quatrième étage, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La prise de toutes participations, au 
Sénégal et à l'étranger, dans toutes entreprises ou 
sociétés, quel qu'en soit la nature juridique ou l'objet, par 
voies d'acquisition de parts ou d'actions, souscription, 
apport ou autrement; l'achat et la vente de tous titres ou 
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valeurs mobilières, côtés ou non côtés; toutes activités 
afférentes à la gestion immobilière ; l'acquisition et 
l'exploitation de tous immeubles, biens et droits 
immobiliers ; toutes activités de promotion immobilière; 
l'achat, la vente, l'échange, la location ou sous-location, 
en nu ou en meublé, d'immeubles bâtis ou non bâtis; 
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; toutes activités d'achat, de vente, de 
distribution et de commercialisation en gros, demi-gros et 
détail de tous produits, denrées, marchandises, 
machines et matériels de toutes provenances et de 
toutes natures; toutes activités dans le domaine de 
l'industrie agro-alimentaire, de fabrication, de 
transformation, de commercialisation, de production 
industrielle et de distribution de tous produits, matières 
premières semi-finis ou finis, biens et marchandises 
diverses; l'assistance et le conseil à toutes entreprises ou 
tous projets dans l'étude et la solution de leurs problèmes 
de développement, de communication et de financement 
â long et moyen terme; le conseil en investissements 
privés et publics, l'assistance, la consultation et toutes 
activités de prestation de services liées â ce domaine; le 
conseil en management et l'appui au développement 
d'affaires dans le secteur des infrastructures, des 
finances et du développement économique: toutes 
activités de lobbying, de facilitateur, de médiateur et de 
conseil en affaires: le conseil, l'assistance, la sous-
traitance, le négoce, le courtage ainsi que toutes activités 
de prestation de service en matière commerciale, 
agricole, industrielle et immobilière. 

N° d’enregistrement : 139469 

"RAMA HOLDING POUR LE 
DEVELOPPEMENT" SUARL 

Dép. le 25/08/2015 sous le n° 5201709977 par "RAMA 
HOLDING POUR LE DEVELOPPEMENT" SUARL, Cité 
Golf, villa n" 226 Golf Sud, B.P : 
19597";"DAKAR";"SN";"DAKAR";"L'offre de services 
dans le sous-secteur de la santé par la création des 
cliniques, de polycliniques, de centre de radiologie, 
d'imagerie médicale, de laboratoire d'analyses 
médicales, la gestion des déchets hospitaliers, l'entretien 
et nettoiement de locaux, le développement de mutuelles 
de santé et toutes activités connexes. la contribution à 
l'expansion du sous-secteur de l'éducation dans sa 
dynamique d'adaptation face à l'augmentation de la 
demande : création d'établissements préscolaire, 
scolaires, secondaires et supérieures d'instituts 
supérieurs, d'école de formation technique et 
professionnelle, l'offre de services dans la formation 
continue (pour les établissements sanitaires, médico-
sociaux , sociaux, ONG et association, groupements, 
etc.), la formation à distance, c-loarning, la formation sur 
les questions de santé émergentes et/ou urgentes et 
toutes activités connexes. Assistance, conseil, études et 
recherche dans le domaine médical et paramédical, du 
suivi évaluation, l'exécution de marchés de prestations 
intellectuelles et toutes activités connexes. 
L'accompagnement et le renforcement des organisations 

nationales, régionales et locales dans l'élaboration/ 
études techniques de projets, la gestion technique et 
financière de projets, le renforcement des capacités 
institutionnelles et toutes activités connexes. Dans le 
sous-secteur du commerce avec l'import / export : 
distribution de produits alimentaires et d'entretien, 
textiles, marchandises générales - ameublement, 
matériel et équipements médicaux, matériel et 
consommables de laboratoire, cosmétiques et 
parfumerie, la représentation de marques/produits et 
toutes activités connexes. Dans le sous-secteur transport 
(routier urbain, interurbain, inter état et transfrontalier) et 
toutes activités connexes. Industrie pharmaceutique et 
cosmétique et toutes activités connexes transformation 
de produits locaux, transformation agroalimentaire et 
toutes activités connexes textile et confection 
(habillements, uniformes, etc.) et toutes activités 
connexes. Agriculture (production et distribution de 
produits d'origine végétale et toutes activités connexes). 
élevage (élevage d'animaux comestibles, production et 
distribution de produits d'origine animale et halieutique et 
toutes activités connexes. la participation de la société, 
par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées 
ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social, 
notamment par voie de création de sociétés nouvelles, 
d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou 
droits sociaux, fusion, alliance ou association en 
participation ou groupement d'intérêt économique ou de 
location gérance. et plus généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales et financières, 
mobilières et immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social et à tous 
objets similaires ou connexes pouvant favoriser son 
extension ou son développement."; 
"139470";"GAMANE" 
SARL";"25/08/2015";"5201709978";"GAMANE" 
SARL";"Hann Maristes 2 villa n" 237, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes études et tous travaux de 
construction dans les domaines des bâtiments et travaux 
publics (B.T.P), du génie civil, de l'hydraulique, de 
l'énergie, et de la mécanique ; 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 ou immobilier ; l'importation, 
l'exportation et la location de tout type de véhicule ainsi 
que toutes prestations de services dans  le secteur de 
l'automobile ; le transport sous toutes ses formes. La 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, connexe 
ou complémentaire; Et généralement, toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement, en totalité ou en partie à l'objet social ou à 
tout autre objet similaire ou connexe pouvant en faciliter 
l'exploitation et le développement. 
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N° d’enregistrement : 139471 

"ALBIN PROMOTION AFRIQUE" 
SARL 

Dép. le 25/08/2015 sous le n° 5201709979 par "ALBIN 
PROMOTION AFRIQUE" SARL, 10337 Sacré Coour 3 
VDN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général; 
l'exploitation, la production et la distribution de produits 
alimentaires et divers; l'exploitation d'un fonds de 
commerce de produits alimentaires et divers; 
l'importation et la commercialisation de tous produits 
servant à la consommation des ménages. la création, 
l'acquisition, l'exploitation de tous entrepôts et de tous 
établissements industriels et commerciaux en vue de 
l'achat, la fabrication et la vente on gros ou au détail de 
produits alimentaires ; la concession do rayons de vente 
à tous fournisseurs ou autres ; la location, l'acquisition do 
tous immeubles, terrains, usines, fabriques de fonds de 
commerce pouvant servir à l'objet social ; 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 do nature à 
favoriser ou développer le commerce ou l'industrie de la 
société ; le commerce en général, le négoce 
international, l'achat, la vente, l'échange, la distribution, 
l'importation, exportation et la représentation do tous 
produits quel que soit la provenance et la destination ; 
l'importation et l'exportation de produits et marchandises 
; 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 : 139472 

"MONEY BUSINESS SERVICES" 
SUARL 

Dép. le 25/08/2015 sous le n° 5201709980 par "MONEY 
BUSINESS SERVICES" SUARL, 12, Allée Robert 
Delmas, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bureau de change transfert d'argent 
intermédiation financière service clientèle. 

N° d’enregistrement : 139473 

"REALISATION AMENAGEMENT 
MAINTENANCE ASSISTANCE " 

SARL 

Dép. le 25/08/2015 sous le n° 5201709981 par 
"REALISATION AMENAGEMENT MAINTENANCE 
ASSISTANCE " SARL, Seat Urbam, n°55G, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le génie civil ; l'hydraulique et 
l'assainissement ; le commerce général ; le bâtiment et 
les travaux publics. 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 : 139474 

"ENTREPRISE TOUBA SANTE 
SERIGNE SALIOU" SARL 

Dép. le 25/08/2015 sous le n° 5201709982 par 
"ENTREPRISE TOUBA SANTE SERIGNE SALIOU" 
SARL, Unité 4, N°14 Parcelles Assainies Zone Layenne, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : FABRICATION METALLIQUE ET 
ALLUMINIUM Menuiserie métallique, menuiserie 
aluminium; fabrication de portes et fenêtres en métal, 
façade, vitres de bâtiments; vitrerie et fermetures; tous 
travaux de toiture, de couverture métallique et non 
métallique; entreprise de couverture de construction et 
travaux hydrofuges, l'asphaltage, le bitumage, le 
goudronnage, l'entreprise de chauffage, d'installation 
sanitaire, de plomberie zinguerie; 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 : 139475 

" RODIB GROUP " SA 

Dép. le 25/08/2015 sous le n° 5201709983 par " RODIB 
GROUP " SA, Mamelles Cité des Magistrats n°11, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal et 
à l'étranger : l'importation, l'exportation, la 
commercialisation et la distribution de tous produits, de 
toutes provenances et de toutes natures ; le commerce 
général et le négoce ; toutes activités ou prestation de 
services dans le domaine de l'immobilier, notamment la 
promotion, la gestion, le courtage, la rénovation, 
l'équipement ; l'exécution de tous travaux de 
constructions, de bâtiments et génie civil spécialement 
tous travaux en béton armé et généralement  toutes 
entreprises de travaux publics ou autres et notamment 
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés se 
rapportant à la construction ; toutes activités dans le 
domaine des énergies renouvelables ; l'étude, l'exécution 
et l'exploitation de toutes installations utilisant l'énergie 
solaire ou mettant en œuvre 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, agricoles, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou indirectement 
à cet objet social ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 
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N° d’enregistrement : 139476 

CAPITAL EQUIPMENT PARTNERS 
SENEGAL SUARL 

Dép. le 18/08/2015 sous le n° 5201709984 par CAPITAL 
EQUIPMENT PARTNERS SENEGAL SUARL), 27 
Avenue Georges Pompidou., DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, la 
commercialisation, la distribution, de tous types de 
produits; toutes opérations de prestation de services. 
Toutes activités d'importation, distribution, courtage, 
représentation de marques, négoce international de tous 
biens et produits ; la participation à la création, au 
développement, et à la gestion de toutes entreprises 
industrielles, commerciales, agricoles, financières ou 
immobilières, et rapport de tout concours sous la forme 
jugée la plus appropriée, prêts, financements, 
participations au capital, etc. ; la prise à bail, l'achat, la 
vente de tous biens meubles et immeubles utiles ou 
nécessaires à la réalisation desdites activités, 
l'organisation de toutes activités ou opérations connexes 
ou complémentaires, telles que, et sans limitation, 
prestation de services, importation, exportation, 
courtage, représentation et distribution la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises ou 
sociétés. Toutes opérations commerciales, financières 
ou industrielles, ayant un rapport direct ou indirect avec 
l'objet social tel qu'il est défini ci-dessus ou pouvant en 
faciliter la réalisation etc. 

N° d’enregistrement : 139477 

SIA SERVICES et  APPRO  SUARL 

Dép. le 14/08/2015 sous le n° 5201709985 par SIA 
SERVICES ET  APPRO  SUARL, SACRE CŒUR  3 VDN  
N° 10528, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
directement ou indirectement : la réalisation de travaux 
d'ingénierie relatifs aux domaines du bâtiment et des 
travaux publics ; tous travaux d'assainissement, 
d'aménagement hydroélectriques et de réseaux ruraux ; 
la conception, surveillance et contrôle de projets de 
chantiers ; toutes prestations de services ; le commerce 
général et la distribution ; la fourniture de biens, 
mobiliers, matériels et équipements ; le négoce 
international ; l'import-export de biens, mobiliers, 
matériels et équipements ; la représentation, le courtage 
et l'intermédiation d'affaires ; l'administration et la gestion 
d'affaires ; la soumission à tout appel d'offres. La prise de 
participation sous toutes formes, directes ou indirectes, 
dans toutes sociétés ayant ou pas une activité connexe 
à l'objet de la présente société ; et plus généralement, 
toutes opérations commerciales, industrielles, 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

 

 

N° d’enregistrement : 139478 

LES AMAZONES DES PARCELLES 
ASSAINIES 

Dép. le 17/08/2015 sous le n° 5201709986 par LES 
AMAZONES DES PARCELLES ASSAINIES, UNITE 18 
N° 555 PARCELLES ASSAINIES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE - PRESTATION DE 
SERVICES - AVICULTURE - ELEVAGE - 
AGRICULTURE - AGRO ALIMENTAIRE - ARTISANAT - 
VENTE DE MATERIEL ET CONSOMMABLE 
INFORMATIQUE - ENSEIGNEMENT ET GARDERIE 
D'ENFANT. 

N° d’enregistrement : 139479 

ART 6 SUARL 

Dép. le 13/08/2015 sous le n° 5201709987 par ART 6 
SUARL, N° 27   SACRE CŒUR III PYROTECHNIE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations liées à 
la communication, l'édition, la presse, le marketing, la 
diffusion, la publicité ; toutes activités de multimédia, 
l'événementiel, l'audiovisuel ; l'organisation de toutes 
activités ou opérations connexes ou complémentaires 
telles, le courtage, la représentation et la distribution ; la 
production de supports publicitaires ; l'accueil, le conseil 
aux investisseurs et toutes autres activités de 
consultance ; le commerce en général ; l'achat et la vente 
de marchandises et matériaux divers ; l'import-export de 
produits divers ; l'aménagement, la conception ; la 
soumission à tout appel d'offres ; toutes prestations de 
service ; la représentation en toutes matières ; la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises ou 
sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire ; et généralement 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 : 139480 

"SUNU POULET" SARL 

Dép. le 17/08/2015 sous le n° 5201709988 par "SUNU 
POULET" SARL, Sacré Cœur 3, Villa  n°9.953, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'agriculture; l'aviculture ; la 
prestation de services ; l'informatique ; 
télécommunications ; l'import-export ; le commerce 
général ; et plus généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, mobilières et 
immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social et à tous objets similaires, 
annexes, connexes ou complémentaires pouvant 
favoriser sa réalisation ou son extension. 
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N° d’enregistrement : 139481 

PHONE SHOP 

Dép. le 18/08/2015 sous le n° 5201709989 par PHONE 
SHOP, 95 CITE FADIA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT - TRANSPORT - 
LOCATION & VENTE DE VOITURE -TRANSFERT 
D'ARGENT - TRANSACTIONS IMMOBILIERES - 
TRAVAUX RÉFECTION & AMÉNAGEMENT - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139482 

SOMOROSTRO DE DAKAR 

Dép. le 18/08/2015 sous le n° 5201709990 par 
SOMOROSTRO DE DAKAR, PARCELLES ASSAINIES 
KEUR MASSAR UNITE 15 VILLA N° 328, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - ÉLEVAGE - 
TRANSPORT - RESTAURATION - COIFFURE - 
COUTURE - TRANSFERT D'ARGENT - PRESTATION 
DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139483 

UNI INFO ( UNIVERS 
INFORMATIQUE ) 

Dép. le 18/08/2015 sous le n° 5201709991 par UNI INFO 
( UNIVERS INFORMATIQUE ), 227 ARAFAT GRAND 
YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : FORMATION - CONSULTANCE - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT- EXPORT - TRANSPORT - ÉLEVAGE-
TRANSFERT - D'ARGENT - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139484 

SEUTI FATOU WADE AK AMY 
GUEYE 

Dép. le 18/08/2015 sous le n° 5201709992 par SEUTI 
FATOU WADE AK AMY GUEYE, KM 16 ROUTE DE 
RUFISQUE DIAMAGUENE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - TRANSPORT - 
ELEVAGE - AGRICULTURE - NETTOIEMENT 
TRANSFERT D'ARGENT - COIFFURE - COUTURE - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139485 

DES FEMMES MICRO 
MAREYEUSES DE YOFF 

Dép. le 18/08/2015 sous le n° 5201709993 par DES 
FEMMES MICRO MAREYEUSES DE YOFF, YOFF 
TONGHOR, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - MAREYAGE - 
ÉLEVAGE - AGRICULTURE -TRANSFORMATION DE 
FRUITS ET LEGUMES & CÉRÉALES LOCALES - 
TRANSPORT - TRANSFERT D'ARGENT - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139486 

" C M D E " SUARL 

Dép. le 17/08/2015 sous le n° 5201709994 par " C M D 
E " SUARL, Thiaroye Azur Cité Khadijn villa N°57, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays, 
directement ou indirectement, soit pour son compte, 
seule ou en participation, soit pour le compte de toutes 
personnes physiques ou morales sénégalaises ou 
étrangères ; toutes opérations d'importation, 
d'exportation, d'achat, de vente, de distribution de tous 
produits et marchandises de toute nature ou origine ; le 
commerce en général ; l'exécution de tous travaux de 
constructions, de bâtiments et génie civil spécialement 
tous travaux en béton armé et généralement tous travaux 
publics ou autres ; l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits, 
matières et procédés se rapportant à la construction ; 
l'acquisition, la propriété. La gestion, l'administration par 
bail ou autrement et la disposition des immeubles et 
droits immobiliers ; l'achat, la vente, l'exploitation et la 
location- gérance de tous immeubles et droits 
immobiliers ; le transport sous toutes ses formes ; 
l'agriculture. l'élevage, l'aviculture, la pêche :. toutes 
activités agricoles, agro-industrielles ; la 
commercialisation de tous produits agro-alimentaires ; la 
production, l'exploitation, l'achat, la vente de tous articles 
textiles naturels ou synthétiques ; foules activités se 
rapportant à la broderie industrielle ; l'événementiel, 
l'organisation de galas, de spectacles, de sons et 
lumières et de toutes cérémonies ; le marketing, la 
publicité, la communication ; l'organisation de conférence 
de presse, séminaires, salons, forums ; la sécurité 
événementielle ; le nettoiement ; toutes opérations 
industrielles et commerciales se rapportant à l'achat, la 
vente, la transformation, l'exploitation des matières d'or, 
d'argent, de platine, de diamant et autres pierres et 
métaux précieux ou non, sous toutes les formes, de leurs 
dérivés ou de leurs sels. L'affinage des métaux ainsi que 
toutes les opérations s'y rapportant ; etc. 

N° d’enregistrement : 139487 

" BESSOUM  LOROU " SUARL 

Dép. le 17/08/2015 sous le n° 5201709995 par " 
BESSOUM  LOROU " SUARL, Keur Massar quartier 
Darou Missettc villa N°104, 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'agriculture, l'élevage, l'aviculture ; toutes 
activités agricoles, agro-industrielles ; la 
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commercialisation de tous produits agro-alimentaires ; 
toutes opérations d'importation, d'exportation, d'achat, de 
vente, de distribution de tous produits et marchandises 
de toute nature ou origine ; le commerce en général ; 
l'exécution de tous travaux de constructions, de 
bâtiments et génie civil spécialement tous travaux en 
béton armé et généralement tous travaux publics ou 
autres ; l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés se 
rapportant à la construction ; l'acquisition, la propriété, la 
gestion, l'administration par bail ou autrement et la 
disposition des immeubles et droits immobiliers ; l'achat, 
la vente, l'exploitation et la location-gérance de tous 
immeubles et droits immobiliers ; le transport sous toutes 
ses formes ; 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 ; foutes prestations de services ; la prise 
de participation sous toutes ses formes dans toutes 
entreprises et sociétés sénégalaises ou étrangères ayant 
un objet similaire ou connexe, et dans toutes entreprises 
industrielles ou commerciales ; etc. 

N° d’enregistrement : 139488 

" ISTEC BUSINESS SCHOOL" 
SUARL 

Dép. le 17/08/2015 sous le n° 5201709996 par " ISTEC 
BUSINESS SCHOOL" SUARL, 12, OUEST FOIRE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
directement ou indirectement ; l'enseignement supérieur 
dans le domaine du management, du commerce, de la 
communication et de la gestion ; la formation 
professionnelle et technique ; la formation, l'assistance 
pour le développement de l'entreprise ; l'encadrement, la 
consultance. L'éducation et les relations publiques ; 
l'achat, la vente de matériels didactiques et logiciels s'y 
rapportant ; toutes prestations de services ; et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations, techniques, financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
social ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 139489 

GENERALE DE PRESTATIONS 

Dép. le 14/08/2015 sous le n° 5201709997 par 
GENERALE DE PRESTATIONS, 692 Usine Niary Tally, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Entretien ; maintenance ; import-
export ; assainissement ; prestations de service. 

N° d’enregistrement : 139490 

PETIT PRINCE CENTER SUARL 

Dép. le 17/08/2015 sous le n° 5201709998 par PETIT 
PRINCE CENTER SUARL, 70 Rue Félix Faure angle 
Lamine Gueye, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restaurant-traiteur ; salle de sport ; 
importation et exportation de marchandises diverses ; 
gestion d'une cafétéria ventes ; de marchandises 
diverses prestation de services. 

N° d’enregistrement : 139491 

PETIT PRINCE BY WALID 
ATALLAH 

Dép. le 10/08/2015 sous le n° 5201709999 par PETIT 
PRINCE BY WALID ATALLAH, 70 rue Félix Faure angle 
Lamine Gueye, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités afférentes à la 
création et la distribution de vêtements pour hommes, 
femmes et enfants. la vente en gros, demi-gros et détail 
de bijoux de toutes sortes et d'accessoires de beauté la 
représentation de toutes marques de vêtements. 
L'importation et l'exportation de tous produits, de toute 
nature et de toute provenance. Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 139492 

GROUPE VTV SARL 

Dép. le 18/08/2015 sous le n° 5201710000 par GROUPE 
VTV SARL, 75, cité SAFCO ZAC MBAO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport ; commercialisation de 
biens et service ; exploitation de ferme agricole import- 
export location de véhicules gros porteurs ; transport de 
marchandises ; transport de voyageurs ; représentation 
de marques ; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 139493 

GLOCAL SAS 

Dép. le 18/08/2015 sous le n° 5201710001 par GLOCAL 
SAS, 207 LIBERTE VI EXTENSION, 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 au conseil et au 
service dans les NTIC ; le management de projets ainsi 
que la dématérialisation ; la formation ; toutes opérations 
dans le domaine de l'étude de projets d'investissement, 
de conseil en gestion ainsi que l'assistance et le suivi des 
projets ; la conception, le développement, la réalisation, 
la vente de tout projet ou études de faisabilité dans le 
domaine de la stratégie d'entreprise et de la gestion ; 
toutes activités relatives à l'assistance, au conseil, et à la 
sous-traitance en gestion et en ingénierie juridique et 
financière, la consultance et le management ; le conseil 
aux sociétés et entreprises publiques et privées, aux 
collectivités publiques et à leurs démembrements ; 
marketing et communication ; mise à disposition de 
ressources humaines ; le commerce général. Enfin plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 
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N° d’enregistrement : 139494 

" AFRICA MILLENIUM INVEST " - 
SARL 

Dép. le 17/08/2015 sous le n° 5201710002 par " AFRICA 
MILLENIUM INVEST " - SARL, Liberté   6   Extension   
Résidence   Les   Dunes   Immeuble   B   5, 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 ; 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) ; la promotion immobilière ; toutes activités 
propres à l'agence immobilière (location, achat, vente, 
gérance...); l'administration de biens immobiliers ; la prise 
en bail ou la location de tous biens ou droits immobiliers 
situés au Sénégal ou ailleurs ; la production, l'agriculture, 
l'élevage, la transformation de produits locaux d'origine 
végétale, animale et halieutique. 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 ; 
l'apport d'affaires diverses ; les prestations de services, 
le courtage, l'expertise, le conseil, l'assistance et 
l'intermédiation immobilière et financière ; toutes activités 
de génie civil (construction, travaux publics, voierie ; 
ingénierie etc..) ; la participation de la société, par tous 
moyens, dans toutes opérations pouvant se rapporter à 
son objet par voie de création de sociétés nouvelles, de 
souscriptions ou d'achat de titres ou droits sociaux, de 
fusion ou autrement; la gestion de toutes participations 
prises dans toutes sociétés tierces ; et, généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, immobilières, 
financières et autres se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 139495 

MEBICA SARL 

Dép. le 13/08/2015 sous le n° 5201710003 par MEBICA 
SARL, 53 AVENUE PRESIDENT LAMINE GUEYE, 
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 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, la gérance de 
tous immeubles, biens et droits immobiliers ; toutes 
activités de gestion et de promotion immobilière ; 
l'exécution de tous travaux de construction de bâtiments 
et génie civil, de tous travaux en béton armé, de toutes 
entreprises de travaux publics; la construction et la 
commercialisation de tous ouvrages immobiliers, villas, 
bureaux, locaux commerciaux ; 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 tout matériel, matériaux et équipements 
de construction. 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 : 139496 

"LEUKSYS" SARL 

Dép. le 18/08/2015 sous le n° 5201710004 par 
"LEUKSYS" SARL, Cité Douane, n°94 BP : 13500 Dakar-
Colobane, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le conseil en système et la 
conception de logiciel de gestion des systèmes - 
d'information. 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 : 139497 

"COMPAGNIE TRANSNATIONALE 
D'INVESTISSEMENT EN ABREGE 

CTI" SARL 

Dép. le 18/08/2015 sous le n° 5201710005 par 
"COMPAGNIE TRANSNATIONALE 
D'INVESTISSEMENT EN ABREGE CTI" SARL, 
RESIDENCE SEYDI DJAMIL AVENUE CHEIKH ANTA 
DlOP X RUE LEO FROBENIUS, 2EME ETAGE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etude et assistance technique ; 
Acquisition et gestion de toutes valeurs mobilières ; prise 
de participations ou d'intérêts dans toutes sociétés et 
entreprises commerciales, industrielles, financières, 
mobilières et immobilières ; prestation de services 
correspondant à des fonctions de direction, de gestion, 
de coordination, de contrôle et d'assistance des sociétés 
existantes ou à créer ; activités de recherche et de 
développement au profit de sociétés existantes ou à 
créer ; gestion de la trésorerie de sociétés existantes ou 
à créer d'une manière générale, toutes opérations 
financières et commerciales, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
social ou nécessaire à sa réalisation, ou à tous objets 
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similaires connexes de nature à favoriser son extension 
ou son développement. 

N° d’enregistrement : 139498 

"LIAISON EXPRESSE" SARL 

Dép. le 18/08/2015 sous le n° 5201710006 par "LIAISON 
EXPRESSE" SARL, USINE NIARY TALLY N°1284, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le Conseil en Marketing, 
management, stratégie et en orientation, les conseils liés 
au suivi formation ou toutes activités de prestation de 
services pour les personnes physiques et morales ; 
l'organisation et la prise en charge de tout type 
d'événements d'entreprises, réunions internationales et 
activités culturelles, notamment les conférences, 
cocktails, soirées de gala, salons, foires, séminaires, 
festivals, et autres ; toutes missions d'aide au 
perfectionnement et l'encadrement des professionnels et 
des cadres d'entreprise, des multinationales et des 
organismes dans leur domaine d'admission au Sénégal 
et à l'étranger ; la formation et le coaching en 
communication, marketing et études de marché ; la 
conception et la réalisation de toutes études de marché 
et d'enquêtes suivies d'évaluation de toutes formes de 
programmes de marketing social, toutes activités 
afférentes au transport de personnes et de marchandises 
; l'agriculture en général ; toutes activités relatives à 
l'agriculture, l'élevage; toutes activités de vente, de 
revente, de négoce, de sous-traitance et de service 
après-vente dans le domaine de l'agriculture, de 
l'élevage ; l'importation, l'exportation, la distribution et la 
commercialisation en gros, demi-gros et détail de tous 
produits ; la location d'exploitations (terres, fermes, 
bâtiments...) et de matériels agricoles et pastoraux; 
toutes activités de prestation de services dans le 
domaine agricole, notamment et de façon non 
exhaustive, celles faisant appel aux niveleuses, 
tracteurs, décortiqueuses, presse-paille, 
moissonneuses-batteuses, ainsi qu'à tout autre matériel 
d'élevage et de pêche ; la mise en place d'unité de 
fabrique et de transformation des produits agricoles; 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 : 139499 

"SOCIETE D'ETUDES DE 
REALISATION ET DE GESTION 

IMMOBILIERES" SARL 

Dép. le 18/08/2015 sous le n° 5201710007 par 
"SOCIETE D'ETUDES DE REALISATION ET DE 
GESTION IMMOBILIERES" SARL, Liberté 6 Extension 
Immeuble n° L1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : CONSTRUCTION /BTP 
/IMMOBILIER. L'ordonnancement, le pilotage et la 
coordination (OPC) de travaux ; la maîtrise d'ouvrage 
délégué (MOD) de chantiers, des prestations de services 

pour le compte de l'état, des services et établissements 
publics, des collectivités locales. 

N° d’enregistrement : 139500 

KITA INDUSTRIES SARL 

Dép. le 18/08/2015 sous le n° 5201710008 par KITA 
INDUSTRIES SARL, 24 Avenue Cheikh Ahmadou 
Bamba Immeuble Serigne Mourtalla, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'installation et la fourniture de 
produits et équipements industriels, la mise en service et 
la maintenance d'équipements industriels, l'étude, la 
conception et la réalisation de processus industriels, 
l'étude, la conception et la réalisation de travaux de génie 
civil, l'importation, l'exportation de biens matériels et 
équipements se rapportant aux objets susvisés, le 
négoce et le commerce international, l'importation, le 
conditionnement, la distribution, la vente de produits 
alimentaires et le commerce général, la transformation 
industrielle de produits alimentaires, toutes activités de 
location. Les prestations de services diverses, le 
business développement et le global searching 
(lobbying), l'organisation de salon, des rencontres 
interprofessionnelles pour un partenariat économique, 
social et culturel, toutes prestations de services relatives 
aux activités susvisées, le marketing et le développement 
commercial, la communication, les négociations, les 
intermédiations et le courtage dans le commerce local, 
régional, sous régional et international de biens et 
services, les échanges commerciaux, la représentation 
commerciale et le partenariat commercial, a création, 
l'acquisition, l'exploitation de tous établissements, fonds 
de commerce se rapportant directement ou indirectement 
à l'un ou l'autre de ces activités spécifiées. 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. 

N° d’enregistrement : 139501 

"STUDIO NDOFFENE" SARL 

Dép. le 18/08/2015 sous le n° 5201710009 par "STUDIO 
NDOFFENE" SARL, Cité Alia Diene n°18, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La réalisation de film, documentaire, 
publicité, événementiel, spots... ; montage film, 
documentaire, publicité, spots... ; post production ; 
tournage et prise de son ; infographie, formation en 
audiovisuel. L'acquisition et l'exploitation do toute licence 
pour la mise en place de radios et télévisions ; toutes 
opérations concernant directement ou indirectement la 
radio, la télévision et la cinématographie ; l'acquisition, la 
vente, la location et l'exploitation de tous appareils de 
production , appareils de prise de vue, appareils sonores 
; l'édition et la vente de toutes publications pouvant 
comporter de la publicité ; la production, l'édition, le 
développement, le tirage, l'achat, la vente, la location, la 
distribution, la projection et l'exploitation de toutes formes 
de films cinématographiques, phonographiques et de 
clichés photographiques ; toutes activités liées à 
l'informatique, a la télécommunication et en général aux 
nouvelles technologies de l'information et de la 



BOPI 02NC/2018                    NOMS COMMERCIAUX 
 

23 
 

communication ; toutes activités concernant directement 
ou indirectement la cinématographie, la photographie, la 
phonographie, le documentaire, le reportage et la 
publicité ; la couverture de manifestations et 
d'événements publics et privés ; toutes activités liées a la 
communication en général notamment l'audiovisuel ; la 
location de matériels de communication et la formation ; 
le renforcement en capacité de communication 
d'entreprises privées, publiques et d'institutions ; 
immobilier ; transport. 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 : 139502 

NIOMIMEKA 

Dép. le 19/08/2015 sous le n° 5201710010 par 
NIOMIMEKA, PORT AUTONOME DE DAKAR MOLE 10 
QUAI DE PECHE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : MAREYAGE - VENTE DE 
MARCHANDISES DIVERSES. 

N° d’enregistrement : 139503 

"COMPAGNIE GENERALE DE 
TRAVAUX PUBLICS" SUARL 

Dép. le 19/08/2015 sous le n° 5201710011 par 
"COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS" 
SUARL, Liberté 6 Extension Immeuble Cheikh Isma 
SYLLA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BATIMENT TRAVAUX 
PUBLICS/ETUDE ET REALISATION DE PROJETS 
D'AMENAGEMENT: études, conseils; bâtiment travaux 
publics (BTP); génie civil. 

N° d’enregistrement : 139504 

"SILVER SECURITE SENEGAL " 
SARL 

Dép. le 19/08/2015 sous le n° 5201710012 par "SILVER 
SECURITE SENEGAL " SARL, Seat Urbam numéro 125, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Sécurité des personnes et des biens, 
domotiques, transferts de fonds, prestations de services 
; travail temporaires, partenariat et financement de 
projets. 

N° d’enregistrement : 139505 

" LA PROVIDENCE " SA 

Dép. le 19/08/2015 sous le n° 5201710013 par " LA 
PROVIDENCE " SA, 186, Avenue Lamine Gueye, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exercice de la profession 
d'assureur dans les opérations d'assurances des 
branches IARD des catégories 1 à 18 de l'article 328 du 

code des assurances ; la réalisation, à l'exclusion de 
toute autre activité commerciale, des opérations 
découlant directement de l'alinéa ci-dessus, et 
notamment : toutes opérations d'assurances et de 
réassurances de tous dommages de personnes et de 
tous dommages ou pertes de choses, par suite 
d'événements quelconques, et de toutes responsabilités 
en découlant ; la formation, l'acquisition, la gestion, la 
réassurance et la représentation de toutes sociétés ou 
associations d'assurance  ou de prévoyance ; la 
participation de la société dans toutes entreprises ou 
sociétés sénégalaises ou étrangères créées ou à créer 
ayant un objet similaire ou connexe, notamment par voie 
d'achat, de création de sociétés nouvelles, d'apports, 
fusions, alliances ou associations en participation ; et 
généralement toutes opérations techniques, 
commerciales, financières, industrielles, mobilières ou 
immobilières se rattachant à l'une des activités ci-dessus 
spécifiées ou à toutes activités semblables susceptibles 
d'en faciliter la réalisation ou le développement. 

N° d’enregistrement : 139506 

COMATRA 

Dép. le 19/08/2015 sous le n° 5201710014 par 
COMATRA, Cambérene quartier Cayor, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transit ; transport ; manutention 
consignation ; groupage ; entreposage ; prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 139507 

GROUPE AFRIQUE SANTE - 
SUARL 

Dép. le 19/08/2015 sous le n° 5201710015 par  GROUPE 
AFRIQUE SANTE - SUARL, CITE KEUR DAM EL, VILLA 
N°222, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays, 
en Afrique et plus particulièrement au Sénégal : 
naturopathie, homéopathie, commerce général, 
Prestation 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 
susceptible d'en permettre ou faciliter l'extension ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 139508 

" SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
LES RESIDENCES CACTUS " 

Dép. le 19/08/2015 sous le n° 5201710016 par " 
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES RESIDENCES 
CACTUS ", Rue 9 x BOURGUIBA, Point E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'acquisition et la gestion de 
patrimoine immobilier; l'aliénation sous forme de vente 
ou d'apport de tout ou partie des biens composant l'actif 
social dans la mesure où ces aliénations ne constituent 
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pas des actes de commerce ni n'exposent la société à 
l'assujettissement involontaire à l'impôt sur les sociétés; 
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 immobiliers ou de valorisation et 
d'amélioration de ces biens; de se porter caution envers 
tous établissements financiers pour garantir toutes 
sommes qui pourraient être prêtées à un des associés; 
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 bien 
indivis entre les porteurs de parts; la rénovation desdits 
biens ainsi que leur valorisation. 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 : 139509 

"RAWANE SERVICES" 

Dép. le 17/08/2015 sous le n° 5201710017 par 
"RAWANE SERVICES", Hann Bel Air, Rue HB 346, villa 
numéro Z110, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention des 
autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes les activités suivantes : les bâtiments et 
travaux publics; tous travaux d'assainissement ; la 
construction de routes ; la gestion et la promotion 
immobilière ; tous travaux d'entretien et d'hygiène ; 
l'agriculture ; le transport de personnes et de 
marchandises par voies terrestres ; toutes activités 
d'agence de voyages ; la sécurité ; la commercialisation 
de produits connexes à l'objet social ; l'importation, 
l'exportation, l'achat, la vente, la distribution, le 
commerce en général de tous produits et marchandises 
se rapportant à l'objet social; l'acquisition par voie 
d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute 
autre manière des valeurs immobilières et mobilières de 
toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, 
échange ou autrement ; 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 : 139510 

"TOUBA TENEFOUL 
TRANSPORTS"   "3T" 

Dép. le 13/08/2015 sous le n° 5201710018 par "TOUBA 
TENEFOUL TRANSPORTS"   "3T", Gibraltar 2, Villa n° 
257, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve, le cas échéant, 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes, les activités suivantes: le 
transport par voie terrestre, aérienne, maritime ou 
ferroviaire de produits, marchandises, denrées, d'articles 
de toutes sortes et de toutes provenances; le transport 
routier public de marchandises et de voyageurs; le 
commerce en général, le négoce international, la 
distribution; l'import-export de tous matériels, produits, 
matières et procédés se rapportant auxdites activités 
précitées ou non; la prestation de services dans tout 
domaine et toutes activités de promotion, de 
représentation; mais aussi les études, le conseil, la 
consultance, la sous-traitance 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; la prise de participation et 
d'intérêts dans le capital de sociétés sénégalaises ou 
étrangères, cotées ou non en bourse, ainsi que dans 
toutes entreprises existantes ou en formation ayant un 
objet similaire ou connexe; et généralement, comme 
conséquence de l'objet social, toutes opérations 
techniques, industrielles, commerciales, financières, 
civiles, mobilières, immobilières, administratives, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet et 
susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 139511 

" TRANSATLANTIC 
INTERNATIONAL NEGOCES " 

SUARL 

Dép. le 18/08/2015 sous le n° 5201710019 par " 
TRANSATLANTIC INTERNATIONAL NEGOCES " 
SUARL, N°325 UNITE 9 PARCELLES ASSAINIES 
KEUR MASSAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
directement ou indirectement :  le commerce international 
: le commerce général et la distribution ; la fourniture de 
biens, mobiliers, matériels et équipements industriels ; le 
négoce international ; l'import-export de biens, mobiliers, 
matériels et équipements ; la représentation, le courtage 
et l'intermédiation d'affaires ; l'administration et la  gestion  
d'affaires ; toutes  prestations de services ; la  
représentation en toutes  matières ; la soumission à tout 
appel d'offres ; la prise de participation sous toutes 
formes, directes ou indirectes, dans toutes sociétés ayant 
ou pas une activité connexe à l'objet de la présente 
société. 

N° d’enregistrement : 139512 

" CAPITAL SERVICES " SARL 

Dép. le 19/08/2015 sous le n° 5201710020 par " 
CAPITAL SERVICES " SARL, LIBERTE VI EXTENSION 
N° 22807, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
directement ou indirectement : l'import-export de 
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marchandises diverses ; toutes prestations de services; 
le commerce en général et la distribution ; la fourniture 
de biens, mobiliers, matériels et équipements ; le négoce 
international ; la représentation, le courtage et 
l'intermédiation d'affaires ; l'administration et la gestion 
d'affaires ; la soumission à tout appels d'offres ; la prise 
de participation sous toutes formes, directes ou 
indirectes, dans toutes sociétés ayant ou pas une activité 
connexe à l'objet de la présente société ; et 
généralement, toutes opérations civiles, financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
social ci-dessus, et susceptibles d'en faciliter la 
réalisation, le développement ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 139513 

" KADIARA SOLUTIONS " SUARL 

Dép. le 18/08/2015 sous le n° 5201710021 par " 
KADIARA SOLUTIONS " SUARL, Parcelles Assainies 
Unité 17, N°496, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au sénégal et 
à l'étranger toutes activités relatives à : la création 
d'emplois dans les filières de l'agriculture et de l'élevage 
; l'accompagnement des femmes et des jeunes pour le 
développement économique, spécialement en milieu 
rural ; la formation, la spécialisation et le financement 
d'activités économiques ; l'adoption de solutions 
écologiques et éthiques aux problèmes liés à 
l'environnement ; 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 : 139514 

" CEAPI " 

Dép. le 18/08/2015 sous le n° 5201710022 par " CEAPI 
", Parcelles Assainies, Unité 2, Villa n° 148, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal et 
à l'étranger les activités suivantes : l'automatisation 
industrielle ; l'ingénierie électrique ; la fabrication 
d'équipements industriels ; la vente d'équipements ; 
l'installation ; la mise en service d'équipements ; la 
maintenance industrielle ; toutes prestations de services 
afférentes aux activités ci-dessus et autres ; l'achat, la 
vente, la prise à bail ou location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à 
l'administration de la société ; la prise de participation et 
d'intérêts dans le capital de sociétés sénégalaises ou 
étrangères, cotées ou non en bourse, ainsi que dans 
toutes entreprises existantes ou en formation ayant un 
objet similaire ou connexe; et généralement, comme 
conséquence de l'objet social, toutes opérations 
techniques, industrielles, commerciales, financières, 
civiles, mobilières, immobilières, administratives, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet et 

susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 139515 

"AFREEKINDS " SARL 

Dép. le 19/08/2015 sous le n° 5201710023 par 
"AFREEKINDS " SARL, Keur Massar - Cité Safco 3, 
N°67, 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'agriculture ; 
l'élevage ; l'import-export ; la distribution et la 
commercialisation de produits cosmétiques ; le 
commerce en général ; l'assistance d'étudiants étrangers 
; la prestation de services dans les domaines précités ; la 
prise de participation et d'intérêts dans le capital de 
sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en 
bourse, ainsi que dans toutes entreprises existantes ou 
en formation ayant un objet similaire ou connexe ; et 
généralement toutes opérations industrielles, 
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 : 139516 

"FADEMA" SAU 

Dép. le 19/08/2015 sous le n° 5201710024 par 
"FADEMA" SAU, km 5, Boulevard du Centenaire De la 
Commune de Dakar, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture ; pisciculture ; élevage ; 
commercialisation de produits. 

N° d’enregistrement : 139517 

"HIGH TECHNOLOGY AFRICA" 
SARL 

Dép. le 19/08/2015 sous le n° 5201710025 par "HIGH 
TECHNOLOGY AFRICA" SARL, RUFISQUE 
(SENEGAL) -LOT N°70 FAMILLE DIA ROUTE DES 
EMETTEURS RUFISQUE OUEST, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités afférentes à la 
manutention, le transit, le magasinage national et 
international, l'organisation et le contrôle des transports 
de tous matériaux, produits et marchandises et leur 
distribution et diffusion à la clientèle ; toutes opérations 
afférentes au transport de marchandises, de bagages et 
de voyageurs par voie terrestre, maritime et aérienne ; le 
conseil et l'assistance en matière de transport et de 
logistique ; toutes activités relatives à l'ingénierie 
informatique, les télécommunications, le multimédia et 
autres domaines connexes ; toutes activités afférentes à 
l'ingénierie mécanique, aux travaux en génie électrique ; 
l'importation, l'exportation, la représentation et la 
distribution de tout produit et matériel, de toute 
provenance et de toute nature ; toutes activités d'achat, 
de vente, de distribution et de commercialisation en gros, 
demi-gros et détail de tous produits, denrées alimentaires 
, marchandises, machines et matériels de toutes 



BOPI 02NC/2018                    NOMS COMMERCIAUX 
 

26 
 

provenances et de toutes natures ;la recherche et 
l'exploitation de carrières et de mines ; la production, le 
stockage, la distribution, la commercialisation de 
granulats, de roches dures ou meubles à partir de 
carrières de roches dures ou meubles ; l'extraction, le 
façonnage, le traitement, la production, le transport, la 
distribution et la commercialisation de pierres 
ornementales ou décoratives ou de pierres 
dimensionnelles à partir de matériaux rocheux expertisés 
au Sénégal. l'acquisition, l'exploitation de toutes 
entreprises industrielles ou fonds de commerce pouvant 
faciliter la réalisation des objets précités ; toutes activités 
de prestation de service, l'obtention et l'exploitation de 
toutes concessions ou de tous marchés de services 
publics, notamment dans le cadre de l'objet social ; 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 : 139518 

"GROUPE CHRISTINE" SARL 

Dép. le 19/08/2015 sous le n° 5201710026 par 
"GROUPE CHRISTINE" SARL, Seat Urbam E 15 Bis, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Génie civil et BTP, services et 
transports, imprimerie, logistique. Import-export, 
commerce, communication, consultance, audit. 

N° d’enregistrement : 139519 

LO MEDIA SENEGAL 

Dép. le 18/08/2015 sous le n° 5201710027 par LO 
MEDIA SENEGAL, GOLF NORD EST, CITE GADAYE 
N°298, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal et 
à l'étranger les activités suivantes : le conseil média 
auprès des entreprises ; l'édition, la publicité et autres 
conseils et prestations de services ; le développement 
des technologies de l'information, du multimédia, de 
l'internet et de l'intranet ; l'acquisition, l'exploitation ou la 
cession de tous procédés, brevets et droits de propriété 
intellectuelle concernant lesdites activités ; et 
généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières, immobilières, 
administratives, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement aux activités ci-dessus définies ou 
concourir à leur développement. 

N° d’enregistrement : 139520 

" GALSEN " SARL 

Dép. le 18/08/2015 sous le n° 5201710028 par " 
GALSEN >" SARL, HANN MARISTES 2 IMMEUBLE 39 
APPARTEMENT N°21, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
directement ou indirectement : les prestations de 
services diverses ; le commerce général et la distribution 

; la fourniture de biens, mobiliers, matériels et 
équipements ; le négoce international ; l'import-export de 
biens, mobiliers, matériels et équipements ; la 
représentation, le courtage et l'intermédiation d'affaires ; 
l'administration et la gestion d'affaires ; la prise de 
participation sous toutes formes, directes ou indirectes, 
dans toutes sociétés ayant ou pas une activité connexe 
à l'objet de la présente société ; et  généralement, toutes 
opérations civiles, financières, commerciales, 
industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus, et 
susceptibles d'en faciliter la réalisation, le 
développement ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 139521 

COLOMBE CASH SOLUTIONS   SA 

Dép. le 18/08/2015 sous le n° 5201710029 par 
COLOMBE CASH SOLUTIONS   SA, 78 A 31 Boulevard 
Général de Gaulle., DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités génératrices de 
revenus ; toutes activités de " cash-handling " et de " 
outsourcing bancaire " ; toutes activités de sécurité 
bancaire: l'infogérance ; la vente, l'import-export de tous 
types de produits ; la prestation de services ; toutes 
activités de consultance et de conseils ; la prise de 
participation dans toutes sociétés ayant un objet similaire 
ou connexe ; et plus généralement, toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets 
similaires ou connexes de nature à favoriser son 
extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 139522 

"LA CHEIKH NEGOCE SUARL"  
"LCN SUARL" 

Dép. le 18/08/2015 sous le n° 5201710030 par "LA 
CHEIKH NEGOCE SUARL" EN ABRÉGÉ I "LCN 
SUARL", Rufitque (Banlieue de Dakar, Sénégal), Cité 
Millionnaire, Villa N° 14 Bit, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger : le négoce, (vente en gros, demi-
gros, détail) de tout produit!, la représentation, le négoce 
international, les échanges commerciaux, le partenariat 
commercial, la commercialisation, la distribution de tous 
produits, toutes activités d'aviculture, d'agriculture, de 
jardinage, toutes activités multiservices, toutes activités 
connexes ou annexes permettant la bonne réalisation 
des supports ci-avant présentées ; la création, 
l'acquisition, l'exploitation de tous établissements, fonds 
de commerce se rapportant directement ou indirectement 
à l'une ou l'autre de ces activités spécifiées ; la 
participation de la société à toutes sociétés créées ou à 
créer ayant un objet similaire ou connexe à celui de la 
présente société, notamment par voie d'apport, fusion, 
alliance, association participative ou création de sociétés 
nouvelles ; le tout directement ou indirectement pour leur 
compte et pour le compte de tiers, soit seuls, soit avec 
des tiers par voie de création de sociétés nouvelles, 
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d'apport de fusion, de sociétés en participation. et plus 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations civiles, commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, administratives, 
juridiques, financières ou autres se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social et 
susceptibles d'en permettre ou faciliter l'extension ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 139523 

GROUPE DIAMALAYE MEDIA SAS 

Dép. le 18/08/2015 sous le n° 5201710031 par GROUPE 
DIAMALAYE MEDIA SAS, 19, rue mass diokhanè, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conception de produits audio-
visuels, support cinématographique ; presse online ; 
agence de photo ; activités multimédia ; et 
développement de services multimédia. 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, se rapportant à l'une ou l'autre des 
activités spécifiées ci-dessus ; la prise, l'acquisition, 
l'exploitation ou la cession de tous procédés, et droits de 
propriété intellectuelle concernant ces activités ; la 
participation, directe et indirecte, de la société dans 
toutes opérations financières, mobilières ou immobilières 
ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se 
rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou 
connexe. 

N° d’enregistrement : 139524 

CFAO EQUIPMENT SENEGAL 

Dép. le 19/08/2015 sous le n° 5201710032 par CFAO 
EQUIPMENT SENEGAL, KM 2,5 BOULEVARD DU 
CENTENAIRE DE LA COMMUNE DE DAKAR, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, la vente 
et la location de véhicules utilitaires et de poids lourds ; 
la réparation, l'entretien et plus généralement la 
maintenance des véhicules susmentionnés et 
l'importation des pièces détachées nécessaires à ces 
opérations ; l'importation, l'exportation, la vente et la 
réparation de pneumatiques utilisés par les véhicules et 
engins de tous genres; l'importation, l'exportation, la 
vente et la location de machines et d'équipements pour 
l'industrie, la construction, l'agriculture, la manutention et 
la production d'énergie ; la réparation, l'entretien et plus 
généralement la maintenance des machines et 
équipements susmentionnés et l'importation des pièces 
détachées nécessaires à ces opérations ; l'importation, 
l'exportation et la vente de matériels d'ascenseurs, 
d'escalators, travelators, ascenseurs panoramiques et 
tout autre matériel mécanique ; la réparation, l'entretien 
et plus généralement la maintenance des matériels 
susmentionnés et l'importation des pièces détachées 
nécessaires à ses opérations ; toutes prestations de 
services liées à l'objet principal ou en facilitant l'exécution 
; et généralement, toutes opérations commerciales, 

industrielles, financières, mobilières et immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement, en 
totalité ou en partie à l'un quelconque des objets ou 
activités de la société, ou pouvant en faciliter le 
développement ou la réalisation. 

N° d’enregistrement : 139525 

"SHARKYS" SARL 

Dép. le 18/08/2015 sous le n° 5201710033 par 
"SHARKYS" SARL, Corniche Almadies à Côté You Are 
School, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La gestion et l'exploitation de 
restaurants, boulangeries, pâtisseries, salons de thé, 
fastfood et glaciers ; l'exploitation d'un complexe de mise 
en forme, de loisirs et de mode, l'organisation de 
manifestations culturelles l'exécution de tous travaux 
techniques, commerciaux, économiques se rattachant 
aux activités susvisées. L'importation, l'exportation, le 
transport, l'achat, la vente de biens, équipements et 
produits susceptibles de faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension de l'activité ou de la rendre plus 
rémunératrice. La création, l'acquisition, la location, la 
concession, la gérance de tous fonds de commerce, 
ateliers, chantiers, magasins, terre-pleins, bureaux, 
installations diverses et plus généralement la réalisation 
de tous investissements nécessaires aux objets ci-
dessus. 

N° d’enregistrement : 139526 

"OIL SENEGAL" SARL 

Dép. le 18/08/2015 sous le n° 5201710034 par "OIL 
SENEGAL" SARL, Golf Cité Aliou SOW Villa n°224, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La transformation de produits locaux 
d'origine végétale ; la production et la commercialisation 
en vrac, après conditionnement et conditionnement de 
semences, d'huile végétale brute et raffinée à partir 
d'oléagineux, de tourteaux et farine de graines 
oléagineuse. 

N° d’enregistrement : 139527 

"SEN ENERGY TRANSPORT & 
DISTRIBUTION - S.A" 

Dép. le 10/08/2015 sous le n° 5201710035 par "SEN 
ENERGY TRANSPORT & DISTRIBUTION - S.A", 
Liberté VI, villa n° 8095, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tous travaux de construction et 
d'installation de stations-services ; toutes activités de 
transports et de distribution d'hydrocarbures et de 
produits dérivés ; 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 ; plan de 
construction, terrassement de piste, tuyauterie, travaux 
électriques ; installation de pompes, maintenance, 
réparation de pistes, entretien d'équipements et 
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réservoirs pour les stations-services ; toutes activités de 
prestataire de services ; toutes activités de commerce en 
général, l'achat, la vente et la distribution de tous 
produits, biens, denrées et marchandises. et plus 
généralement, toutes opérations 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 : 139528 

" SSC CONSULTING & TRAINING " 
SUARL 

Dép. le 18/08/2015 sous le n° 5201710036 par " SSC 
CONSULTING & TRAINING " SUARL, 28 rue Valmy X 
Ely Manel FALL, 3ème étage, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal et 
à l'étranger toutes activités relatives à : le conseil en 
management ; la formation continue ; le conseil en ligne 
; la vente directe et en ligne de fiches et outils de gestion 
; l'accompagnement des entreprises dans leur gestion et 
recherche de financement ; la prestation de services ; le 
conseil et l'assistance aux entreprises, la négociation, la 
mise en partenariat ; l'organisation d'événements ; la 
sous-traitance avec d'autres cabinets, entreprises ou 
consultants indépendants ; 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 : 139529 

"BUILDING ENGENEERING 
ASSOCIATES " SARL 

Dép. le 18/08/2015 sous le n° 5201710037 par 
"BUILDING ENGENEERING ASSOCIATES " SARL, 
Liberté 6 Extension VDN n°1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : la société pour objet au Sénégal et à 
l'étrange 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 
constructions. l'assistance technique et  le conseil en 
travaux de génie civil et en montage industriel ; l'achat, la 
vente et la gérance immobilière ; tous travaux de 
réhabilitations de bâtiments et d'équipements techniques 
; toutes réalisations en génie civil, en hydraulique, en 
assainissement, en VRD et en travaux publics; la 
promotion immobilière ; 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 : 139530 

LA FRATERNITE 

Dép. le 18/08/2015 sous le n° 5201710038 par LA 
FRATERNITE, G/77 SCAT URBAM GRAND YOFF, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRODUCTION & 
COMMERCIALISATION DE PRODUITS AGRICOLES - 
VENTE DE MATÉRIELS AGRICOLES - CONFECTION 
D'OUVRAGES & VENTE DE MATÉRIELS HYDRO- 
AGRICOLES - CONSULTANCE - PRODUCTION 
ANIMALE & COMMERCIALISATION - PRODUCTION 
HALIEUTIQUE - & COMMERCIALISATION - 
MARAICHAGE - PRODUCTION DE PÉPINIÈRE - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139531 

FASSE-DIOM 

Dép. le 18/08/2015 sous le n° 5201710039 par FASSE-
DIOM, KEUR MBAYE FALL EXTENSION EN FACE 
MOSQUEE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - ÉLEVAGE - 
AGRICULTURE - TRANSFORMATION DE FRUITS ET 
LÉGUMES & CÉRÉALES LOCALES - RESTAURATION 
- TRANSFERT D'ARGENT - NETTOIEMENT - 
TRANSPORT - COUTURE -PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139532 

"TRAVEL EXPRESS TOURS" SARL 

Dép. le 18/08/2015 sous le n° 5201710041 par "TRAVEL 
EXPRESS TOURS" SARL, Zone de captage n°271, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transport touristique ; l'exploitation 
d'un agence de voyage ; le commerce général ; la 
location de véhicules ; 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 : 139533 

"OPTIQUE HORIZON" SUARL 

Dép. le 18/08/2015 sous le n° 5201710042 par 
"OPTIQUE HORIZON" SUARL, 14 Rue Mouhamod V, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente e matériels optiques; 
commerce général; vente de marchandises diverses; 
import-export et prestations de services diverses. 
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N° d’enregistrement : 139534 

"ECOLE DES HAUTES ETUDES EN 
SCIENCES" SARL 

Dép. le 18/08/2015 sous le n° 5201710043 par "ECOLE 
DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES" SARL, NGOR 
ALMADIES, ROUTE DE L'AEROPORT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La création, l'exploitation et la gestion 
d'un institut supérieur de formation ; la gestion de 
compétences en matière d'études en sciences juridiques, 
commerciales et autres ; toutes activités afférentes à la 
formation, aux études et au conseil dans le cadre des 
domaines précités ; la création, l'acquisition, la location, 
la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous 
établissements, fonds de commerce, se rapportant à 
l'une des activités spécifiées ; 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 : 139535 

"ETUDES - GESTION -
REALISATIONS" SARL 

Dép. le 18/08/2015 sous le n° 5201710044 par "ETUDES 
- GESTION -REALISATIONS" SARL, Km 16 Route de 
Rufisque, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Chaudronnerie; tuyauterie; 
mécanique générale; calorifugeage; location de main 
d'œuvre spécialisée. 

N° d’enregistrement : 139536 

AGRISEN-SA 

Dép. le 18/08/2015 sous le n° 5201710045 par 
AGRISEN-SA, 21 KM ROUTE DE RUFISQUE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger : toutes activités agricoles, 
avicoles, fruitières et assimilées ; toutes activités de 
transformation, de distribution, de conservation, de 
stockages agro-alimentaires ; l'exploitation, la 
commercialisation, la conservation et le conditionnement 
des produits agricoles ; le commerce en gros, demi gros 
et en détail de tous produits agricoles ; 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 
à l'étranger. Et plus  généralement toutes opérations 
financières, mobilières ou immobilières pouvant se 
rattacher directement ou  indirectement à l'un des objets  
spécifiés ou à tout objet similaire connexe ou 
complémentaire, susceptibles d'en faciliter l'extension 
directement ou indirectement ou le développement ainsi 
que la prise de participation dans toutes entreprises 
sénégalaises ou étrangères. 

N° d’enregistrement : 139537 

" ALE SONIA " - SARL 

Dép. le 18/08/2015 sous le n° 5201710046 par " ALE 
SONIA " - SARL, 11-176, Parcelles Assainies, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général, l'achat, la 
vente, l'importation, l'exportation, le transport de tous 
produits, marchandises, la production et la distribution de 
tous produits alimentaires ; le négoce international, 
l'échange, la production la distribution et la 
représentation de tous produits, biens, marchandises, 
matériels et marques quel que soit la provenance et la 
destination ; 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 ; l'importation et 
l'exportation de véhicules de toutes marques ; toutes 
activités de location, de vente de véhicules et de pièces 
détachées ; la représentation de toutes marques de 
véhicules ; 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 de personnes, d'hydrocarbures et 
de marchandises diverses par tous moyens routiers, 
aériens, fluviaux ; 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 ; la fourniture et la vente de tous équipements 
électriques, énergétiques, hydrauliques ; techniques et 
industriels ; le service après-vente pour tous 
équipements électriques, énergétiques, hydrauliques 
techniques et industriels ; la location de matériels de 
travaux publics et hydrauliques ; l'achat, la vente de tous 
matériaux de construction (carreaux, pavés, marbre, 
granité) ; 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 ; etc. 

N° d’enregistrement : 139538 

GROUPE KBF 

Dép. le 18/08/2015 sous le n° 5201710047 par GROUPE 
KBF, Mermoz villa 34, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, négoce et 
représentation ; import-export ; la vente de gros et demi 
gros et détails de tous articles ; agro-alimentaire ; 
transport de personnes, de biens et marchandises divers 
; vente et location de véhicules ; vente accessoires et 
pièces détachées véhicules ; entretien de tous types de 
véhicules, agriculture, élevage et aviculture ; achat, 
vente, échange emmagasinage, exportation et 
importation de toutes denrées et de toutes marchandises 
; importation, exportation, achat, vente distribution, 
échange, représentation, courtage, transport 
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consignation de denrées alimentaires et diverses 
marchandises ; immobilier, construction, BTP ; tourisme, 
restauration ; l'organisation de voyages, circuit 
touristique ; agence de voyage, vente de titres de 
voyages ; événementiel ; prestations de services. 

N° d’enregistrement : 139539 

ADAMA DRAME ET FILS 

Dép. le 18/08/2015 sous le n° 5201710048 par ADAMA 
DRAME ET FILS, 766 APECSYII Yoff, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier (location, achat, vente) ; 
construction, bâtiment; gestion immobilière (achat et 
vente d'immeubles ; location et gérance ; promotion 
immobilière ; courtage; commerce général ; l'import et 
export de tous produits, marchandises et biens divers ; 
négoce international ; la représentation de marque ; 
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 ; exploitation 
agricole, aviculture et activités connexes ; le transport par 
tous moyens routiers, aériens et fluviaux ; la vente de 
voitures d'occasions, de pièces de rechange, la location 
de voitures ; l'exploitation d'usines au Sénégal et à 
l'étranger; l'informatique et les télécommunications ; 
domiciliation d'entreprise; imprimerie ; éditions de 
périodiques ; prestations de services. 

N° d’enregistrement : 139540 

"LA SANOU SERVICES" - SUARL 

Dép. le 18/08/2015 sous le n° 5201710049 par "LA 
SANOU SERVICES" - SUARL, SIPRES, Cité SONATEL, 
Villa Numéro 115, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de conseils et 
d'accompagnement professionnels dans les domaines 
de l'habillement, de la mode et des tendances 
vestimentaires. Toutes activités de commerce, 
d'importation et d'exportation de tous biens, produits et 
marchandises. Toutes activités de vente, distribution et 
commercialisation de matériels informatiques de 
conception assistée par ordinateur, dans le domaine de 
l'habillement et de la mode en général. Toutes activités 
de publication et de distribution de revues spécialisées 
en habillement et mode. Toutes activités de prestation de 
services de tous genres et en tous domaines notamment 
la fourniture, l'installation et le suivi de solutions 
informatiques. La prise de participation directe ou 
indirecte sous quelque forme que ce soit, à toutes 
opérations, entreprises ou sociétés pouvant se rattacher 
à ces activités. Et généralement, et comme conséquence 
de cet objet social, toutes opérations, commerciales, 
industrielles, financières mobilières, immobilières, et 
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social. 

N° d’enregistrement : 139541 

" ECTAR SOLUTIONS " - SA 

Dép. le 18/08/2015 sous le n° 5201710050 par " ECTAR 
SOLUTIONS " - SA, Sicap  Amitié   1,  Avenue  
BOURGUIBA,   Villa   numéro  3082, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vente de titres de voyages et 
séjour (agence de voyages ); tous les services 
d'assistance opérationnelle aux compagnies aériennes 
(call center, représentation commerciale, GSA, transport 
de personnels, service après-vente,...); la fourniture de 
main d'œuvre temporaire aux intervenants du transport 
aérien (compagnies aériennes, aéroports, sociétés 
d'assistance aéroportuaires, agences de voyage, ...); 
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, 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 : 139542 

"FLEXSEN" SARL 

Dép. le 18/08/2015 sous le n° 5201710051 par 
"FLEXSEN" SARL, Sicap Liberté 5, n°5626/Q, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le marketing ; la vente directe ; la 
franchise. Les nouvelles technologies de l'information et 
de la communication ; 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 : 139543 

"SOCIETE DE TRAVAUX 
INDUSTRIELS" SARL 

Dép. le 18/08/2015 sous le n° 5201710052 par 
"SOCIETE DE TRAVAUX INDUSTRIELS" SARL, 
Dlamniadio Zone Industrielles n°1 APROSI, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etude; réalisation et montage 
mécanique; menuiserie métallique; chaudronnerie; 
tuyauterie; soudure; isolation thermique et traitement de 
surface. Négoce de pièces et équipements industriels. Et 
généralement 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. 
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N° d’enregistrement : 139544 

" SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
ILLAM " 

Dép. le 18/08/2015 sous le n° 5201710053 par " 
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ILLAM ", Point E, Rue 
3 X Boulevard de l'Est., DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : 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 ; la gestion et 
l'administration de patrimoine, les investissements de 
toute nature en fonds propres ou par prise de 
participations ou encore au moyen de financements 
assortis de garanties hypothécaires ou autres ; la prise 
de participation dans toutes affaires ou activités par tous 
moyens ; à cet effet la souscription de tous emprunts, la 
prise de participation dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires, la réalisation de tous 
montages financiers pour parvenir à pareille fin ; et plus 
généralement, toutes activités ou opérations civiles, 
mobilières, immobilières, administratives, financières ou 
autres, connexes ou complémentaires susceptibles de 
permettre ou favoriser la réalisation de cet objet social, à 
l'exclusion de toutes opérations commerciales par 
application des dispositions de l'article 52 du code 
général des impôts du Sénégal. 

N° d’enregistrement : 139545 

"BUREAU D'ANALYSE,  DE 
DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE 

ET DE CONSULTANCE" SARL 

Dép. le 18/08/2015 sous le n° 5201710054 par "BUREAU 
D'ANALYSE,  DE DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE 
ET DE CONSULTANCE" SARL, Hann Pécheurs villa 
n°22/F, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance, Analyse, 
développement Informatique. Education, sensibilisation. 
Reformation de capacité en informatique. Fourniture, 
installation, Réparation et maintenance de matériel 
informatique. Distribution de produits Informatique, 
bureautique, conseils et assistance en commercialisation 
le commerce en général-négoce-consultance. Achat-
vente-importation, exportation et la commercialisation de 
toute provenance et toutes marchandises de toutes 
natures et de toute. 

N° d’enregistrement : 139546 

"SENEGALAISE DE DISTRIBUTIGN 
DES PRODUITS INDUSTRIELS ET 

SERVICES" SARL 

Dép. le 18/08/2015 sous le n° 5201710055 par 
"SENEGALAISE DE DISTRIBUTIGN DES PRODUITS 
INDUSTRIELS ET SERVICES" SARL, Rue Félix Eboué 
BP 7566, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : FOURNITURE DE PRODUITS 
INDUSTRIELS ET SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139547 

MBENGUE TRANSPORT SARL 

Dép. le 18/08/2015 sous le n° 5201710056 par 
MBENGUE TRANSPORT SARL, Pikine Icotaf n°55-66, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transport et la logistique ; la 
téléphonie. 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 : 139548 

"MIX'ART PRODUCTION" 

Dép. le 18/08/2015 sous le n° 5201710057 par "MIX'ART 
PRODUCTION", SICAP BAOBABS, VILLA N° 501., 
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 : audiovisuel, art graphique ; photographie 
; communication ; exploitation d'agence événementielle ; 
multimédia ; média ; imprimerie ; le conseil ; assistance 
technique en audiovisuel ; toutes activités de production, 
de promotion, marketing, publicité, sponsorisation, 
communication, la conception et la fabrication de spots 
publicitaires, montage de vidéo et films, la gestion 
d'espaces publicitaires au nom des propriétaires des 
supports, journaux stations de radio ou télévision, la 
promotion et la diffusion de produits de toute nature. le 
conseil dans la communication, l'audiotel, l'audiovisuel, 
la publicité, l'édition ; la fourniture au public de services 
d'informatique par l'intermédiaire de réseau télématique, 
téléphonique et de presse toutes opérations concernant 
directement ou indirectement la cinématographie, la 
photographie, la phonographie et l'art en général, et plus 
spécialement, celles se rattachant à la projection et 
l'exploitation sous toutes formes de films 
cinématographiques, télévisuels et photographiques ou 
de cliché photographique, à la production, à l'édition, au 
développement, au tirage, à l'achat, à la vente, à la 
location, à la distribution, à la réparation, à l'entretien et 
à l'exploitation de tous appareils de production, appareil 
de prises de vues, appareils sonores, instruments, 
système, accessoires, machines quelconques ou autres 
objets pouvant servir directement ou indirectement aux 
applications quelconques de la lumière, de l'électricité et 
du son ou se rapporter à l'optique et à l'acoustique. et 
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. 
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N° d’enregistrement : 139549 

"MIX'ART PRODUCTION" 

Dép. le 18/08/2015 sous le n° 5201710057 par "MIX'ART 
PRODUCTION", SICAP BAOBABS, VILLA N° 501, 
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 : audiovisuel, art graphique ; photographie 
; communication ; exploitation d'agence événementielle ; 
multimédia ; média ; imprimerie ; le conseil ; assistance 
technique en audiovisuel ; toutes activités de production, 
de promotion, marketing, publicité, sponsorisation, 
communication, la conception et la fabrication de spots 
publicitaires, montage de vidéo et films, la gestion 
d'espaces publicitaires au nom des propriétaires des 
supports, journaux stations de radio ou télévision, la 
promotion et la diffusion de produits de toute nature. le 
conseil dans la communication, l'audiotel, l'audiovisuel, 
la publicité, l'édition ; la fourniture au public de services 
d'informatique par l'intermédiaire de réseau télématique, 
téléphonique et de presse toutes opérations concernant 
directement ou indirectement la cinématographie, la 
photographie, la phonographie et l'art en général, et plus 
spécialement, celles se rattachant à la projection et 
l'exploitation sous toutes formes de films 
cinématographiques, télévisuels et photographiques ou 
de cliché photographique, à la production, à l'édition, au 
développement, au tirage, à l'achat, à la vente, à la 
location, à la distribution, à la réparation, à l'entretien et 
à l'exploitation de tous appareils de production, appareil 
de prises de vues, appareils sonores, instruments, 
système, accessoires, machines quelconques ou autres 
objets pouvant servir directement ou indirectement aux 
applications quelconques de la lumière, de l'électricité et 
du son ou se rapporter à l'optique et à l'acoustique. et 
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 : 139550 

COMPAGNIE AFRICAINE DES 
TRAVAUX "  " CAT " 

Dép. le 18/08/2015 sous le n° 5201710058 par 
COMPAGNIE AFRICAINE DES TRAVAUX " EN 
ABRÉGÉ " CAT ", Golf Nord station 10 villa numéro 76B, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction, bâtiments, travaux 
publics et toutes activités connexes. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 139551 

"SOCIETE AFRICAINE DE 
PRODUITS HALIEUTIQUES ET  
INDUSTRIELS AU SENEGAL" 

SARL 

Dép. le 18/08/2015 sous le n° 5201710060 par 
"SOCIETE AFRICAINE DE PRODUITS HALIEUTIQUES 
ET  INDUSTRIELS AU SENEGAL" SARL, N°P24-B2 
SCAT URBAM MARISTES ROUTE DE CAMBERENE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La transformation des produits 
halieutiques (frais, congelés ou fumés) ; la transformation 
et la fabrication d'aliments de bétails, volailles... ; 
production et commercialisation de la glace alimentaire 
en écaille en barre ou en cube ; la production de 
composte (engrais naturel) à partir des déchets des 
produits halieutiques ; toutes opérations commerciales, 
généralement quelconque pouvant concerner 
directement ou indirectement, l'achat,1a vente en gros et 
demi gros, détail, l'importation, l'exportation, 
l'emmagasinage, le warrantage, la représentation, la 
promotion et la distribution au comptant, à tempérament, 
en  location-vente, de tous articles, matériels, matériaux, 
appareils et appareillages de toutes marques de toutes 
sortes avec leurs compléments et accessoires de 
marchandises objets ,produits de toute provenance ; la 
prise de participation sous toutes les formes dans toutes 
les entreprises industrielles ou commerciales ; 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 : 139552 

" SOCIETE DE TRANSFORMATION 
DE DECOR ET D'AMENAGEMENT" 

Dép. le 18/08/2015 sous le n° 5201710061 par " 
SOCIETE DE TRANSFORMATION DE DECOR ET 
D'AMENAGEMENT", 94, rue Carnot, N°5D, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
décoration d'intérieur; 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 
transport par voie terrestre de biens et de personnes ; 
l'achat, la vente, la prise à bail ou en location-gérance de 
tous biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires 
à la réalisation desdites activités, la prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires, et généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, administratives, financières et autres de 
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toute nature pouvant se rattacher directement ou 
indirectement audit objet. 

N° d’enregistrement : 139553 

"CENTRE INTERNATIONAL 
D'ETUDES ET DE RECHERCHE EN 

INGENIERIE ET SERVICES 
ELECTRONIQUES" SARL 

Dép. le 18/08/2015 sous le n° 5201710062 par "CENTRE 
INTERNATIONAL D'ETUDES ET DE RECHERCHE EN 
INGENIERIE ET SERVICES ELECTRONIQUES" SARL, 
15 Cité Blagui Yoff, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gestion de projets informatiques et 
électroniques (audit, bureautique, monétiques, réseaux, 
logiciels,...) ; communication ; toutes formations ou 
études afférentes aux activités ci-dessus ; ventes de 
matériels informatiques, électroniques. 

N° d’enregistrement : 139554 

TRAVERSES BETON SENEGAL 

Dép. le 18/08/2015 sous le n° 5201710063 par 
TRAVERSES BETON SENEGAL, HANN MARINAS, 
RUE MAME DIARRA, VILLA K1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'étude, la vente, l'achat, la 
fabrication, le placement, l'entretien de tout matériel de 
transport de biens, de marchandises ou personnes, par 
air, par eau, par terre, et plus particulièrement par chemin 
de fer, ainsi, sans que la liste soit limitative, voies, 
traverses, fixations, éléments fixes ou mobiles, 
suspensions, aménagement des voies, des gares etc.; 
l'étude et l'application de tout système général ou 
particulier de transport, l'étude et la conception de tous 
réseaux de transport, leur aménagement et leur 
amélioration; prendre tous brevets, licences, dessins, 
modèles, l'exploitation de tous secrets de fabrication par 
elle-même ou par l'intermédiaire de tiers (franchisage, 
concession, filiale); toutes opérations commerciales, 
industrielles, financières, mobilières ou immobilières 
pouvant contribuer à la réalisation de son objet social; 
exploitation de tous brevets, licences, secrets de 
fabrication, dessins et modèles; accomplissement de 
toutes opérations généralement quelconques, 
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou 
immobilières, se rapportant directement ou indirectement 
à son objet; la société peut s'intéresser par toutes voies, 
dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un 
objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui 
sont de nature à favoriser le développement de son 
entreprise, elle pourra fusionner ou se scinder. 

N° d’enregistrement : 139555 

" ECOLE DES PROFESSIONS DES 
AFFAIRES ET DU COMMERCE DU 

SENEGAL" 

Dép. le 18/08/2015 sous le n° 5201710064 par " ECOLE 
DES PROFESSIONS DES AFFAIRES ET DU 

COMMERCE DU SENEGAL" , Immeuble Clairafrique, 
Rue M al enfant x Rue El  Hadji  Mbaye GUEYE, 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 formations scolaires et universitaires, 
tertiaires, professionnelles, techniques, linguistiques, 
l'éducation préscolaire et élémentaire, le moyen 
secondaire, technique et professionnel ; l'organisation de 
séjours linguistiques, professionnelles à l'étranger ; le 
consulting en formations ; la confection et la vente de 
matériels didactiques ; tous centres de formation de 
sports ; tout partenariat éducatif ; l'organisation de 
colonie de vacances ; toutes activités liées à 
l'événementiel ; l'organisation de conférence, colloques, 
séminaires, voyages ; le service de restauration ; et 
généralement, toutes  opérations  financières, 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
social. 

N° d’enregistrement : 139556 

SNDIS 

Dép. le 18/08/2015 sous le n° 5201710065 par SNDIS, 
23 avenue Léopold Sedar SENGHOR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal et 
à l'étranger : l'importation, l'exportation, la distribution, le 
négoce et le commerce en général de tous produits, 
matériels et accessoires divers ; toutes activités de 
prestation de services ; toutes activités de courtage et 
d'intermédiation ; toutes activités industrielles et agro-
alimentaires ; la représentation et l'utilisation de toutes 
marques ; toutes activités d'achat de gré à gré, par 
adjudication judiciaire ou autrement, de vente, de prise à 
bail, de mise en valeur, de gestion et d'aménagement ou 
d'administration de tous biens immobiliers ; la 
participation directe ou indirecte sous quelque forme que 
ce soit, à toutes opérations, entreprises ou sociétés se 
rattachant auxdites activités ; 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 : 139557 

" FOOD AK LIFE" SARL 

Dép. le 18/08/2015 sous le n° 5201710066 par " FOOD 
AK LIFE" SARL, Point E Rue 2 x A BP2I70, 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 agricoles, agro-industrielles 
; la commercialisation de tous produits agro-alimentaires 
; la production et l'exploitation agricoles de végétaux 
biologiques et conventionnels ; la transformation, 
l'exportation et la commercialisation de tout produit 
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agricole ou de cueillette sauvage, de fruits et légumes 
transformés, de graines sèches, d'épices, de plantes 
aromatiques et médicinales et de produits cosmétiques ; 
toutes 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 ; la prise de participation sous toutes ses formes 
dans 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. 

N° d’enregistrement : 139558 

" GAYE MASSAR AGENCY " SARL 

Dép. le 18/08/2015 sous le n° 5201710067 par " GAYE 
MASSAR AGENCY " SARL, Sacré Cœur III, Villa numéro 
9936, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de location et vente 
de véhicules. Toutes activités de vente de produits et 
accessoires de véhicules. Toutes activités liées à 
l'entretien de véhicules de tous genres. Toutes activités 
liées à l'exploitation d'une agence de voyage, à la 
réservation d'hôtels et d'appartements. Toutes activités 
de Gérance immobilière. Toutes activités de commerce, 
d'importation et d'exportation de tous biens, produits et 
marchandises. Toutes activités de courtage en 
assurance et de prestation de services de tous genres et 
en tous domaines. Toutes activités liées au transfert 
d'argent et à la mise à disposition de moyens de 
paiements électroniques. 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 : 139559 

" AMINS K HEIGER" - SUARL 

Dép. le 18/08/2015 sous le n° 5201710068 par " AMINS 
K HEIGER" - SUARL, Yoff Layenne, Route de l'aéroport, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'audits, de conseils 
et de communication. Toutes activités de convoyage de 
fonds, de sécurité humaine et d'escorte. Toutes activités 
de protection de personnes, de sites sensibles, de 
matériels, d'immeubles et d'infrastructures. Toutes 
activités de protection informatique, de télésurveillance et 
de protection contre la cybercriminalité. Toutes activités 
de représentation commerciale et industrielle, de gestion, 
ou management de toutes entreprises ou société. Toutes 
activités de fourniture de toutes marchandises, produits 
et services. Toutes activités de prestation de services de 
tous genres notamment dans les domaines de l'entretien, 

du nettoyage professionnel, de la location et de 
l'assistance. Toutes activités de recrutement, de 
formation de personnel, de travail par intérim et de 
gestion de ressources humaines. Toutes activités de 
conception, d'édition et de coédition d'ouvrages 
pédagogiques, didactiques ou professionnels. Toutes 
activités de commerce, d'importation et d'exportation de 
tous biens, produits et 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 : 139560 

" CABINET ENAP CONSULTING " 
SUARL 

Dép. le 18/08/2015 sous le n° 5201710069 par " 
CABINET ENAP CONSULTING " SUARL, ZONE DE 
CAPTAGE N°190 ST/1B 1er ETAGE GCH/HANN, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
directement ou indirectement : le conseil et la 
consultation juridique ( droit commercial, droit des 
sociétés , droit de la garantie , droit de la famille , droit 
foncier, droit du travail, droit fiscal, droit maritime, droit 
bancaire ...) ; la rédaction de divers actes et contrats sous 
seing privés (contrats de bail, contrats de travail , 
protocoles d'accords...) ; le suivi de tous dossiers auprès 
des administrations, des juridictions, des cabinets 
d'avocats et de notaires ; la publication d'annonces 
légales, l'étude et la réalisation de projets ; la gestion et 
la promotion immobilière, l'acquisition et la transaction 
d'immeubles ; la gestion, la prise en bail ou la location de 
tous biens et droits immobiliers, toute activité 
d'intermédiation et de courtage, la communication, toute 
prestation de service, le montage et la gestion de projet, 
la soumission à tout appel d'offres, l'import-export, achat 
et vente de tous types de produits ; la participation au 
capital de toutes sociétés commerciales et 
généralement, toutes opérations, techniques, 
financières, commerciales, industrielles, mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ci-dessus, ou susceptibles 
d'en faciliter la réalisation, le développement ou 
l'extension. 

N° d’enregistrement : 139561 

"INNOVATION AND MARKETING 
FOR AFRICA" - SARL 

Dép. le 18/08/2015 sous le n° 5201710070 par 
"INNOVATION AND MARKETING FOR AFRICA" - 
SARL, Allées Thierno Seydou Nourou TALL, Immeuble " 
SOPHIE ", 4ème: Etage, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le management et l'élaboration de 
plans stratégiques et l'accompagnement dans la mise en 
œuvre de plans de redressement; la formation, 
l'assistance et la consultance dans les domaines de la 
finance et du marketing; la gestion de projets et la 
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réalisation d'études, de veilles, d'audits et d'analyse dans 
tous les domaines notamment de la finance et du 
marketing, de l'organisation, de la gestion commerciale, 
administrative ou technique; l'information stratégique et 
la communication sur l'environnement des affaires et la 
promotion des investissements; toutes activités de 
consultance, de conception, d'évaluation, de formation, 
de communication et de recherche en matière 
informatique; 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 : 139562 

"KUASAR CAPITAL" SA 

Dép. le 18/08/2015 sous le n° 5201710071 par "KUASAR 
CAPITAL" SA, 4, RUE MAGE X PARCHAPPE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention des 
autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : la prise de toutes participations, au 
Sénégal et à l'étranger, dans toutes entreprises ou 
sociétés, quel qu'en soit la nature juridique ou l'objet, par 
voies d'acquisition de parts ou d'actions, souscription, 
apport ou autrement ; l'achat et la vente de tous titres ou 
valeurs mobilières, côtés ou non côtés ; le conseil en 
investissements privés et publics, l'assistance, la 
consultation et toutes activités de prestation de services 
liées à ce domaine ; le conseil en management et l'appui 
au développement d'affaires dans le secteur des 
infrastructures, des finances et du développement 
économique ; toutes activités de lobbying, de facilitateur, 
de médiateur, de recherches de financement, 
d'intermédiation financière et de conseil en affaires ; 
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 ; 
l'assistance et le conseil à toutes entreprises ou tous 
projets dans l'étude et la solution de leurs problèmes de 
développement, de communication et de financement à 
long et moyen terme ; les études de marchés effectuées 
au moyen d'enquêtes, de sondages, de recherches 
statistiques ou tous autres procédés tendant à faciliter et 
à organiser l'implantation de toutes entreprises ; toutes 
activités de recherche et de développement au profit de 
sociétés existantes ou à créer ; l'ingénierie financière et 
la gestion de la trésorerie de sociétés existantes ou à 
créer. l'acquisition de tous immeubles, biens et droits 
immobiliers ; toutes activités de gestion et de promotion 
immobilière ; toutes activités afférentes au conseil en 
stratégie et transformation, notamment stratégie du 
système d'information, projet de transformation du 
système d'information, ainsi que l'accompagnement du 
changement ; la conception, le développement, la 
réalisation, la vente de tout projet ou études de faisabilité 

dans le domaine de la communication et des nouvelles 
technologies de l'information et de la communication 
(NTIC) ; la conception, la fabrication, le développement 
et la commercialisation de logiciels et produits 
informatiques et techniques ; 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, 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 : 139563 

SOCIETE GENERALE DE 
COMMERCE INTERNATIONAL 

SARL 

Dép. le 18/08/2015 sous le n° 5201710072 par SOCIETE 
GENERALE DE COMMERCE INTERNATIONAL SARL, 
12, ruetolbiac, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : industrielles; le négoce et la 
représentation de toutes marques ; l'emmagasinage, et 
la distribution de toutes marchandises, le transport de 
personnes et de marchandises ; l'acquisition, la vente, 
l'administration et l'exploitation par bail, location ou 
autrement d'immeubles bâtis ou non bâtis, la 
construction, les travaux publics, toutes activités de 
promotion immobilière, 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 : 139564 

SENERGY PV Sa 

Dép. le 14/08/2015 sous le n° 5201710073 par 
SENERGY PV SA, 19, rue de thann, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Développer, financer, construire, 
exploiter et gérer une centrale photovoltaïque à Santhiou 
Meckhé. Tout ce qui a trait à l'installation et à 
l'exploitation de la centrale, à la vente / distribution 
d'énergie ainsi que tous matériels et accessoires 
destinés à la production d'énergie. Toutes prestations de 
services, études, conseils audits, conseils d'ingénierie, 
analyses relatifs au développement et à l'exploitation de 
la centrale photovoltaïque ainsi qu'à tout matériels et 
accessoires destinés à la production d'énergie. La 
création, l'acquisition, la location, la prise à bail, 
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l'installation, l'exploitation de tous établissements, 
ateliers, fonds de commerce se rapportant au 
développement et à l'exploitation de la centrale 
photovoltaïques, La prise de participation sous toutes 
formes, soit par achat, souscription, apport, fusion, de 
tous biens et valeurs mobilières, dans toutes entités 
juridiques avec ou sans personnalité morale, ainsi que la 
prise de contrôle sous toutes ses formes. La gestion de 
ces divers investissements et participations et toutes 
opérations permettant le développement et le maintien 
de l'objet social. L'animation effective de la Société en 
participant à la conduite de la politique financière, 
administrative et fiscale, et au contrôle des sociétés 
filiales. La création, l'acquisition, la concession, la 
cession et l'exploitation directe ou indirecte de tous 
brevets, marques, procédés, ainsi que tous autres droits 
de propriété industrielle ou intellectuelle. Et 
généralement toutes activités commerciales, mobilières 
ou immobilières et financières se rattachant directement 
ou indirectement à l'objet social et à tout objet similaire 
ou connexe. 

N° d’enregistrement : 139565 

"NATIDAH" SARL 

Dép. le 26/08/2015 sous le n° 5201710074 par 
"NATIDAH" SARL, Cité Hamo 3, Villa n°Salam 15, Golf 
Nord Guédiawaye, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation d'une agence digitale, 
technologique intervenant dans la fourniture de solutions 
à haute valeur ajoutée pour les projets web, mobile, 
social-média et e-marketing (stratégie internet). 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 : 139566 

"SENEGAL FIRE DOORS" SUARL 

Dép. le 26/08/2015 sous le n° 5201710075 par 
"SENEGAL FIRE DOORS" SUARL, KM 18 route de 
Rufisque, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commercialisation, distribution, 
vente, pose et entretien de portes, fenêtres et anti-feu 
deNinzS.P.A, ventes de machines agricoles, groupes 
électrogènes et motos pompes. 

N° d’enregistrement : 139567 

CHICHA CAFE 

Dép. le 26/08/2015 sous le n° 5201710076 par CHICHA 
CAFE, CITE MAMELLE AVIATION VILLA N°7/B, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : RESTAURATION. 

 

 

N° d’enregistrement : 139568 

"SOCIETE DE CHEMINS ET 
RESEAUX EN ABREGE SCR" SARL 

Dép. le 26/08/2015 sous le n° 5201710077 par 
"SOCIETE DE CHEMINS ET RESEAUX EN ABREGE 
SCR" SARL, CITE AIR AFRIQUE, OUEST FOIRE N° 4 - 
4EME ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tous travaux de construction, 
d'entretien et de rénovation de bâtiments, notamment la 
maçonnerie, l'aménagement, la peinture, le carrelage, la 
plomberie, le terrassement ; toutes études de projets, 
tous travaux se rattachant à la construction, notamment 
la fourniture de matériels et l'installation de réseaux 
divers (adduction d'eau potable, assainissement, 
irrigation, électricité et télécommunications), la 
rénovation et l'entretien en général de bâtiments ; 
l'ordonnancement, le pilotage et la coordination (OPC) de 
travaux ; la maîtrise d'ouvrage délégué (MOD) de 
chantiers ; la construction, l'étude et la réalisation de tous 
travaux d'ingénierie relatifs aux domaines du bâtiment ; 
la réfection et la rénovation de tous types de construction 
pour le compte des particuliers, sociétés privées, de 
l'Etat, des Collectivités locales ; toutes activités 
afférentes à la fabrication de matériaux de construction 
(briques, faux plafonds, portes et fenêtres en bois et 
aluminium ; l'exécution de tous travaux techniques, 
commerciaux, économiques se rattachant aux activités 
susvisées ; la prise de participations sous toutes ses 
formes, dans toutes entreprises et sociétés sénégalaises 
ou étrangères, pouvant se rattacher, directement ou 
indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires. 
et généralement, 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 : 139569 

BND SPORT FITNESS SARL 

Dép. le 26/08/2015 sous le n° 5201710078 par BND 
SPORT FITNESS SARL, Rue Huart x Aristide le Dantec., 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités relatives à la santé, 
au fitness, aux soins physiques et diététiques, aux soins 
féminins exclusivement. toutes activités sportives, de 
restauration, de nutrition, et d'import-export de produits 
et articles divers nécessaires à la réalisation des dites 
activités; 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, 
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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 : 139570 

JIREEH INTERNATIONAL GROUP 

Dép. le 26/08/2015 sous le n° 5201710079 par JIREEH 
INTERNATIONAL GROUP, HANN MARISTES, 
IMMEUBLE DIOP, LOT 05, 3ème ETAGE, 
APPARTEMENT 3C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour au Sénégal et à 
l'étranger les activités suivantes : le conseil d'affaires ; le 
courtage dans le domaine de l'immobilier ; le commerce 
en général ; la vente de prêt-à-porter et le conseil en 
habillement ; l'agro-alimentaire ; toutes prestations de 
services dans les domaines précités ou autre ; l'import-
export de tous produits et marchandises se rapportant 
aux domaines précités ou non ; l'acquisition par voie 
d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute 
autre manière de valeurs immobilières et mobilières de 
toutes natures et leur réalisation par voie de vente, 
cession, échange ou autrement ; 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 : 139571 

"B - TRANS " SARL 

Dép. le 26/08/2015 sous le n° 5201710080 par "B - 
TRANS " SARL, 8 Rue Masclary & Robert Delmas, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Logistiques & matériel logistique ; 
transport & matériel de transport; équipements portuaires 
et exploitation de grues et d'engins de manutention ; 
camions remorques, le transit, toutes opérations de 
transit, tant à l'import qu'à l'export par voie maritime 
aérienne ; terrestre, l'activité de commissionnaire de 
transport et international dans les domaines maritimes, 
aérien, terrestre ; commissionnaire en douane ; le transit 
; le groupement de fret aérien, terrestre et maritime ; le 
stockage; la manutention, la consignation maritime et 
d'affrètement ; l'activité de négoce, d'achat et de vente de 
marchandises, d'importation ou d'exportation. 

N° d’enregistrement : 139572 

DAGGCO SUARL 

Dép. le 26/08/2015 sous le n° 5201710081 par DAGGCO 
SUARL, 4048, AMITIE II, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La disposition de documents avec de 
l'information confidentielle ; le conseil ; la gestion 
électronique de documents ; le développement de 
logiciels et de systèmes. 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 : 139573 

"NEW MONDIAL FOOD" SARL 

Dép. le 26/08/2015 sous le n° 5201710083 par "NEW 
MONDIAL FOOD" SARL, Yeumbeul Cité Asecna Villa 
n°232, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La création, l'exploitation et la gestion 
de fonds de commerce de restaurant, de grill-room et de 
service traiteur pour les entreprises et les particuliers ; 
toutes activités de prestation de service en matière de 
restauration et de vente à emporter, toutes opérations 
dans le domaine de la restauration, d'une cafétéria et la 
vente de produits de consommation ; la formation en 
hôtellerie et la restauration ; la gestion de gite touristique 
et d'auberge ; le commerce en général, le négoce 
international, l'achat, la vente, l'échange, la distribution, 
l'importation, l'exportation de tous produits et matériels 
quel que soit la provenance et la destination ; la 
représentation de toutes marques, produits et 
établissements commerciaux ; toutes opérations 
relatives à l'agroalimentaire ; l'événementiel ; toutes 
activités de télé services et de télécommunication. Et 
plus généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet social et 
à tous objets similaires ou connexes de nature à favoriser 
son extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 139574 

"ITALIA LAVORI" SUARL 

Dép. le 26/06/2015 sous le n° 5201710084 par "ITALIA 
LAVORI" SUARL, Seat Urbam Maristes LoE/16, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Travaux d'excavation et de 
construction; construction de bâtiments résidentiels ; 
construction de bâtiments industriels et des complexes 
de bureaux. 

N° d’enregistrement : 139575 

NDENDENE LIGODENE 

Dép. le 26/08/2015 sous le n° 5201710085 par 
NDENDENE LIGODENE, PATTE D OIE BUILDERS N° 
60/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ÉLEVAGE - VOLAILLE - 
AGRICULTURE - MARAICHAGE - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT-EXPORT - 
PRESTATION DE SERVICES. 
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N° d’enregistrement : 139576 

DIP'SEE EVENTS 

Dép. le 26/08/2015 sous le n° 5201710086 par DIP'SEE 
EVENTS, 86 CITE ALIA DIENE OUEST FOIRE EN 
FACE RESTAURANT TAPIS VERT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ÉVÉNEMENTIEL - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT EXPORT - 
TRANSPORT - ÉLEVAGE -AGRICULTURE - 
TRANSFERT D'ARGENT - TRANSACTION 
IMMOBILIÈRES - PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139577 

UNIVERS SERVICES 

Dép. le 26/08/2015 sous le n° 5201710087 par UNIVERS 
SERVICES, HANN PARC GEOLOGIQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - ÉLEVAGE - 
TRANSFORMATION DE FRUITS ET LÉGUMES - 
CÉRÉALES LOCALES - TRANSFERT D'ARGENT - 
COIFFURE - PRESTATIONS DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139578 

MAGIC PARK 

Dép. le 26/08/2015 sous le n° 5201710088 par MAGIC 
PARK, SACRE COEUR 3 PRES DE LA BOULANGERIE 
JAUNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES - TRANSPORT - IMMOBILIER - 
MAREYAGE. 

N° d’enregistrement : 139579 

SECURITY ONE   SUARL 

Dép. le 16/08/2015 sous le n° 5201710089 par 
SECURITY ONE   SUARL, Point E, rue 5 angle keur 
jaraf., DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le gardiennage de bâtiments 
d'habitation, de bureaux ou bâtiments industriels; la 
sécurité d'accès aux bâtiments et immeubles de bureaux; 
la sécurité d'accès aux chantiers; la sécurité d'accès et 
surveillance de salle de spectacle, forum colloque etc.; 
convoyage et escorte de fonds, de biens et de 
personnes; vente de matériels de gardiennage; 
l'entretien et le nettoyages de bâtiments commerciaux et 
industriels et particuliers; l'entretien et le nettoyages 
d'espace verts; le nettoyages de fin de salon; les 
prestations de dépoussiérage de traitement de sols 
intérieurs extérieurs et des surfaces vitrées; le lavage et 
nettoyage de mobilier l'enlèvement de déchets et 
d'ordures; la remise en état après chantier et les petits 
travaux de rénovation; l'importation et l'exportation la 
vente et la distribution de tous produits et matériels de 
vidéo surveillance de produits de nettoiement et d'autres 
produits divers ; 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 : 139580 

GENERAL DE CONSTRUCTION & D 
EQUIPEMENT INTERNATIONAL 

Dép. le 26/08/2015 sous le n° 5201710090 par 
GENERAL DE CONSTRUCTION & D EQUIPEMENT 
INTERNATIONAL, SICAP BAOBABS N° 912, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - BÂTIMENT & 
TRAVAUX PUBLICS - TRANSPORT - ÉLEVAGE-
AGRICULTURE - NETTOIEMENT - TRANSACTIONS 
IMMOBILIÈRES - PRESTATIONS DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139581 

SENEGALAISE D'ASSISTANCE, DE 
COURTAGE, DE RECRUTEMENT 

ET D'INTERIM SUARL 

Dép. le 26/08/2015 sous le n° 5201710091 par 
SENEGALAISE D'ASSISTANCE, DE COURTAGE, DE 
RECRUTEMENT ET D'INTERIM SUARL, Parcelles 
Assainies Unité 8 N°524., DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'intérim, de 
courtage, d'assistance, de représentation et de conseils 
en gestion ; toutes activités d'intermédiation financière 
l'importation, l'exportation, la commercialisation, la 
distribution, de tous types de produits; toutes opérations 
de prestation de services, toutes activités d'importation, 
distribution, courtage, représentation de marques, 
négoce international de tous biens et produits; la 
participation à la création, au développement, et à la 
gestion de toutes entreprises industrielles, 
commerciales, agricoles, financières ou immobilières, et 
l'apport de tout concours sous la forme jugée la plus 
appropriée, prêts, financements, participations au 
capital, etc... ; la prise à bail. l'achat, la vente de tous 
biens meubles et immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités, l'organisation de toutes 
activités ou opérations connexes ou complémentaires, 
telles que et sans limitation, prestation de services, 
importation, exportation, courtage, représentation et 
distribution, la prise de participation par tous moyens 
dans toutes entreprises ou sociétés, toutes opérations 
commerciales, financières ou industrielles, ayant un 
rapport direct ou indirect avec l'objet social tel qu'il est 
défini ci-dessus ou pouvant en faciliter la réalisation, 
toutes activités qui se rapportent directement ou 
indirectement à l'importation, l'exportation, le stockage, 
l'achat, en gros ou en détail, la distribution. la vente, et le 
service après-vente ainsi que la location de tous engins, 
machines, équipements, matériels, motorisés ou non 
motorisés, à usage industriel, minier, agricole ou 
commercial, ainsi que des outillages, pièces détachées 
et accessoires pour ceux-ci. 
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N° d’enregistrement : 139582 

IPP 

Dép. le 26/08/2015 sous le n° 5201710092 par IPP, HLM 
2 VILLA N° 662, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : FORMATION - ÉDUCATION - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT-EXPORT - TRANSPORT - TRANSFERT 
D'ARGENT - TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES - 
PRESTATIONS DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139583 

SOCIETE DE COMMERCE DE 
L'INDUSTRIE ET DE BATIMENT- 

PLUS 

Dép. le 26/08/2015 sous le n° 5201710093 par SOCIETE 
DE COMMERCE DE L'INDUSTRIE ET DE BATIMENT - 
PLUS, RUFISQUE - KM 24 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 le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : l'exécution de tous travaux de 
construction de bâtiments et travaux publics ; le 
terrassement, l'assainissement, l'hydraulique, l'exécution 
de tous travaux d'entretien,  l'installation, l'aménagement, 
les études et montage de projets, l'assistance, et le 
conseil, la prestation de services et le partenariat ; toutes 
activités immobilière notamment la location, la gérance, 
le courtage, l'achat et la vente de biens immobiliers ; tous 
travaux de génie civil et publics, la construction de 
maisons clef à main ; la promotion, la conception et la 
réalisation de programmes immobiliers ; le lotissement 
des terrains en lots destinés à la construction de maisons 
individuelles à usage d'habitation ; la transformation, 
l'exécution des travaux de viabilisation et de lotissement 
de ces immeubles ; l'achat et la location de matériel de 
construction ; l'importation et l'exportation de matériels de 
construction, de produits alimentaires et industriels ; la 
création d'une école de formation  avec les filières 
suivantes ; comptabilité,  finance, logistique et transport, 
audit et contrôle de gestion,  commerce international, 
génie électrique,  génie civile, génie électromécanique, 
génie informatique, management de qualité ; 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 : 139584 

DJIOLOF SERVICES 

Dép. le 26/08/2015 sous le n° 5201710094 par DJIOLOF 
SERVICES, Hann- Marsites Fort B N°13, 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. L'importation, l'achat, la vente de tous produits 
et matériels de construction et d'entretien de bâtiments. 
La propriété par voie d'apport, d'échange, de 
construction. La gestion, l'administration, la disposition 
de tous biens meubles ou immeubles toutes opérations 
d'investissement de promotion, de courtage et de 
représentation dans tous les domaines. La gérance, 
l'installation et l'exploitation directe ou indirecte de 
bureau de change de monnaie et de transfert d'argent. 
Le courtage d'assurance, de commerce en général de 
marchandises, de produits, de denrées et d'articles de 
toutes sortes et de toute provenance. Toutes activités 
avicoles ; agro-industrielles et agro-alimentaires. 
L'élevage de troupeaux d'animaux (bovins, ovins, 
volailles...) destinés ensuite à l'abattage ou à la 
production de lait et de fromage. L'importation, 
l'exportation, l'achat, la vente, en gros, demi-gros, 
comme en détail de tous produits liés à l'alimentation. 
L'importation, l'exportation de voitures neuves et 
d'occasion. La location de véhicules de haut de gamme 
avec les modèles les plus prestigieux. La location de tous 
types de véhicules. Le dépôt, la vente et l'achat de 
voitures neuves et d'occasion. La vente et l'achat de 
pièces détachées et d'accessoires pour tous véhicules 
automobiles. L'importation et l'exportation de tous 
matériels roulants. 

N° d’enregistrement : 139585 

FACILITAdS 

Dép. le 26/08/2015 sous le n° 5201710095 par 
FACILITADS, SACRE-CŒUR 2 N° 8569 1ER ETAGE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La prestation de services à valeur 
ajoutée aux entreprises, notamment en faveur : de toute 
personne physique, sénégalaise ou non ; de toute 
personne morale ou entité, ayant ou non la personnalité 
juridique, sénégalaise ou non, créée ou à créer ; de tout 
état ou démembrement de l'état et de tout organisme 
international, sénégalais, national, étatique, régional, 
départemental, municipal ou local, sénégalais ou non, 
créé ou à créer, disposant d'une compétence 
administrative, législative, gouvernementale, exécutive, 
judiciaire ou réglementaire, y compris tout ministère, 
département, agence, bureau, organisation ou autre 
division d'un tel organisme ou toute personne, entité ou 
organisme bénéficiant d'une délégation de pouvoirs d'un 
tel organisme et généralement, toutes opérations 
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social, lui être utiles ou 
susceptibles d'en faciliter le développement. 
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N° d’enregistrement : 139586 

"GENIE AFRIQUE -SÀRL" 

Dép. le 26/08/2015 sous le n° 5201710096 par "GENIE 
AFRIQUE -SÀRL", CITE APECSY 2, VILLA N°439, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays, 
en Afrique et plus particulièrement au Sénégal : toutes 
activités de manufacture industrielle de fabrication, de 
fourniture industrielle, d'offres de solutions globales 
techniques voire technologiques, le commerce de gros, 
de détail et toutes prestations de services dans les 
domaines de la manufacture industrielle, de l'acier, du 
bois, des lubrifiants, de la quincaillerie de manière  
générale, de   l'hydraulique, de l'énergie, des services 
d'adduction d'eau et d'assainissement, toutes prestations 
commerciales, marketing, d'approvisionnements divers, 
de services qualité et d'activités logistiques inhérentes ou 
découlant de manière générale à la manufacture et à la 
quincaillerie industrielle, fous travaux de terrassement et 
de bâtiments, travaux publics dit BTP, la participation 
directe ou indirecte de la société dans toutes opérations 
ou entreprises commerciales, financières ou 
industrielles, mobilières et immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à son objet social 
et à tous objets similaires, annexes, connexes ou 
complémentaires pouvant favoriser sa réalisation ou son 
extension voire sa diversification. 

N° d’enregistrement : 139587 

" VEHICLES AND THINGS" SARL 

Dép. le 26/08/2015 sous le n° 5201710097 par " 
VEHICLES AND THINGS" SARL, Sicap Foire, n°10796, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation et l'exportation des 
véhicules de toutes marques et modèles, des pièces 
détachées et accessoires automobiles, de matériels et 
outils, de pneus pour garage mécaniques et les 
lubrifiants automobiles ; L'importation et l'exportation 
d'appareils ménagers, de machines à coudre, de 
groupes électrogènes, d'outils de travail pour 
mécanicien, tôlier, maçon, peintre menuisier, carreleur, 
cordonnier et tailleur. Les services de réparation, de 
maintenance et de lavage de véhicules ; les livraisons de 
produits américains fabriqués avec des pièces 
étrangères avec une certaine ré-emballage et 
l'étiquetage ; la formation et la certification en réparation 
et maintenance des véhicules y compris moteur, 
électricité, électronique, refroidissement, frein, 
amortisseurs, tôlerie et peinture. 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 : 139588 

"DS" SARL 

Dép. le 26/08/2015 sous le n° 5201710098 par "DS" 
SARL, KEUR MBAYE FALL, VILLA N° 249/B, ROUTE 
DE RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce sous toutes ses 
formes, notamment toutes activités d'importation, 
d'exportation, d'intermédiation, de représentation, 
d'achat, de vente par correspondance ou autre, de 
distribution et de commercialisation en gros, demi-gros et 
détail de tous produits quelconques, sans exception,  
denrées, marchandises les plus diverses, machines et 
matériels de toutes provenances et de toutes natures, 
ainsi que la fourniture de tous services ; la 
représentation, la commercialisation et la distribution de 
tous produits et services financiers ainsi que le cash 
services ; toutes activités d'achat, de vente, de 
distribution et de commercialisation en gros, demi-gros et 
détail de tous produits, denrées, marchandises, 
machines et matériels de toutes provenances et de 
toutes natures ; l'exécution de tous travaux de 
construction de bâtiments et génie civil, spécialement, 
tous travaux d'étanchéité et, généralement, toutes 
entreprises de travaux publics ou autres, et, notamment, 
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés se 
rapportant à la construction ; toutes activités agricoles, 
industrielles, agroindustrielles, pastorales, touristiques et 
commerciales ; l'acquisition de tous immeubles, biens et 
droits immobiliers ; toutes activités de gestion et de 
promotion immobilière ; toutes opérations afférentes â la 
production, la distribution et la représentation de tout 
matériel et produit industriel ; la création, l'acquisition, la 
construction et l'exploitation de toutes entreprises, de 
tous fonds de commerce, de tous immeubles, de toutes 
usines et de tous moyens de transport quelconques 
répondant aux besoins de traitement, de transformation 
et de commerce de tous produits et matériels ; toutes 
activités afférentes à l'exploitation de biens agricoles, 
notamment l'acquisition, la location, la vente, le fermage 
et la mise en valeur de terres agricoles (irrigation, 
aménagement...) ; la production, l'import-export et la 
commercialisation de tous produits et matériels agricoles, 
avicoles, maraîchers et d'élevage ; toutes exploitations 
d'élevage directement ou indirectement par la pratique 
ou le traitement, la transformation, le conditionnement, le 
transport et la commercialisation des produits y 
découlant ; toutes activités agro-industrielles, notamment 
la mise en œuvre, l'exploitation, la production et le 
développement de toutes activités liées à l'industrie 
agroalimentaire (avicultures, horticultures, etc.) ; toutes 
acquisitions d'entreprises ou établissements se 
rattachant à l'objet principal de la société ou pouvant en 
faciliter l'extension ou le développement ; toutes activités 
afférentes à la logistique et au transport public, routier de 
marchandises ou de personnes ; 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 et 
immobilière. et généralement, toutes opérations 
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industrielles, commerciales, mobilières, immobilières et 
financières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement aux activités sus-indiquées ou concourir à 
leur développement. 

N° d’enregistrement : 139589 

"GUIDI  GREENS" SARL 

Dép. le 26/08/2015 sous le n° 5201710099 par "GUIDI  
GREENS" SARL, Cité Clémence lot n°5 Route du Foyer 
de la Charité, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production, transformation et 
commercialisation produits agricoles. 

N° d’enregistrement : 139590 

"DISTRIBUTEX" SARL 

Dép. le 26/08/2015 sous le n° 5201710100 par 
"DISTRIBUTEX" SARL, Sicap Foire, n°10731, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La distribution de produits 
électroniques et agro-alimentaires ; l'import-export ; la 
représentation commerciale et l'intermédiation ; le 
transport et la logistique ; la prestation de services divers. 
Et plus généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social et à tous objets similaires, annexes, 
connexes ou complémentaires pouvant favoriser sa 
réalisation ou son extension. 

N° d’enregistrement : 139591 

"SAO PAULO FARM " SARL 

Dép. le 16/08/2015 sous le n° 5201710101 par "SAO 
PAULO FARM " SARL, route de Ngor en face Casino le 
Cap-Vert villa les lauriers roses, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production, la transformation et la 
distribution de tous produits agricoles, horticoles, 
avicoles et halieutiques; l'importation et l'exportation 
desdits produits et de tous équipements divers et autres 
marchandises ; la représentation de tous produits 
agricoles, horticoles, avicoles et halieutiques. Toutes 
prestations de service dans le domaine de l'import-export 
ainsi que le transport sous toutes ses formes. La prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises ou 
sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire. Et généralement, toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement, en totalité ou en partie à l'objet social ou à 
tout autre objet similaire ou connexe pouvant en faciliter 
l'exploitation et le développement. 

N° d’enregistrement : 139592 

" PLASMA CONSEILS- SUARL " 

Dép. le 26/08/2015 sous le n° 5201710102 par " 
PLASMA CONSEILS- SUARL ", ALMADIES, villa 
numéro 1738, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Le conseil en développement pour 
les organisations publiques ou privées ; l'assistance en 
matière d'accompagnement, de recrutement et 
placement, le coaching ; la prestation de services en 
général ; la prise de participation directe ou indirecte, 
sous quelque forme que ce soit, à toutes opérations, 
entreprises ou sociétés pouvant se rattacher à ces 
activités. 

N° d’enregistrement : 139593 

GLOBAL FINANCE TRADING SA 

Dép. le 26/08/2015 sous le n° 5201710103 par GLOBAL 
FINANCE TRADING SA, Sicap Liberté 1, Villa n°1109, 
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 construction de centrales 
solaires ; la mobilisation de financement nécessaire 
destiné à la réalisation desdites centrales ; des 
prestations de services fournies à toute personne 
physique et/ou morale, l'état, les services et 
établissements publics, les collectivités locales et les 
sociétés et agences nationales pour mobiliser des 
ressources et exploiter toutes opérations commerciales, 
agricoles, industrielles, financières, économiques, 
mobilières, immobilières et touristiques. i l'acquisition de 
tous pouvoirs, autorisations, licences et droits 
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 
représentation de toutes marques et l'exploitation de tous 
brevets et licence utiles à l'accomplissement de son 
objet. 

N° d’enregistrement : 139594 

" AXIMO "  - SARL 

Dép. le 26/08/2015 sous le n° 5201710104 par " AXIMO 
"- SARL, Ouest Foire Echangeur Lot N°l, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La promotion immobilière ; toutes 
activités propres à l'agence immobilière (location, achat, 
vente...); la gestion immobilière ; l'administration de biens 
immobiliers ; la prise en bail ou la location de tous biens 
ou droits immobiliers situés au Sénégal ou ailleurs ; le 
syndic de copropriété ; la fiscalité immobilière ; la 
consultation et le conseil dans le domaine de l'immobilier 
; l'organisation de salons, forums et de conférences 
concernant l'immobilier ; la publication de journal 
immobilier ; l'apport d'affaires diverses ;les prestations de 
services, le courtage, l'expertise, le conseil, l'assistance 
et l'intermédiation immobilière et financière ; le courtage 
immobilier ; la conception, le montage et la réalisation de 
projets immobiliers ; toutes activités de génie civil 
(construction, travaux publics, voierie ; ingénierie etc..) ; 
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 
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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 : 139595 

"VALORISATION DES PRODUITS 
SENEGALAIS" SUARL 

Dép. le 26/08/2015 sous le n° 5201710106 par 
"VALORISATION DES PRODUITS SENEGALAIS" 
SUARL, 27 Rue Vincent Immeuble Picabou, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production et la Transformation de 
produits agricoles. L'agriculture et la production 
d'aliments pour animaux ; airs de jeux et d'activités pour 
enfants. 

N° d’enregistrement : 139596 

"BIJOUTERIE ZUMURUDA 
AFRIQUE " SARL 

Dép. le 26/08/2015 sous le n° 5201710107 par 
"BIJOUTERIE ZUMURUDA AFRIQUE " SARL, Cité Keur 
Gorgui R 55, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La fabrication, la vente, l'achat, 
l'import-export de tout ce qui se rapporte à l'activité de 
bijouterie, joaillerie, horlogerie, cadeaux, métaux 
précieux, or et argent, pierres précieuses et semi-
précieuses, bijoux montés or ; la prise en location 
gérance de fonds de commerce de bijouterie, joaillerie et 
horlogerie, l'exploitation des magasins existant ou à venir 
et plus spécifiquement la distribution et la vente de 
métaux précieux afférents aux produits de la bijouterie et 
autres, fourniture de parfums, cosmétiques, bagages, 
vêtements et accessoires de luxe; toutes activités de luxe 
et activités industrielles, financières ou commerciales se 
rapportant directement ou indirectement à l'objet social ; 
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 : 139597 

" MHS " - SUARL 

Dép. le 26/08/2015 sous le n° 5201710108 par " MHS " - 
SUARL, HLM HANN MARISTE IMMEUBLE G N°3, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : 

N° d’enregistrement : 139598 

"T2M" SARL 

Dép. le 26/10/2015 sous le n° 5201710110 par  "T2M" 
SARL, 26, CITE DOUANE, COLOBANE, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités afférentes au 
recouvrement de toutes créances civiles ou 
commerciales : gestion des relances et des 
encaissements, recouvrement amiable ou judiciaire au 
Sénégal et à l'international, prévention des impayés et 
des retards de paiement, études, analyses, audits et 
enquêtes financières... toutes activités de prestation de 
services à caractère commercial, notamment 
l'acheminement et la distribution personnalisée ou non 
de courriers, colis, plis de toute sorte et de toute nature 
pour toute personne physique ou morale ; la prise en 
charge de courriers de partenaires, distribués à domicile 
ou en boite postale, dans des conditions optimales de 
sécurité, de rapidité et de régularité ; la gestion de 
réseaux et canaux de distribution ; la validation 
d'informations ; la représentation, la commercialisation et 
la distribution de tous produits et services financiers ; 
toutes activités de lobbying, de facilitateur, de médiateur, 
d'apporteur d'affaires, et de conseil en affaires ; 
l'acquisition de tous immeubles, biens et droits 
immobiliers ; toutes activités de gestion et de promotion 
immobilière ; toutes activités de prestations de services 
en générale, ainsi que la fourniture de tous biens et 
services ; toutes activités dans le domaine du conseil, de 
la consultance, de l'assistance en matière de relations 
publiques et commerciales, d'intermédiations, de 
meeting et de communications ; toutes opérations 
quelconques contribuant à la réalisation de cet objet. 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 : 139599 

" AFEX SENEGAL " - SARL 

Dép. le 26/08/2015 sous le n° 5201710111 par " AFEX 
SENEGAL " - SARL, SICAP AMITIE 2 VILLA NUMERO 
4147, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tuyauterie (plomberie), électricité, 
électromécanique, électrotechnique, entretien et 
maintenance, dépôts et stations-services, SAV, vente et 
équipement de garage. 

N° d’enregistrement : 139600 

"CONSTRUCCIONES IBERICA 
INTERNATIONAL" SARL 

Dép. le 26/08/2015 sous le n° 5201710112 par 
"CONSTRUCCIONES IBERICA INTERNATIONAL" 
SARL, HLM GRAND MEDINE N°248, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités afférentes au 
bâtiment, aux travaux publics, au génie civil, aux études 
générales, au terrassement, à l'assainissement, à la 
voirie et aux réseaux divers; l'achat, la vente en gros de 
tous produits de construction, matières et procédés se 
rapportant à la construction; la gestion de tous travaux de 
construction de bâtiments et génie civil; l'importation et 
l'exportation de tous matériels et marchandises diverses; 
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l'exploitation de mine et carrière; le négoce, le courtage 
ainsi que le conseil, l'assistance, la sous-traitance et 
toutes activités de prestation de service en matière 
commerciale et industrielle; 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; toutes activités afférentes au bâtiment, aux travaux 
publics, au génie civil, aux études générales, au 
terrassement, à l'assainissement, à la voirie et aux 
réseaux divers ; l'achat, la vente en gros de tous produits 
de construction, matières et procédés se rapportant à la 
construction ; le forage de puits, l'assainissement, tous 
travaux d'adduction d'eau et la construction de châteaux 
d'eau; l'installation et la mise en place d'ouvrages 
hydrauliques ; tout travaux de pompage et de traitement 
des eaux , l'étude et la réalisation d'ouvrages 
d'assainissement, d'environnement, d'adduction et de 
distribution d'eau potable ; la mise en place d'une unité 
de production et de commercialisation d'eau ainsi que le 
filtrage et la potabilisation de l'eau, la fabrication de 
préfabriqués et de bétons ; la réalisation de toutes 
opérations minières sous une forme directe ou indirecte ; 
l'importation, l'exportation, la distribution et la 
représentation de tous produits miniers et de matériaux 
préfabriqués ; la prise de participation de la société, dans 
toutes entreprises ou sociétés, sénégalaises ou 
étrangères, créées ou à créer, ayant un objet similaire ou 
connexe; et 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 : 139601 

"KARA FRUITS ET LEGUMES" 
SARL 

Dép. le 26/08/2015 sous le n° 5201710113 par "KARA 
FRUITS ET LEGUMES" SARL, HLM 5 n°2364, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, transformation et 
exportation de produits agricoles. 

N° d’enregistrement : 139602 

PROTECTION COTIERE 
AFRICAINE "PROTECA." - SUARL 

Dép. le 06/09/2017 sous le n° 5201710114 par 
PROTECTION COTIERE AFRICAINE "PROTECA." - 
SUARL, MEDINA RUES 23 X 2 CORNICHE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La protection, l'entretien des côtes 
africaines, la mise en valeur et l'aménagement du 
territoire, la protection de l'environnement. 

 

 

N° d’enregistrement : 139603 

PRESTIGE SERVICES 

Dép. le 26/08/2015 sous le n° 5201710115 par 
PRESTIGE SERVICES, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 3 VILLA N° 139, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : GERANCE MAISON - LOCATION 
DE BATIMENT - APPARTEMENT - VENTE MAISON - 
TERRAIN - CONSTRUCTION DE MAISONS - 
PRESTATION DE SERVICES DENOMINATION. 

N° d’enregistrement : 139604 

"PHARMACIE DE LA RUE 6" - 
SUARL 

Dép. le 26/08/2015 sous le n° 5201710116 par 
"PHARMACIE DE LA RUE 6" - SUARL, Médina, Rue 6 x 
5, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La création et l'exploitation d'officine 
de pharmacie; l'achat et la vente de produits 
pharmaceutiques, para pharmaceutiques et dérivés ; la 
distribution et la promotion de tous produits 
pharmaceutiques ; l'importation, l'exportation, et la 
commercialisation de tous produits et articles 
pharmaceutiques et médico-chirurgicaux ; 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 
effectuer toutes opérations commerciales, 

industrielles, financières, mobilières ou immobilières qui 
pourraient se rattacher directement ou indirectement, à 
l'un quelconque des objets de la société et susceptible de 
favoriser son essor et son développement. 

N° d’enregistrement : 139605 

" BUSINESS WORLD " SARL 

Dép. le 26/08/2015 sous le n° 5201710117 par " 
BUSINESS WORLD " SARL, Fass Paillote Immeuble 
Saer KANE villa N°36, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays, 
directement ou indirectement, soit pour son compte, 
seule ou en participation, soit pour le compte de toutes 
personnes physiques ou morales sénégalaises ou 
étrangères ; toutes opérations d'importation, 
d'exportation, d'achat, de vente, de distribution de tous 
produits et marchandises de toute nature ou origine ; le 
commerce en général ; l'exécution de tous travaux de 
constructions, de bâtiments et génie civil spécialement 
tous travaux en béton armé et généralement tous travaux 
publics ou autres ; l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits, 
matières et procédés se rapportant à la construction ; 
l'acquisition, la propriété, la gestion, l'administration par 
bail ou autrement et la disposition des immeubles et 
droits immobiliers ; l'achat, la vente, l'exploitation et la 
location- gérance de tous immeubles et droits 
immobiliers ; toutes activités ayant une relation avec les 
télécommunications et les technologies de l'information 
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et de la communication (TIC) ; l'initiation à l'informatique, 
la formation et l'assistance des utilisateurs ou des 
professionnels de l'informatique ; l'aide à l'acquisition de 
matériel informatique ; l'importation, l'exportation de 
matériels. logiciels, fournitures informatiques et plus 
généralement tous produits informatiques ou liés aux 
technologies de l'information et de la communication ; la 
maintenance, la télémaintenance, le télétravail et la 
commercialisation desdits produits ; le transport sous 
toutes ses formes ; l'agriculture,   l'élevage, l'aviculture, 
la pêche ; toutes activités agricoles, agro-industrielles ; la 
commercialisation de tous produits agro-alimentaires ; le 
mareyage : etc. 

N° d’enregistrement : 139606 

" PHARE LES MAMELLES " 

Dép. le 26/08/2015 sous le n° 5201710118 par " PHARE 
LES MAMELLES ", Sicap Liberté III, N°1983, Allées 
Serigne Ababacar SY, 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'achat, la vente, l'exploitation de tous 
immeubles et droits immobiliers ; la gestion, la prise en 
bail ou la location gérance de tous immeubles, la mise en 
valeur, l'administration de patrimoine ; l'achat de biens et 
droits immobiliers ; la viabilisation, et le lotissement de 
tous terrains et la vente de ces terrains en bloc et par 
parcelles. la rénovation et la revente de tous immeubles 
; la réalisation de tous investissements de toute nature 
sur fonds propres ou par moyens de financement avec 
ou sans sûretés, obligations en compte courant avec 
nantissement de comptes ou autres ; 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, et toutes activités connexes ou 
complémentaires ; la souscription de tous emprunts, la 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises, affaires ou activités connexes ou 
complémentaires. 

N° d’enregistrement : 139607 

" AVIEMAS " SA 

Dép. le 26/08/2015 sous le n° 5201710119 par " 
AVIEMAS "> SA, EX SOUS PREFECTURE KOUNOUNE 
RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités liées à l'agriculture, 
l'élevage ; l'import-export de fruits et légumes ; le 
commerce en général ; la fourniture d'équipements et 
matériaux divers ; la transformation de fruits, légumes et 
des produits halieutiques ; l'achat et la vente de 
marchandises et matériaux divers ; 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 ; toutes prestations de 
service ; la soumission à tout appel d'offres ; le transport, 

le négoce ; la représentation en toutes matières ; 
l'aménagement, la conception, et la réalisation 
d'ouvrages ; a cette fin, la société peut accomplir toutes 
opérations concourant directement ou indirectement à la 
réalisation de son objet ou susceptibles d'en favoriser le 
développement. 

N° d’enregistrement : 139608 

"BETTY MODA" - SUARL 

Dép. le 26/08/2015 sous le n° 5201710120 par "BETTY 
MODA" - SUARL, 126, Route de l'Aéroport, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général, l'achat et 
la vente de tous biens marchandises et produits de toutes 
genres et de toutes provenances; toutes activités 
d'importation et d'exportation de tous produits de 
consommation, le négoce international et de toutes 
marchandises générales alimentaires et machines 
alimentaires; le commerce en gros, demi gros et détail de 
tous produits, biens et objets; le commerce en général, la 
représentation, le courtage, l'achat, la vente, 
l'importation, l'exportation, la consultance, le transport, le 
transit de tous produits, matières ou objets, plus 
particulièrement tous types de carreaux, de revêtement, 
de pavement, de luminaires et de sanitaires; l'achat, la 
vente, la représentation, l'échange et le commerce de 
produits cosmétiques, produits de beauté; 
l'aménagement d'appartements et de chambres 
meublés; l'organisation d'événements culturels, 
artistiques et sportifs; la gestion de réseaux de transfert 
d'argent national et international; 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; 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 : 139609 

" GLOBAL VOYAGE CONSULTING" 
- SUARL 

Dép. le 26/08/2015 sous le n° 5201710121 par " GLOBAL 
VOYAGE CONSULTING" - SUARL, 7/9, Avenue MBAYE 
GUEYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de commerce, 
d'importation et d'exportation de tous biens, produits et 
marchandises. Toutes activités de commercialisation 
d'offres de voyage, d'intermédiaire de service entre le 
client et les différents prestataires sur le marché du 
tourisme (compagnie d'assurance, loueurs de voiture, 
hôteliers, compagnie aériennes). Toutes activités 
relevant du domaine de la location de voiture, de la 
réservation des moyens de transport et de prestation 
touristique. Toutes activités de transfert d'argent, 
règlement de facture et de fourniture de moyens de 
paiement électroniques. Toutes activités liées à 
l'hôtellerie et au tourisme notamment sous ses formes 



BOPI 02NC/2018                    NOMS COMMERCIAUX 
 

45 
 

balnéaires, culturelles, sportives, sans que cette 
présente énumération ne soit exhaustive. Toutes 
activités d'organisation de voyages de groupe à 
caractère touristique, religieux, éducatif, ou commercial. 
Toutes activités de vente ou de prestations de services 
de tous genres dans le domaine des transports 
concernant notamment la billetterie, la réservation 
d'hôtels et la délivrance d'attestations d'assurance 
voyage. Toutes activités de transport ou de transfert de 
passagers à l'accueil comme au départ des aéroports. 
Toutes activités liées à l'animation de séminaires de 
formation en micro finance et de mission de contrôle 
d'institution de micro finance. Toutes activités de 
montage de micro-projets d'entreprise. Toutes activités 
de recherche de financement et de partenariat. Toutes 
activités de paiement de ravitaillements en denrées 
alimentaires. Enfin plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 139610 

"YONEWO"SA 

Dép. le 26/08/2015 sous le n° 5201710122 par 
"YONEWO"SA, Grand Yoff, Rue Assafin, BP 10 884-
Dakar HLM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : au Sénégal et à l'étranger : 
l'exploitation, la distribution, la commercialisation de 
produits d'hydrocarbures ainsi que leurs dérivés et sous-
produits ; la vente de lubrifiant et carburant ; la recherche, 
l'acquisition, l'amodiation, l'aliénation et l'exploitation de 
toutes mines et carrières de quelque nature que ce soit ; 
le traitement, la transformation et le commerce de tous 
minerais et métaux, ainsi que de leurs sous-produits et 
alliages ; l'achat ; l'obtention, la concession, la vente, la 
cession totale ou partielle, temporaire ou définitive, de 
tous brevets ou licences se rapportant à l'objet ci-dessus 
; la création, l'acquisition de tous immeubles et usines et 
de tous moyens de transport quelconques répondant aux 
besoins de son industrie ; toutes opérations de conseil en 
investissement, en organisation et en gestion ; 
l'ingénierie financière, toutes activités de cambiste ; la 
fourniture d'équipements militaires ; toutes activités 
d'armurerie ; l'étude, l'exécution et l'exploitation de toutes 
installations utilisant l'énergie solaire ou mettant en 
œuvre des dispositifs solaires, électroniques, électriques 
ou mécaniques, ainsi que de commande ou de contrôle 
d'installations publiques, privées ou industrielles ; toutes 
activités d'agence de voyage ; l'organisation de transport 
et voyages touristiques ; etc. 

N° d’enregistrement : 139611 

BELAL IMMO 

Dép. le 26/08/2015 sous le n° 5201710124 par BELAL 
IMMO, 03 SICAP 10 RUE NIET, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : LOCATION & VENTE DE TERRAIN 
- TRANSACTIONS IMMOBILIÈRE - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT EXPORT - 
ÉLEVAGE - AGRICULTURE - TRANSFORMATION DE 
FRUITS ET LÉGUMES & CÉRÉALES LOCALES - 

TRANSPORT - TRANSFERT D'ARGENT - 
NETTOIEMENT - COUTURE - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139612 

ASSISTANCE TECHNIQUE 
MAINTENANCE 

Dép. le 26/08/2015 sous le n° 5201710125 par 
ASSISTANCE TECHNIQUE MAINTENANCE, ARAFAT 
1 RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ÉLECTRICITÉ - INDUSTRIEL & 
BÂTIMENT - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT - TRANSPORT - 
ÉLEVAGE - AGRICULTURE - TRANSFERT D'ARGENT 
- PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139613 

SAPENDA 

Dép. le 26/08/2015 sous le n° 5201710126 par 
SAPENDA, DIAMNIADIO ROUTE DE MBOUR, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRODUCTIONS AGRICOLES & 
ANIMALES - FORMATION - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT-EXPORT - 
ÉLEVAGE - AGRICULTURE - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139614 

SOPE NABY ( JAMMOO) 

Dép. le 26/08/2015 sous le n° 5201710127 par SOPE 
NABY ( JAMMOO), SACRE COEUR 3 VILLA N" 9163, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - ÉLEVAGE - 
AGRICULTURE - TRANSFORMATION DE FRUITS ET 
LEGUMES & CÉRÉALES LOCALES - TRANSFERT 
D'ARGENT - RESTAURATION - NETTOIEMENT - 
TRANSPORT - COUTURE -TEINTURE - PRESTATION 
DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139615 

AND BOOLO LIGUEY DE MEDINE 
RUFISQUE 

Dép. le 26/08/2015 sous le n° 5201710128 par AND 
BOOLO LIGUEY DE MEDINE RUFISQUE, MEDINE 
CHER DJIBRIL DIENE RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - AGRICULTURE - 
ÉLEVAGE - TRANSPORT - BTP ÉLECTRICITÉ - 
ASSAINISSEMENT - MENUISERIE - PRESTATIONS 
DE SERVICES - DIVERS. 
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N° d’enregistrement : 139616 

APIK LOGISTICS  " SARL 

Dép. le 03/09/2015 sous le n° 5201710129 par APIK 
LOGISTICS  " SARL, Ouest Foire face CICES, immeuble 
KAPIO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transport public routier, urbain et 
inter urbain, de marchandises et de personnes ; le 
déménagement; le transport touristique et du personnel, 
l'organisation d'excursions touristiques. 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 : 139617 

"STANDING CONSTRUCTIONS" 
SARL 

Dép. le 03/09/2015 sous le n° 5201710130 par 
"STANDING CONSTRUCTIONS" SARL, Parcelles 
Assainies, Unité 22, n"249, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La promotion immobilière ; la gestion 
et l'administration de tout patrimoine immobilier ; la 
création, la conception et la réalisation d'ouvrages 
immobiliers et mobiliers ; l'acquisition, l'achat ou la 
location de terrains viabilisés ou non ; la construction de 
tous immeubles ; la propriété, l'administration et 
l'exploitation par bail, location ou autrement de tous 
immeubles bâtis ou non bâtis, achevés en construction, 
ou à construire ; l'acquisition de terrains à lotir, leur 
viabilisation et leur commercialisation, la construction 
d'immeubles à usage de résidence principales ou 
secondaires, à usage commercial, industriel ou de 
bureaux ; l'achat et la location de tous immeubles urbains 
ou ruraux ; la propriété, l'administration, la jouissance et 
l'exploitation sous toutes ses formes de tous portefeuilles 
de valeurs mobilières et de toutes parts sociales ; 
l'importation et l'exportation de matériaux 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 réalisation ou son extension. 

N° d’enregistrement : 139618 

"TECHNO COM SN" SARL 

Dép. le 03/09/2015 sous le n° 5201710131 par 
"TECHNO COM SN" SARL, SACRE COEUR 3 VDN 
N°9432, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La communication, les médias, la 
sécurité électronique. La télécommunication, 
l'informatique générale. 

N° d’enregistrement : 139619 

"HORIZON VERRE" SARL 

Dép. le 03/09/2015 sous le n° 5201710132 par 
"HORIZON VERRE" SARL, 11, RUE CAILLE ANGLE 
BOULEVARD DJILY MBAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La mise en place d'une unité de 
production et de commercialisation du verre; le courtage, 
le négoce, la franchise et la représentation de toutes 
marques ou enseignes ainsi que toutes activités de 
prestation de services ; le commerce en général et la 
distribution du verre ; l'étude, la réalisation et la pose de 
tous travaux de menuiserie générale ; la fabrication, la 
production de matériel et installations en vitrage et 
aluminium ; la fabrication, la transformation et le 
commerce du verre sous toutes ses formes, ainsi que 
tous produits de remplacement et de substitution ; la 
pose de cadres de toutes dimensions et de toutes 
natures ; 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 fourniture de 
tout service de manière connexe aux activités précitées ; 
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, 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 : 139620 

"TECHNO BAT INDUSTRIES " 
SUARL 

Dép. le 03/09/2015 sous le n° 5201710133 par 
:"TECHNO BAT INDUSTRIES " SUARL, Liberté 6 villa 
N°6249, 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'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 ; 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 ; le transport 
sous toutes ses formes ; 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 ; la prise de participation sous toutes ses formes 
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dans toutes entreprises et sociétés sénégalaises ou 
étrangères ayant un objet similaire ou connexe, et dans 
toutes entreprises industrielles ou commerciales ; etc.
  

N° d’enregistrement : 139621 

SENEGALESE NEXT GENERATION 
OF LEADERS "SENEGEL SARL" 

Dép. le 03/09/2015 sous le n° 5201710134 par 
SENEGALESE NEXT GENERATION OF LEADERS 
"SENEGEL SARL", Ngor Virage lot 56 appartement 2/D, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Former les entreprises en 
responsabilité sociale des entreprises ; former les élus en 
bonne gouvernance, leadership et gestion des 
collectivités locales. Créer un espace de dialogue entre 
les élus et les électeurs ; former les citoyens à prendre 
des décisions fondées sur les faits ; permettre aux 
citoyens de se faire entendre sur les questions 
importantes du quotidien ; préparer, encadrer et 
accompagner les leaders de demain en particulier les 
femmes et les jeunes. Et généralement toutes opérations 
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social, lui être utiles ou 
susceptibles d'en faciliter le développement. 

N° d’enregistrement : 139622 

SKI SENEGAL SUARL 

Dép. le 03/09/2015 sous le n° 5201710135 par SKI 
SENEGAL SUARL, Cité Sotiba n°l98, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vente en gros de : nourriture pré-
emballée : objets domestiques couvrants; quincaillerie et 
matériaux de construction. Pièces informatiques ; 
produits textiles, cosmétiques, chaussures. Bijouterie et 
nécessaire de voyage ; la consultance en matière 
d'investissement, gestion. E-commerce ; l'entretien 
d'équipements et de constructions ; les NTIC. 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 : 139623 

" IMPACT MARKETING- TRADING- 
CONSULTING " 

Dép. le 03/09/2015 sous le n° 5201710136 par " IMPACT 
MARKETING- TRADING- CONSULTING ", Sicap Liberté 
VI, Villa N° 8751, 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 logiciels 
et consommables ; toutes opérations liées à la téléphonie 
et matériels accessoires ; 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 ; l'importation et la vente de 
téléphones et de tous accessoires de téléphones ; la 
communication et le marketing 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 supports de 
communication ; le conseil, l'assistance et toutes activités 
de prestation de service en matière de communication et 
de marketing ; 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 ; le commerce général sous toutes ses 
formes 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 : 139624 

ABDOU BIGUE 

Dép. le 03/09/2015 sous le n° 5201710137 par ABDOU 
BIGUE, LIBERTE 5 VILLA N° 5651, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - RESTAURATION - 
NETTOIEMENT - ÉLEVAGE -AGRICULTURE - 
TRANSFORMATION DE FRUITS ET LÉGUMES ET 
CÉRÉALES LOCALES - MARAICHAGES - COIFFURE - 
COUTURE - PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139625 

BAAG MAC 

Dép. le 03/09/2015 sous le n° 5201710138 par BAAG 
MAC, SICAP BAOBABS VILLA N° 788, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - ÉLEVAGE - 
AGRICULTURE - TRANSFORMATION DE FRUITS ET 
LÉGUMES ET CÉRÉALES LOCALES - TRANSPORT - 
TRANSFERT D'ARGENT - RESTAURATION - 
NETTOIEMENT - COIFFURE - COUTURE - TEINTURE 
- PRESTATION DE SERVICES. 
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N° d’enregistrement : 139626 

DABAKH MALICK SY 

Dép. le 03/09/2015 sous le n° 5201710139 par DABAKH 
MALICK SY, MEDINA DAROU THIOUB JAXXAY, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : EXPLOITATION FORESTIÈRE - 
VENTE DE PIÈCES DÉTACHÉES - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT-EXPORT - 
TRANSPORT - ÉLEVAGE - AGRICULTURE - 
TRANSFERT D'ARGENT - PRESTATIONS DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139627 

"JULEE TRADING COMPANY" 
SARL 

Dép. le 03/09/2015 sous le n° 5201710140 par "JULEE 
TRADING COMPANY" SARL, Golf Sud Cité des 
Enseignants villa n°D 12, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : LE COMMERCE : Le négoce local, 
régional, sous régional et international de biens et 
services. Les échanges commerciaux, la représentation 
commerciale et le partenariat commercial. 

N° d’enregistrement : 139628 

" ALPHA OFFSHORE DRILLING 
SERVICES COMPANY SENEGAL" 

Dép. le 03/09/2015 sous le n° 5201710141 par " ALPHA 
OFFSHORE DRILLING SERVICES COMPANY 
SENEGAL", Ugland House, P.O. Box 309, Georges 
Town, Grand Cayman, îles Caïman, Antilles 
Britanniques, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La succursale 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 : forage et 
achèvement d'exploitation offshore ; développement de 
puits pour l'industrie mondiale du pétrole et du gaz. 

N° d’enregistrement : 139629 

" CENTRAL ELECTRONICS " 

Dép. le 03/09/2015 sous le n° 5201710142 par " 
CENTRAL ELECTRONICS ", FRONT DE TERRE, ZONE 
DE CAPTAGE, VILLA N" 26B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : La société a pour objet au Sénégal et à 
l'étranger les activités suivantes : le commerce général et 
l'import-export de tous produits et marchandises ; la 
vente de produits électroniques et électroménagers ; la 
sous-traitance ; la distribution et la représentation de 
toutes marques ; le transport ; toutes prestations de 
services afférentes aux activités ci-dessus et autres ; 
l'achat, la vente, la prise à bail ou location-gérance de 
tous biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires 
à 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 : 139630 

" SOCIETE SENEGALAISE 
D'INDUSTRIE CHIMIQUE " 

Dép. le 03/09/2015 sous le n° 5201710143 par " 
SOCIETE SENEGALAISE D'INDUSTRIE CHIMIQUE ", 
Keur Massar Cité Camille Basse, N°426, 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 
ou agréments nécessaires auprès des autorités 
compétentes toutes activités relatives à : la production et 
la commercialisation de savons, détergents liquides et 
solides, désinfectants, nettoyants stérilisants publics et 
cliniques, produits cosmétiques, chimiques, fertilisants, 
acides, bases, engrais et autres... ; l'étude et la 
réalisation de projets d'industrie chimique ; le conseil, la 
consultance; l'import-export, la distribution et la 
commercialisation de tous produits et matières ; la 
prestation de services dans les domaines précités ; la 
prise de participation et d'intérêts dans le capital de 
sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées ou non 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 : 139631 

"BAOBAB INGENIERIE - SARL " 

Dép. le 03/09/2015 sous le n° 5201710144 par "BAOBAB 
INGENIERIE - SARL ", à, REGUS SENEGAL SARL, 12 
Boulevard Djily MBAYE, Immeuble Azur, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations industrielles et 
commerciales se rapportant à l'activité d'ingénierie 
d'étude technique du bâtiment, de conseil et d'études 
d'avant-projet, de suivi de travaux en chantier, de mise 
au net, tous travaux de chantier TCE, de métrés de 
bâtiments tout corps d'état, d'études d'avant-projet en 
structures, études de prix et support technique pour toute 
activité d'urbanisme, de construction et de travaux 
publics. La participation directe ou indirecte de la Société 
dans toute opération industrielle ou commerciale pouvant 
se rattacher à l'objet social et notamment par voie de 
création de Sociétés nouvelles, de formation d'apports, 
de commodités, de souscriptions ou d'achats de titres ou 
droits sociaux de fusion, d'alliance ou d'association en 
participation ou autrement. 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, 
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directement ou indirectement, le but poursuivi par la 
société, son extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 139632 

" AFRIQUE SERVICES 
SOLIDAIRES " 

Dép. le 03/09/2015 sous le n° 5201710145 par " 
AFRIQUE SERVICES SOLIDAIRES ", Yoff, Cité Djily M 
baye, Lot N° 485, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transfert d'argent et la 
représentation de marques de transferts; la monétique et 
toutes activités y connexes ; la gestion de services 
coopératifs ; la représentation et la distribution de 
marques de produits ; l'équipement des entreprises et 
collectivités ; toutes activités de prestations de services ; 
la création et l'exploitation de tous établissements 
commerciaux ou industriels ; la prise de participation 
dans toutes société créée ou à créer ayant pour des 
activités similaires, connexes ou complémentaires; et 
plus généralement, toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social dont les différents éléments viennent d'être 
précisés, ou à tous objets similaires ou connexes. 

N° d’enregistrement : 139633 

" TRANSPORT FRIGORIFIQUE 
TERRESTRE-SENEGAL " 

Dép. le 03/09/2015 sous le n° 5201710146 par " 
TRANSPORT FRIGORIFIQUE TERRESTRE-SENEGAL 
", 262 HLM Grand Yoff, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de transport de tous 
biens et marchandises pour toutes destinations et par 
tous moyens ;toutes activités liées au transit ; 
l'importation, l'exportation et le négoce international ; la 
vente et la location de matériels ; la vente et la location, 
avec ou sans chauffeur, de véhicules ; toutes activités 
liées au bâtiment et aux travaux publics ; toutes activités 
de prestations de services ; la prise de participation 
directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit, à 
toutes opérations, entreprises ou sociétés pouvant se 
rattachera ces activités. 

N° d’enregistrement : 139634 

"NORD-SUD TECHNOLOGY 
SERVICES" 

Dép. le 03/09/2015 sous le n° 5201710147 par "NORD-
SUD TECHNOLOGY SERVICES", Sicap Liberté VI, villa 
n°8H5, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les services aux entreprises, le 
conseil et la fourniture de produits logistiques. la 
formation permanente et continue pour les acteurs 
économique en activité, toutes prestation de services de 
conseil et d'ingénierie économique, d'analyse stratégique 
pour les entreprises. Le recrutement de personnel pour 
les entreprises. L'achat de tous biens ou droits 

immobiliers et exercice de tous droits de propriété y 
afférents; la participation de la société, par tous les 
moyens, directement ou indirectement, dans toutes 
opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de 
création de société nouvelles. 

N° d’enregistrement : 139635 

FH PHARMA 

Dép. le 03/09/2015 sous le n° 5201710148 par FH 
PHARMA, 03/A Zone B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La fourniture hospitalière et médicale 
de tous équipements, produits pharmaceutiques, 
matériels, matériaux, vestimentaires, consommables, 
basiques ou compléments alimentaires, nutritionnels, 
accessoires ; la conception et la réalisation de tous 
projets et travaux d'équipements techniques solaires et 
électromécaniques de santé ; l'assistance et le conseil en 
équipements et travaux techniques solaires et 
électromécaniques sanitaires, la création, l'acquisition et 
l'exploitation directe ou indirecte, la prise à bail, 
l'affermage, la gérance, la location de tous fonds de 
commerce, établissements ou immeubles bâtis ou non 
bâtis, bureaux, magasins, entrepôts pouvant servir d'une 
manière quelconque à l'un des objets de la société ; la 
mise en œuvre d'actions de formation, d'encadrement et 
de promotion aux métiers de la santé, auxiliaires 
médicaux et paramédicaux ; la représentation au 
Sénégal et à l'étranger de tout groupe industriel, 
pharmaceutique, la prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou sociétés créées ou à 
créer avec les professionnels du secteur, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou 
de nature à en favoriser le développement, notamment 
par voie de souscription ou achats de titres ou de droits 
sociaux, fusions ou alliance, absorption, création de 
nouvelles sociétés, apports commandite, associations ou 
participation ou groupement d'intérêt commun. 

N° d’enregistrement : 139636 

EQUIPE MED SUARL 

Dép. le 03/09/2015 sous le n° 5201710149 par EQUIPE 
MED SUARL, 3, Liberté 6 Extension, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, l'achat la 
vente et la commercialisation d'équipements et de 
matériels médicaux et paramédicaux ; toutes activités se 
rapportant directement ou indirectement au secteur 
médical, notamment à l'industrie et au commerce de 
matériel médical ; la vente, la distribution et la fabrication 
de produits réactifs et matériels destinés à la recherche, 
l'industrie, la santé ; l'importation, l'exportation, la 
représentation, la distribution la commercialisation de 
tous produits médicaux et matériels médico chirurgical ; 
toutes activités d'achat, de vente et de commercialisation 
des produits et matériels pharmaceutiques, vétérinaires 
et médicaux, de produits d'hygiène cosmétiques et de 
produits phytopharmaceutiques ; l'organisation, 
l'exploitation de réseaux de distribution de produits 
pharmaceutiques, de produits de laboratoire et 
d'équipements scientifiques ; la représentation de toutes 
marques ; la prise de participation par tous moyens, dans 
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toutes entreprises ou sociétés ayant un objet similaire 
connexe ou complémentaire etc. 

N° d’enregistrement : 139637 

"CONSTRUCTIONS ET SERVICES" 
SUARL 

Dép. le 28/08/2015 sous le n° 5201710150 par 
"CONSTRUCTIONS ET SERVICES" SUARL, 7, Cité 
CC0M en face du CICES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : CONSTRUCTION /BTP 
/IMMOBILIER : l'ordonnancement, le pilotage et la 
coordination (OPC) de travaux; la maîtrise d'ouvrage 
délégué (MOD) de chantiers, des prestations de services 
pour le compte de l'Etat, des Services et établissements 
Publics, des collectivités locales. 

N° d’enregistrement : 139638 

AND JUUBO LIGGEY KIPP COCO 

Dép. le 03/09/2015 sous le n° 5201710151 par AND 
JUUBO LIGGEY KIPP COCO, KIPP COCO MARCHE 
N'DIAREM VILLA N 628 GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES - TRANSPORT -AVICULTURE -  
AGRICULTURE - MAREYAGE - TRANSFORMATION 
FRUITS ET LÉGUMES - COUTURE -TEINTURE -
ÉLEVAGE - MICRO -JARDINAGE - CÉRÉALES 
LOCALES - SAVONNERIE. 

N° d’enregistrement : 139639 

"SPORT 221" SARL 

Dép. le 03/09/2015 sous le n° 5201710152 par "SPORT 
221" SARL, n°246 Cité Keur Khéréton HLM Grand-Yoff., 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Médias et communication presse en 
ligne presse écrite. 

N° d’enregistrement : 139640 

DIEW & FAMILLE SARL 

Dép. le 03/09/2015 sous le n° 5201710153 par DIEW & 
FAMILLE, Plklne Route dos Niayes n°8428, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture diverses, Bureautique, 
informatique, papeterie ; maintenance informatique ; 
import-export, commerce général, distribution de 
produits divers, négoce. transport, pièces détachées, 
location de voitures ; agriculture, élevage, pêche, 
restauration, traiteur ; représentation de marques, 
marketing, consulting ; manutention, soudure, tuyauterie, 
nettoyage professionnel ; services immobiliers, bâtiment, 
TP, terrassement ; toutes prestations de service liées aux 
activités ci-dessus énumérées ; mise en place et gestion 
de boulangeries ; transformation de produits laitiers. 

N° d’enregistrement : 139641 

"EMIR TRADING" 

Dép. le 03/09/2015 sous le n° 5201710154 par "EMIR 
TRADING", Sacré-Coeur 2 villa 9932, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL. Vente 
gros, demi-gros et détails de matériels électroniques y 
afférents, représentation de toutes les marques, négoce 
International, échanges commerciaux, partenariat 
commercial. 

N° d’enregistrement : 139642 

IMAGIN'R SARL 
Dép. le 03/09/2015 sous le n° 5201710155 par 
IMAGIN'R" SARL, Résidence AXA Appartement 101 
Marlstes, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La location de voiture, bureautique, 
la communication, l'information, la régie publicitaire, 
l'édition de journaux, sites web. le web tv, la radio online. 
L'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, 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 toutes 
opérations commerciales, industrielles, financières, 
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social, lui être 
utiles ou susceptibles d'en faciliter le développement. 

N° d’enregistrement : 139643 

LA SENEGALAISE DE 
TRAITEMENT ECOLOGIQUE DES 
DECHETS D'ACTIVITES DE SOINS 

Dép. le 03/09/2015 sous le n° 5201710156 par LA 
SENEGALAISE DE TRAITEMENT ECOLOGIQUE DES 
DECHETS D'ACTIVITES DE SOINS, COMICO Mermoz 
Pyrotechnie , N°48, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation et la distribution 
d'équipements, de matériels de collecte et de 
consommables de traitement des déchets d'activités de 
soins ; la formation des personnels des structures de 
santé sur la gestion des déchets de soins et l'hygiène 
hospitalière ; l'exploitation d'unité de traitement des 
déchets de soins (DAS). 



BOPI 02NC/2018                    NOMS COMMERCIAUX 
 

51 
 

N° d’enregistrement : 139644 

"SISIM TRADING CO" SARL 

Dép. le 03/09/2015 sous le n° 5201710157 par "SISIM 
TRADING CO" SARL, Keur Massar Route N01-299, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL. Vente 
gros, demi-gros et détails de matériels électroniques y 
afférents, représentation de toutes les marques, négoce 
international, échanges commerciaux, partenariat 
commercial. 

N° d’enregistrement : 139645 

"KIDS PALACE" SARL 

Dép. le 03/09/2015 sous le n° 5201710158 par "KIDS 
PALACE" SARL, LOT B HANN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation et la gestion d'aires de 
jeux pour enfants, la création, le développement et la 
gestion des activités de jeux et loisirs au sens large, la 
mise en place d'un parc d'attraction, l'importation, la 
représentation et la commercialisation de jeux vidéo, la 
création et le développement de logiciels et d'interface de 
jeux en ligne et de films d'animation à destination des 
enfants. 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. Enfin plus généralement, toutes 
opérations financières, mobilières ou immobilières, se 
rattachant directement ou indirectement à 'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 139646 

BEM GROUPE SERVICES 
(BUREAU EMPLOI MENAGERE) 

Dép. le 03/09/2015 sous le n° 5201710159 par BEM 
GROUPE SERVICES (BUREAU EMPLOI MENAGERE), 
POMPIER RESIDENCE MAMADOU DIOUM, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : GARDIENNAGE - TRANSPORT - 
FEMMES DE MENAGE - NETTOIEMENT - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT-EXPORT - TRANSFERT D'ARGENT - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139647 

TMT KFE SARL 

Dép. le 03/09/2015 sous le n° 5201710160 par TMT KFE 
SARL, Seul urbain 157, face cité keur kluulim, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La culture, la transformation et la 
commercialisation de café; l'agro-business, l'élevage, la 
pêche, la représentation de toutes marques, 
l'exploitation, la transformation et la distribution de tous 

produits alimentaires, le transport de personnes et de 
marchandises/toutes activités ou opérations de travaux 
publics, l'exécution de tous travaux de construction, de 
bâtiments tous corps d'états, de promotion immobilière; 
toutes activités liées à l'événementiel, le commerce 
général, la prise à bail, l'achat, la vente de tous biens 
meubles et immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités, l'organisation de toutes 
activités ou opérations connexes ou complémentaires, 
telles que, et sans limitation, prestation de services, 
importation, exportation, représentation et distribution, la 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, connexe 
ou complémentaire. Et, généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, financières et 
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social. 

N° d’enregistrement : 139648 

" CADEO " SARL 

Dép. le 03/09/2015 sous le n° 5201710161 par " CADEO 
" SARL, Sacré Cœur 3 Vdn N°157,3ème Etage Gauche, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal et 
à l'étranger toutes activités relatives à : la vente de 
chèque cadeaux et de coffrets cadeaux aux entreprises 
et aux particuliers ; l'import-export, la commercialisation 
et la distribution de tous produits ; la prestation de 
services dans les domaines précités ; la prise de 
participation et d'intérêts dans le capital de sociétés 
sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en bourse, 
ainsi que dans toutes entreprises existantes ou en 
formation ayant un objet similaire ou connexe ; et 
généralement toutes opérations industrielles, 
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 : 139649 

"BOULANGERIE AMADOU SARE 
WOGNA" 

Dép. le 03/09/2015 sous le n° 5201710162 par 
"BOULANGERIE AMADOU SARE WOGNA", 
Guediawaye, Wakhinane, Quartier Ousmane Fall, 
Parcelle n°, 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 boulangerie, la pâtisserie, et la confiserie 
; l'import-export de tous matériels, produits, matières et 
procédés se rapportant auxdites activités ; l'achat, la 
vente, la prise à bail ou location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à 
l'administration de la société; la prise de participation et 
d'intérêts dans le capital de sociétés sénégalaises ou 
étrangères, cotées ou non en bourse, ainsi que dans 
toutes sociétés existantes ou en formation ayant un objet 
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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 : 139650 

"JUNKO"SARL 

Dép. le 03/09/2015 sous le n° 5201710163 par 
"JUNKO"SARL, HLM Fass Immeuble Djamil N°67, 
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 ; foutes opérations d'importation. 
d'exportation, d'achat, de vente, de distribution de tous 
produits et marchandises de toute nature ou origine ; le 
commerce en général ; l'exécution de tous travaux de 
constructions, de bâtiments et génie civil spécialement 
tous travaux en béton armé et généralement tous travaux 
publics ou autres ; l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits, 
matières et procédés se rapportant à la construction:. 
l'acquisition, la propriété, la gestion, l'administration par 
bail ou autrement et la disposition des immeubles et 
droits immobiliers ; l'achat, la vente, l'exploitation et la 
location- gérance de tous immeubles et droits 
immobiliers ; toutes activités ayant une relation avec les 
télécommunications et les technologies de l'information 
et de la communication (TIC) ; l'initiation à l'informatique, 
la formation et l'assistance des utilisateurs ou des 
professionnels de l'informatique: l'aide à l'acquisition de 
matériel informatique ; l'importation, l'exportation de 
matériels. logiciels, fournitures informatiques et plus 
généralement tous produits informatiques ou liés aux 
technologies de l'information et de la communication ; la 
maintenance, la télémaintenance, le télétravail et la 
commercialisation desdits produits ; le transport sous 
toutes ses formes ; tous produits agro-alimentaires ; le 
mareyage ; foutes 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 : 
etc. 

N° d’enregistrement : 139651 

KEUR-GUI MULTISERVICES 

Dép. le 03/09/2015 sous le n° 5201710164 par KEUR-
GUI MULTISERVICES, 351/A GRAND, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : NETTOIEMENT - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT - EXPORT - 
TRANSFERT D'ARGENT - ÉLEVAGE -AGRICULTURE 
- TRANSFORMATION DE FRUITS  ET LÉGUMES & 
CÉRÉALES - TRANSPORT - COIFFURE - COUTURE - 
TEINTURE - PRESTATION DE SERVICES. 

 

N° d’enregistrement : 139652 

EXPERIENCE INDUSTRIE 

Dép. le 03/09/2015 sous le n° 5201710165 par 
EXPERIENCE INDUSTRIE, 21-260 PARCELLES 
ASSAINIES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : CALORIFUGEAGE - FUMISTERIE - 
TUYAUTERIE - ÉLECTRICITÉ - PEINTURE 
MANUTENTION - PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139653 

BOKKO DIOM LIGUEY DIARIGNOU 

Dép. le 03/09/2015 sous le n° 5201710166 par BOKKO 
DIOM LIGUEY DIARIGNOU, GARE ROUTIERE DE 
DIAMNIADIO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSPORT - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT-EXPORT - 
PRESTATION DE SERVICES - VENTE DE PIECES 
DETACHEES ALIMENTATION GENERALE. 

N° d’enregistrement : 139654 

"C.E.C LERESO"-SUARL" 

Dép. le 03/09/2015 sous le n° 5201710167 par "C.E.C 
LERESO"-SUARL", Gibraltar 2, Rue 42, Villa n°326, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La révision, l'appréciation, la 
vérification et le redressement des comptabilités des 
entreprises et organismes. L'organisation, l'arrêté, la 
surveillance des comptabilités et l'analyse par les 
procédés de la technique comptable de la situation et le 
fonctionnement des entreprises sous leurs aspects 
économiques, informatiques, juridiques et financiers. 

N° d’enregistrement : 139655 

"TERANGA LAND SN" SARL 

Dép. le 03/09/2015 sous le n° 5201710168 par 
"TERANGA LAND SN" SARL, GUEDIAWAYE, GOLF 
NORD, VILLA N° 51, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités afférentes à la 
gestion immobilière, l'acquisition, la promotion 
immobilière, la location, la sous-location en nu ou en 
meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis et toutes autres 
activités connexes ou complémentaires; toutes activités 
afférentes à l'achat, la vente en gros de tous produits de 
construction, matières et procédés se rapportant à la 
construction; toutes activités afférentes au bâtiment, aux 
travaux publics, au génie civil, aux études générales, au 
terrassement, à l'assainissement, à la voirie et aux 
réseaux divers; toutes activités afférentes à la location et 
la gestion de machines destinées à la construction et à 
l'exploitation industrielle; toutes activités afférentes à 
l'importation et l'exportation de tous matériels et 
marchandises diverses; toutes activités afférentes au 
commerce en général, au négoce, au courtage ainsi que 
le conseil, l'assistance, la sous-traitance et toutes 
activités de prestation de service en matière commerciale 
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et industrielle; et en plus et comme conséquence de 
l'objet social, toutes activités ou opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
financières, ou autres, connexes ou complémentaires, 
susceptibles de permettre ou de favoriser la réalisation 
de cet objet social. 

N° d’enregistrement : 139656 

"OIL FIELD SERVICES & 
SUPPORT" SUARL 

Dép. le 03/09/2015 sous le n° 5201710169 par "OIL 
FIELD SERVICES & SUPPORT" SUARL, 377 HLM 
Grand-Médine, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Des prestations de services fournies 
sous forme de support à toute personne physique et/ou 
morale dans tous les secteurs d'activités et pour toutes 
opérations commerciales, industrielles, financières, 
économiques, mobilières, immobilières, touristiques, 
main d'œuvre spécialisée. L'importation, l'exportation, le 
transport, l'achat, la vente de biens, équipements et 
produits susceptibles de faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension de l'activité ou de la rendre plus 
rémunératrice. La création, l'acquisition, la location, la 
concession, la gérance de tous fonds de commerce, 
ateliers, chantiers, magasins, terre-pleins, bureaux, 
installations diverses et plus généralement la réalisation 
de tous investissements nécessaires aux objets ci-
dessus ; La prise de participation de la société dans 
toutes entreprises ou sociétés sénégalaises ou 
étrangères créées ou à créer et ayant un objet similaire 
ou connexe, le tout directement ou indirectement pour 
leur compte et pour le compte de tiers, soit seuls, soit 
avec des tiers par voie de création de sociétés nouvelles, 
d'apport, de fusion, de sociétés en participation, ou de 
gérance de tous biens ou de droits ou autrement. 

N° d’enregistrement : 139657 

"KODOKI SERVICES" SARL 

Dép. le 03/09/2015 sous le n° 5201710170 par "KODOKI 
SERVICES" SARL, CITE BELVEDERE, RUE 79, VILLA 
N) 56, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : 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 ; 
toutes activités agricoles, industrielles, agroindustrielles, 
pastorales, touristiques et commerciales ; la production, 
l'import-export et la commercialisation de tous produits et 
matériels agricoles, avicoles, maraîchers et d'élevage ; 
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 et 
immobilière. 

N° d’enregistrement : 139658 

CASA-AZUR CONSTRUCTION ET 
EQUIPEMENT " CACE " - SARL 

Dép. le 03/09/2015 sous le n° 5201710171 par CASA-
AZUR CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT " CACE " - 
SARL, BANLIEUE THIAROYE AZUR SAFCO 1 
NUMERO 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Travaux publics, bâtiments, 
plomberie, carrelage, peinture, électricité, génie civil et 
équipement, et généralement toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières, immobilières 
nécessaires à la réalisation de l'objet social ou 
susceptibles d'en permettre l'extension y compris la prise 
sous toutes ses formes d'intérêts et participation dans 
toutes entreprises ou sociétés Sénégalaises ou 
étrangères. 

N° d’enregistrement : 139659 

" TOUS TRAVAUX DE 
CONSTRUCTIONS "  " T.T.C. " 

SARL 

Dép. le 03/09/2015 sous le n° 5201710172 par " TOUS 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS " EN ABRÉGÉ " 
T.T.C. " SARL, Sodida, rue 14, lot n°15, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
: l'exécution de tous travaux de construction de bâtiments 
et génie civil, et généralement toutes entreprises de 
travaux publics ou autres ; la promotion immobilière, le 
lotissement et toutes activités connexes ou 
complémentaires ; l'étude, le conseil et la réalisation 
d'infrastructures urbaines et rurales, l'hydraulique et la 
voierie ; la confection de plan d'exécution métré (devis 
estimatif, descriptif...) ; la commercialisation, de toutes 
sources d'énergie, l'installation et l'entretien de 
collecteurs d'énergie ; toutes opérations d'importation, 
d'exportation, d'achat, de vente, de distribution de tous 
produits et marchandises de toute nature ou origine, le 
négoce international, toutes prestations de service ; 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. 

N° d’enregistrement : 139660 

"BAUFFEL-COMMUNICATION-
SARL" 

Dép. le 03/09/2015 sous le n° 5201710173 par 
"BAUFFEL-COMMUNICATION-SARL", Ouest Foire Villa 
N° 198 BP 24561 Dakar Ouakam, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Affaires publiques et relations 
gouvernementales; relations avec les partenaires, 
consultation publique et acceptabilité sociale ; 
communications environnementales ; campagnes 
d'opinion publique ; accompagnement en vue 
d'audiences publiques et de commissions parlementaires 
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; conseil stratégique ; fonctions conseil auprès de la 
haute autorité ; conception de programmes de 
communication intégrée ; stratégie de médias sociaux ; 
production d'objets audiovisuels média et hors-média ; 
communications internes et organisationnelles ; 
communications financières et relations avec les 
investisseurs ; relations publiques/marketing ; 
positionnement et image de marque ; conception de 
programmes de visibilité, de commandite et de 
philanthropie ; relations de presse ; prévention et gestion 
de crise ; audit et étude des activités de communication. 
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 : 139661 

"BINETA SECK TRAVEL AND 
TOURS" SARL 

Dép. le 03/09/2015 sous le n° 5201710174 par "BINETA 
SECK TRAVEL AND TOURS" SARL, YOFF LAYENE 
RUE DES CIMETIERES LOT 12, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités afférentes à la 
location et la gestion d'immeubles et de biens et droits 
immobiliers ; la location de meublés ainsi que toutes 
autres activités liées à l'accueil, au transport de touristes 
; l'hébergement et la restauration la location, la vente, 
l'importation, l'exportation, l'entretien et la réparation de 
tous types de véhicules à moteur et de toutes 
provenances ; la gestion d'un parc automobile de 
véhicules neufs et d'occasions ; la gestion d'une agence 
voyage et l'organisation de séjours touristiques et de 
pèlerinages; le commerce en général; 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 : 139662 

"ASS A B FORWARDING" SARL 

Dép. le 03/09/2015 sous le n° 5201710175 par "ASS A B 
FORWARDING" SARL, HLM Fass Paillote Immeuble 64 
Apt C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transports publics de personnes et 
de marchandises par voie maritime, fluviale et terrestre ; 
transports divers. Investissement dans les domaines du 
transport, courtage et intermédiation toutes activités de 
prestation de services en matière commerciales et 
industrielle négoce, le négoce international transit ; 
représentation ; transport, fret, consignation, 
manutention-groupage. 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 
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 : 139663 

SOCIETE DE PRODUCTION 
INDUSTRIELLE ET D'ASSISTANCE 
TECHNOLOGIQUE ADAPTEE AU 

SAHEL 

Dép. le 03/09/2015 sous le n° 5201710176 par SOCIETE 
DE PRODUCTION INDUSTRIELLE ET D'ASSISTANCE 
TECHNOLOGIQUE ADAPTEE AU SAHEL Thiaroye 
Azur, Cité Dpv, Villa N° 34, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal et 
à l'étranger : la mise en place et l'exploitation d'une usine 
de fabrication de machines agricoles et industrielles ; 
l'importation et l'exportation de toutes machines liées à 
l'agriculture et à l'industrie ; la vente et l'achat de toutes 
machines et produits agricoles de toutes provenances et 
vers toutes destinations ; l'agriculture et toutes les 
activités y afférentes telles que l'irrigation, le machinisme 
agricole et l'hydraulique ; l'énergétique ; l'agrochimie et 
l'exploitation de produits phytosanitaires ; la construction 
métallique, la chaudronnerie et la tuyauterie industrielle, 
l'exploitation d'une chaîne de montage et d'assemblage 
industrielle ; Et d'une manière générale, toutes 
opérations commerciales, industrielles mobilières et 
immobilières qui pourraient se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ou à tous autres objets 
similaires ou connexes, susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 139664 

DMI CONSULTING & SERVICES . 
SARL 

Dép. le 03/09/2015 sous le n° 5201710177 par DMI 
CONSULTING & SERVICES . SARL, N° 58 YOFF 
APECSY 1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La finance, l'intermédiation 
financière, le trading dans les produits céréaliers et tout 
autre type de matière 

premières, toutes activités dans les BTP ; l'installation de 
tout type de matériaux liés à l'exploitation énergétique les 
télécommunications notamment l'installation, la gestion 
ou la commercialisation d'équipements téléphoniques la 
; l'agro-industrie notamment la production, la 
transformation, le conditionnement et la vente de produit 
agricoles ; la représentation commerciale ; les études et 
conseils ; la gestion privée, la communication et le 
marketing ; l'achat et la gestion de biens et droits 
immobiliers ; l'importation, l'exportation, la 
commercialisation et la distribution de tous produits, de 
toutes provenances et de toutes natures ;toutes 
prestations de service ; la soumission à tout appel 
d'offres ; la représentation en toutes matières ; la prise de 
participation par tous moyen dans toutes entreprises ou 
sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
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complémentaire ; le commerce en général et 
généralement, toutes opérations civiles, financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières 
rattachant directement ou indirectement à l'objet social 
ci-dessus, et susceptibles d'en faciliter la réalisation, le 
développement ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 139665 

IMPULSION 

Dép. le 11/11/2015 sous le n° 5201710178 par MBOUP 
ABDOUYLAYE, KOUNOUNE SAGEF 5, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AGRICULTEURE - ELEVAGE - 
COMMERCE GENERAL - IMPORT-EXPORT - 
BATIMENT - TRAVAUX PUBLICS - FOURNITURES 
DIVERSES. 

N° d’enregistrement : 139666 

EKÉMÉ LYSAGHT SARL 

Dép. le 10/08/2017 sous le n° 5201708229 par EKÉMÉ 
LYSAGHT SARL, B.P. 6370, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : Etablissement et maintien des droits 
de propriété industrielle ; services de conseil en propriété 
intellectuelle ; services de recherche liés aux droits de 
propriété intellectuelle ; conseils en brevets, marques, 
dessins et modèles. 

N° d’enregistrement : 139667 

GIE TAKKU LIGGEY 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710179 par GIE 
TAKKU LIGGEY, VILLAGE DEGADA FARO, 
COMMUNE DE KOUSSANAR, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, ELEVAGE, 
COMMERCE, TRANSPOPRT, EXPLOITATION 
FORESTIERE. 

N° d’enregistrement : 139668 

GIE NDINTENE GOLLENE 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710180 par GIE 
NDINTENE GOLLENE, QUARTIER BUTLER DE 
KEDOUGOU, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : PECHE, COMMECE, IMPORT-
EXPORT, AGRICULTURE, ELEVAGE, AVICULTURE, 
TRANSPORT, TRANSFORMATION, AQUACULTURE 
ETC. 

N° d’enregistrement : 139669 

GIE AADL SERVICES 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710181 par GIE AADL 
SERVICES, QUARTIER LIBERTYE A, TAMBACOUNDA 
(SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : DEVELOPPEMENT LOCAL, 
MOBILISATION SOCIALE, HYGIENE, 

ASSAINISSEMENT, AGRICULTURE, SECURITE 
ALIMENTAIRE, ENVIRONNEMENT ET GESTIONS 
DES RESSOURCES NATURELLES. 

N° d’enregistrement : 139670 

GIE KAMARA ET FRERES 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710182 par GIE 
KAMARA ET FRERES, GOUDIRI, TAMBACOUNDA 
(SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, MARAICHAGE, 
REBOISEMENT ARBRES FRUITIERS, ELEVAGE, 
COMMERCE, TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 139671 

GIE BENKADI DENOU 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710183 par GIE 
BENKADI DENOU, VILLAGE DE SIRAKORO BOUGOU, 
COMMUNE DE KOAR, TAMBACOUDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : ELEVAGE, PRODUCTION 
ANIMALIERE, AGROFORESTERIE, AGRICULTURE, 
COMMERCE, MARAICHAGE. 

N° d’enregistrement : 139672 

GIE NAFOORE NIANI 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710184 par GIE 
NAFOORE NIANI, VILLAGE DE FASS GOUNASS, 
COMMUNE DE NDAM, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, ELEVAGE, AGRO 
SYLVO PASTORAL, COMMERCE, TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 139673 

GIE KAWRAL 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710185 par GIE 
KAWRAL, QUARTIER GOUREL AMATH A, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : COMMERCE, TRANSPORT, 
ELEVAGE, JARDINAGE, EXPLOITATION 
FORESTIERE. 

N° d’enregistrement : 139674 

GIE BLOC 3 MASSIF DE 
KOUSSANAR 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710186 par GIE 
BLOC 3 MASSIF DE KOUSSANAR, VILLAGE DE 
WOURO SENO, COMMUNE DE KOUSSANAR, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : EXPLOITATION FORESTIERE, 
COMMERCE, EMBOUCHE OVINE ET BOVINE. 

 

 



BOPI 02NC/2018                    NOMS COMMERCIAUX 
 

56 
 

N° d’enregistrement : 139675 

GIE BOKK KHALAT 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710187 par GIE 
BOKK KHALAT, QUARTIER PONT A, TAMBACOUDA 
(SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : HYDROLIQUE. 

N° d’enregistrement : 139676 

GIE ANDE LIGGUEYE 2 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710188 par GIE 
ANDE LIGGUEYE 2, COMMUNE DE KOULOR, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, ELEVAGE, 
ARTISANAT, PRESTATION DE SERVICES, 
AQUACULTURE, PISCICULTURE, TRANSPORT, 
TRNASPORT, TRANSFORMATION CEREALIERE, 
FRUIT ET LEGUME, ALPHABETISATION, TEINTURE. 

N° d’enregistrement : 139677 

GIE DIAMANA NAFA 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710189 par GIE 
DIAMANA NAFA, QUARTIER ABATTOIRS A, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, COMMERCE, 
ELELVAGE, COIFFURE, TRANSPORT, 
RESTAURATION, PRESTATION DE SERVICES, 
ETUDE DE BATIMENT, REALISARTION DE TRAVAUX 
DE CONSTRUCTION BTP, MARAICHAGE, 
PISCICULTURE, BOULANGERIE, DIVERS. 

N° d’enregistrement : 139678 

GIE SAKADORA 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710190 par GIE 
SAKADORA  , VILLAGE DE MISSIRAH DENTILA, 
COMMUNE DE MADINA BAFFE, TAMBACOUNDA 
(SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : COMMERCE, PRESTATION DE 
SERVICES, TRANSPORT, MARAICHAGE, 
AGRICULTURE, ELEVAGE, EXPLOITATION 
FORESTIERE. 

N° d’enregistrement : 139679 

GIE BLOC 3 NDOGA BABACAR 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710191 par GIE 
BLOC 3 NDOGA BABACAR, COMMUNE DE NDOGA 
BABACAR, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : EXPLOITATION FORESTIERE, 
COMMERCE, AVICULTURE, AGRICULTURE, 
MARAICHAGE, EMBOUCHE BOVINE. 

 

N° d’enregistrement : 139680 

GIE KAWRAL DOUMGA 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710192 par GIE 
KAWRAL DOUMGA, QUARTIER LIBERTE A, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : TRANSPORT ET LOGISTIQUE, 
MANAGEMENT, AGRICULTURE, ELEVAGE, 
AVICULTURE, MARAICHAGE, COMMERCE, 
PRESTATION DE SERVICES, 
TELECOMMUNICATION, COUTURE, 
RESTAURATIION. 

N° d’enregistrement : 139681 

GIE BOKK TERANGA 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710193 par GIE 
BOKK TERANGA, QUARTIER DEPOT A, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : COMMERCE, MARAICHAGE, 
TRANSPORT, PRESTATION DE SERVICES, 
AGRICULTURE, ELEVAGE, EXPLOITATION 
FORESTIERE. 

N° d’enregistrement : 139682 

GIE GALO MOODEL 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710194 par GIE 
GALO MOODEL, QUARTIER MEDINA COURA A, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ELEVAGE, AGRICULTURE, 
COMMERCE, TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 139683 

GIE BLOC 1 MASSIF OULY 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710195 par GIE 
BLOC 1 MASSIF OULY, VILLAGE KOUTHIA 
FARINDALA MANDING, COMMUNE DE KOUSSANAR, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : EXPLOITATION FORESTIERERE, 
AGRICULTURE, ELEVAGE, COMMERCE, 
MARAICHAGE, REBOISEMENT, TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 139684 

MB CORPORATION SARL 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710196 par MB 
CORPORATION SARL, HLM II , TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : La réalisation de tous travaux relatifs 
aux domaines du bâtiment, des travaux publics du génie 
civil, de l'assainissement et l'hydraulique, commerce en 
général; prestation de services; la distribution de produits 
de toutes sortes et toute provenance; la représentation 
commerciale. 
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N° d’enregistrement : 139685 

GIE RESEAU DES FEMMES 
ENTREPRENEURS DE BAKEL 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710197 par GIE 
RESEAU DES FEMMES ENTREPRENEURS DE 
BAKEL, QUARTIER HLM A BAKEL, TAMBACOUNDA 
(SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, PISCICULTURE, 
TOURISME, MARAUICHAGE, TRANSPORT, 
COMMERCE, TRANSFORMATION DE FRUITS ET 
LEGUMES. 

N° d’enregistrement : 139686 

GIE GPF BALAAL DE TIMBING 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710198 par GIE GPF 
BALAAL DE TIMBING, VILLAGE DE TIMBING FARA, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : COMMERCE, PRESTATION DE 
SERVICES, AGRICULTURE, ELEVAGE, DIVERS. 

N° d’enregistrement : 139687 

GIE FEDDE BAMTARE LAWAAGU 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710199 par GIE 
FEDDE BAMTARE LAWAAGU, VILLA DE MADINA 
LAOBE, COMMUNE DE KOULOR, TAMBACOUNDA 
(SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, ELEVAGE, 
COMMERCE. 

N° d’enregistrement : 139688 

GIE ANKA WOULI 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710200 par GIE 
ANKA WOULI, QUARTIER PLATEAU A, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES, 
TELECOMMUNICATION, TRANSFERT D'ARGENT, 
LOGISTIQUE, LIBRAIRIE, PAPETERIE, 
NETTOIEMENT, SECURITE, ELEVAGE, 
AGRICULTURE. 

N° d’enregistrement : 139689 

GIE BENKOUTO 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710201 par GIE 
BENKOUTO, GOUTTA A, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : COMMERCE, TRANSPORT, 
AGRICULTURE, ELEVAGE, EXPLOITATION 
FORESTIERE, FORESTIERE. 

 

 

N° d’enregistrement : 139690 

GIE TAKU LIGEEYE 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710202 par GIE 
TAKU LIGEEYE, QUARTIER TOGORO A KEDOUGOU, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : PECHE, MAREYAGE, COMMERCE, 
TRANSPORT, ORPAILLAGE, AGRICULTURE. 

N° d’enregistrement : 139691 

GIE BOKK JOM 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710203 par GIE 
BOKK JOM, DAROU RAHMANE, TAMBACOUNDA 
(SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, AGRO-SYLVO-
PASTORAL, MARAICHAGE, ELEVAGE, COMMERCE, 
TRANSPORT, TRANSFORMATION CEREALIERE. 

N° d’enregistrement : 139692 

GIE BLOC 3 MASSIF OULY 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710204 par GIE 
BLOC 3 MASSIF OULY, VILLAGE DE DAMBA 
MISSIRAH, COMMUNE DE SINTHIOU MALEME, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : EXPLOITATION FORESTIERE, 
AGRICULTURE, ELEVAGE,COMMERCE, 
TRANSPORT, MARAICHAGE. 

N° d’enregistrement : 139693 

GIE TESSITO SOUROUYEL 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710205 par GIE 
TESSITO SOUROUYEL, VILLAGE DE SOUROUYEL, 
COMMUNE DE NETTEBOULOUVB, TAMBACOUNDA 
(SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : COMMERCE, TRANSPORT, AGRO 
SYLVO PASTORAL, PRESTATION DE SERVICES, 
B.T.P, IMPORT-EXPORT. 

N° d’enregistrement : 139694 

GIE TESSITO 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710206 par GIE 
TESSITO, PAKEBA COMMUNE DE MAKA 
COLIBANTANG, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRO-SYLVO-PASTORAL, 
MARAICHAGE, COMMERCE, AGRICULTURE, 
TRANSPORT, TRANSFORMATION DEFRUITS ET 
LEGUME, COUTURE, PRESTATION DE SERVICES. 
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N° d’enregistrement : 139695 

GIE DES JEUNES TRAVAILLEURS 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710207 par GIE DES 
JEUNES TRAVAILLEURS, QUARTIER GOUYE A, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : TRANSFORMATION CERALES 
LOCALES, FRUITS ET LEGUMES, COMMERCE, 
PATISSERIE, COUTURE, AGRICULTURE, 
PRESTATION DE SERVICES, RESTAURATION. 

N° d’enregistrement : 139696 

GIE RESEAU DES FEMMES POUR 
L'EMERGENCE DE 
KOUMPENTOUM 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710208 par GIE 
RESEAU DES FEMMES POUR L'EMERGENCE DE 
KOUMPENTOUM, COMMUNE DE KOUMPENTOUM, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : MARAICHAGE, AGRICULTURE, 
COMMERCEJEINTURE, TRANSFORMATION 
CEREALIERE. 

N° d’enregistrement : 139697 

GIE DIAM BOUGOUM DE TOUBA 
BELEL 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710209 par GIE DIAM 
BOUGOUM DE TOUBA BELEL, TOUBA BELEL, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : MARAICHAGE, COMMERCE, 
TRANSPORT, ELEVAGE, AGRICULTURE, TEINTURE, 
EMBOUCHE BOVINE ET OVINE, TRANSFORMATION 
CEREALIERE. 

N° d’enregistrement : 139698 

GIE DYNAMIQUE ARC EN CIEL 
SERVICE 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710210 par GIE 
DYNAMIQUE ARC EN CIEL SERVICE, QUARTIER 
PONT A, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : PASTORAL, COMMERCE, 
ALIMENTATION, RESTAURATION, TRANSFERT 
D'ARGENT, TRANSPORT, PRESTATION DE 
SERVICES, DIVERS. 

N° d’enregistrement : 139699 

GIE YAADJEENDE 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710211 par GIE 
YAADJEENDE, QUARTIER DANDE MAYO A 
KEDOUGOU, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 

Genres d’activités : COMMERCE, TRANSFORMATION 
DE PRODUITS CEREALIERS. 

N° d’enregistrement : 139700 

GIE BAMTAARE THIALLAL 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710212 par GIE 
BAMTAARE THIALLAL, VILLAGE DE SARE FODE, 
COMMUNE DE PAOS KOTO, TAMBACOUDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : COMMERCE, AGRICULTURE, 
ELEVAGE, TRANSPORT, TRANSPORT, 
EXPLOITATION FORESTIERE, MARAICHAGE, 
TEINTURE. 

N° d’enregistrement : 139701 

GIE DJIMANSA 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710213 par GIE 
DJIMANSA, VILLAGE DE SABODALA, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : COMMERCE, IMPORT-EXPORT, 
PRESTATION DE SERVICES, AGRO SYLVO 
PASTORAL, ARTISANAT, ACHAT ET 
TRANSFORMATION DE PRODUITS LOCAUX, 
EXPLOITATION FORESTIERE. 

N° d’enregistrement : 139702 

GIE SINE SALOUM 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710214 par GIE SINE 
SALOUM, QUARTIER DINGUEESOU A KEDOUGOU, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : MAÇONNERIE, PLOMBERIE, 
PEINTURE, PRESTATION DE SERVICES , 
COMMERCE. 

N° d’enregistrement : 139703 

GIE SIGUIABANTA 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710215 par GIE 
SIGUIABANTA, VILLAGE DE LABOYA, COMMUNE 
DIALACOTO, TAMBACOUNTA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRO SYLVO PASTORAL, 
COMMERCE, REBOISEMENT. 

N° d’enregistrement : 139704 

GIE IMMODE LIGGODEN 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710216 par GIE 
IMMODE LIGGODEN, QUARTIER GOUREL DIADIE A, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, TEINTURE, 
COMMERCE, ASSAINISSEMENT TRANSPORT, 
ELEVAGE, MARAICHAGE. 
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N° d’enregistrement : 139705 

GNANGA ET FILS SARL 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710217 par GNANGA 
ET FILS SARL, SALEMATA KOULOUBA, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays, 
directement ou indirectement, soit pour son compte, 
seule ou en participation, soit pour le compte de toutes 
personnes physiques ou morales sénégalaises ou 
étrangères : l'importation, l'exportation de toutes 
marchandises de toute provenance vers toute destination 
; le commerce en général et toutes activités y afférentes 
; toutes activités de bâtiment et travaux publics (BTP) ; 
transport de toutes marchandises, de tous biens et de 
toutes personnes ; toutes prestations de services ; Et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations techniques, financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières 
et autres 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 : 139706 

GIE FANKANTA 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710218 par GIE 
FANKANTA, COMMUNE DE MAKACOLIBANTANG, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, COMMERCE, 
ELEVAGE, MARAICHAGE, PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139707 

GIE TEXITO 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710219 par GIE 
TEXITO, VILLAGE DE KOUTHIAKOTTO NDENE, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, ELEVAGE, 
MARAICHAGE, COMMERCE, PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139708 

GIE NAFFA 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710220 par GIE 
NAFFA, COMMUNE DE NETTEBOULOU, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : COMMERCE, AGRICULTURE, 
ELEVAGE, MARAICHAGE, PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139709 

GIE AND DEGGO DE MERETO 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710221 par GIE AND 
DEGGO DE MERETO, VILLAGE DE KOUNDIAN 

SOUARE, COMMUNE DE MERETO, TAMBACOUNDA 
(SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : COMMERCE, ELEVAGE, 
PRESTATION DE SERVICES, AGRICULTURE. 

N° d’enregistrement : 139710 

GIE KAWRAL NDAME 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710222 par GIE 
KAWRAL NDAME, VILLAGE DE DIOCKOUL, 
COMMUNE DE NDAME, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, COMMERCE, 
ELEVAGE, MARAICHAGE, PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139711 

GIE BINKADI 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710223 par GIE 
BINKADI, COMMUNE DE SINTHIOU MALEME, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, ELEVAGE, 
COMMERCE, MARAICHAGE, PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139712 

GIE BAMTAARE 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710224 par GIE 
BAMTAARE, DIATMEL 2, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, ELEVAGE, 
MARAICHAGE, EPARGNE, PRESTATION DE 
SERVICES, COMMERCE. 

N° d’enregistrement : 139713 

GIE JAPPO DE KOUTHIA GAÏDY 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710225 par GIE 
JAPPO DE KOUTHIA GAÏDY, KOUTHIA GAÏDY, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, COMMERCE, 
ELEVAGE, EPARGNE, PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139714 

GIE CAMBEN CAFFO 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710226 par GIE 
CAMBEN CAFFO, NETTEBOULOU, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : COMMERCE, ELEVAGE, 
AGRICULTURE, EPARGNE, MARAICHAGE, 
PRESTATION DE SERVICES. 
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N° d’enregistrement : 139715 

GIE MBOLO DE HALTE FASS 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710227 par GIE 
MBOLO DE HALTE FASS, PASS KOTO, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, COMMERCE, 
ELEVAGE, EPARGNE, MARAICHAGE, PRESTATION 
DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139716 

GIE KAWRAL 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710228 par GIE 
KAWRAL, MISSIRAH, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : COMMERCE, ELEVAGE, 
AGRICULTURE, EPARGNE, MARAICHAGE, 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139717 

GIE GEUM SA BOP 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710229 par GIE 
GEUM SA BOP, VILLAGE DE KOUTHIABA WOLOF, 
COMMUNE DE KOUTHIABA, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : ELEVAGE, COMMERCE, 
AGRICULTURE, MARAICHAGE, PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139718 

GIE SABOUNIOUMA 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710230 par GIE 
SABOUNIOUMA, QUARTIER MEDINA COURA A, 
TAMBACOUDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, TEINTURE, 
ELEVAGE, PRESTATION DE SERVICES, 
COMMERCE, ERXPLOITAION FORESTIERE, 
TRANSPORT, MARAICHAGE. 

N° d’enregistrement : 139719 

GIE FOULADOU EXPLOITATION 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710231 par GIE 
FOULADOU EXPLOITATION, COMMUNE DE 
BANTACO, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : CIOMMERCE, TRANSPORT, AGRO 
SYLVO PASTORAL, PRESTATION DE SERVICES, 
ORPAILLAGE, DIVERS. 

N° d’enregistrement : 139720 

GIE BANDENANKE 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710232 par GIE 
BANDENANKE, QUARTIER MEDINA COURA A, 
TAMBACOUNDA (SN). 

Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : COMMERCE, TRANSPORT, 
DIVERS. 

N° d’enregistrement : 139721 

GIE ANGAFOU 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710233 par GIE 
BANDENANKE, QUARTIER MEDINA COURA A, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : COMMERCE, ELEVAGE, DIVERS. 

N° d’enregistrement : 139722 

GIE MAOUDA 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710234 par GIE 
MAOUDA, QUARTIER MEDINA COURA A, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE - MARAICHAGE - 
PISCICULTURE - DIVERS. 

N° d’enregistrement : 139723 

GIE KAWRAL BOKK LIGGEYE 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710235 par GIE 
KAWRAL BOKK LIGGEYE, QUARTIER AFIA A, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : COMMERCE, COUTURE. 

N° d’enregistrement : 139724 

GIE " BOOK DJICO " 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710236 par GIE " 
BOOK DJICO ", Quartier Afia à, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : COMMERCE, VENTE DE TISSUS 
ET HABILLEMENT. 

N° d’enregistrement : 139725 

GIE " KISSI " 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710237 par GIE " 
KISSI ", Quartier Pont à, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : TRANSFORMATION ET VENTE DE 
PRODUITS ARACHIDIERS. 

N° d’enregistrement : 139726 

GIE " FEMMES JAMBAR DE 
GOUNASS " 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710238 par GIE " 
FEMMES JAMBAR DE GOUNASS ", Quartier Gounass 
à, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : COMMERCE, ELEVAGE, 
MARAICHAGE, EMBOUCHE, RESTAURATION. 
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N° d’enregistrement : 139727 

GIE " MBOOLO " 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710239 par GIE " 
MBOOLO ", Quartier Sare Guilele à, TAMBACOUNDA 
(SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : COMMERCE, ELEVAGE, 
MARAICHAGE, EMBOUCHE, RESTAURATION. 

N° d’enregistrement : 139728 

GIE " GOROKOSEDIFUNE " 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710240 par GIE " 
GOROKOSEDIFUNE ", Quartier Yaguine à Bakel, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : COMMERCE, AGRO-SYLVO-
PASTORAL, PRESTATION DE SERVICES, 
FORMATION, TRANSPORT, DIVERS. 

N° d’enregistrement : 139729 

GIE " JIGISEME " 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710241 par GIE " 
JIGISEME ", Quartier Pont à, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, EXPLOITATION 
FORESTIERE, ELEVAGE, COMMERCE, TRANSPORT, 
MARAICHAGE, TEINTURE. 

N° d’enregistrement : 139730 

GIE " YI WELE " 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710242 par GIE " YI 
WELE ", Village de Sare Faring, Commune de Sinthiou 
Maleme, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : COMMERCE, AGRICULTURE, 
ELEVAGE, MARAICHAGE, TRANSFORMATION 
FRUITS ET LEGUMES, EXPLOITATION FORESTIERE, 
TEINTURE. 

N° d’enregistrement : 139731 

GIE " NAFOORE " 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710243 par GIE " 
NAFOORE ", Village Nema MOUSSA à, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, ELEVAGE, 
COMMERCE, TRANSPORT, EXPLOITATION 
FORESTIERE. 

N° d’enregistrement : 139732 

GIE " HALDOU FOTY " 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710244 par GIE " 
HALDOU FOTY ", Village Dianna Counta, Commune de 
Dialacoto, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 

Genres d’activités : AGRICULTURE, MARAICHAGE, 
ELEVAGE, COMMERCE, TRANSPORT, 
EXPLOITATION FORESTIERE. 

N° d’enregistrement : 139733 

 GIE "AGRICULTURE ET 
ELEVAGE" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710245 par  GIE 
"AGRICULTURE ET ELEVAGE", TAMBACOUNDA 
(SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, TEINTURE, 
ELEVAGE, MARAICHAGE, COMMERCE, 
EXPLOITATION FORESTIERE, TRANSPORT, 
DEVELOPPEMENT, EXPLOITATION MINIERE. 

N° d’enregistrement : 139734 

GIE "KATO BOUNDA KAFO" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710246 par GIE 
"KATO BOUNDA KAFO", TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, COMMERCE, 
TRANSPORT, ELEVAGE, MARAICHAGE. 

N° d’enregistrement : 139735 

GIE "BALLAL" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710247 par GIE 
"BALLAL", TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : MARAICHAGE, AGRICULTURE, 
COMMERCE. 

N° d’enregistrement : 139736 

GIE " JOKKERE ENDAM " 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710248 par GIE " 
JOKKERE ENDAM ", Village Nema MOUSSA, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, ELEVAGE, 
COMMERCE, TRANSPORT, EXPLOITATION 
FORESTIERE. 

N° d’enregistrement : 139737 

GIE " DES FEMMES VENDEUSES 
DE LA LONASE " 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710249 par GIE " DES 
FEMMES VENDEUSES DE LA LONASE ", Quartier 
Liberté à, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : COMMERCE, TRANSPORT, 
ELEVAGE, MARAICHAGE, AGRO SYLVO PASTORAL, 
DIVERS. 
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N° d’enregistrement : 139738 

GIE " MEMOUKE " 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710250 par GIE " 
MEMOUKE ", Quartier Diyabougou à, TAMBACOUNDA 
(SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, EXPLOITATION 
FORESTIERE, ELEVAGE, COMMERCE, TRANSPORT, 
MARAICHAGE. 

N° d’enregistrement : 139739 

GIE " SITABA KAFOO " 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710251 par GIE " 
SITABA KAFOO ", Village de Fodecounda Ansou, 
Commune de Netteboulou, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : ELEVAGE, MARAICHAGE, 
AGRICULTURE. 

N° d’enregistrement : 139740 

GIE " DENTAL " 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710252 par GIE " 
DENTAL ", Village de Manigui Harouna, commune de 
Maka Colibantang, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : ELEVAGE, COMMERCE, 
AGRICULTURE, PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139741 

GIE " PELLITALE " 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710253 par GIE " 
PELLITALE ", Quartier Dinguessou à Kedougou, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : TRANSFORMATION DE PRODUITS 
LOCAUX, FRUITS ET LEGUMES, ELEVAGE, 
AGRICULTURE, ELEVAGE, AGRICULTURE, 
COMMERCE. 

N° d’enregistrement : 139742 

GIE " BLOC 1 MASSIF DE 
NETTEBOULOU " 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710254 par GIE " 
BLOC 1 MASSIF DE NETTEBOULOU ", Village de 
Fodecounda Ansou, Commune de Netteboulou, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : EXPLOITATION FORESTIERE, 
COMMRCE, EMBOUCHE BOVINE, AGRICULTURE. 

N° d’enregistrement : 139743 

GIE " BOKK JEEF " 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710255 par GIE " 
BOKK JEEF ", , TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 

Genres d’activités : COMMERCE, PRESTATION DE 
SERVICES, ELEVAGE, AGICULTURE, TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 139744 

GIE " ORGANISATION DES 
PRODUCTEURS DE MAIS " 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710256 par GIE " 
ORGANISATION DES PRODUCTEURS DE MAIS ", 
Village de Maribougou, Commune de Sinthiou Maleme, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRO SYLVO PASTORALE, 
TRANSFORMATION FRUITS ET LEGUMES. 
CEREALES, TEINTURE SAVONNERIE. 

N° d’enregistrement : 139745 

GIE " DJOKKERE ENDAM MADINA 
TOUAT " 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710257 par GIE " 
DJOKKERE ENDAM MADINA TOUAT ", Village de 
Madina Touat, Commune de Koulor, TAMBACOUNDA 
(SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : COMMERCE, AGRICULTURE, 
ELEVAGE. 

N° d’enregistrement : 139746 

GIE " SOPEY MAODO " 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710258 par GIE " 
SOPEY MAODO ", Commune de Koulor, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : COMMERCE, AGRICULTURE, 
ELEVAGE 

N° d’enregistrement : 139747 

GIE " DES BIJOUTIERS DE 
TAMBACOUNDA " 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710259 par GIE " DES 
BIJOUTIERS DE TAMBACOUNDA ", Quartier Abattoirs, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : BIJOUTERIE, COMMERCE, 
AGRICULTURE, ELEVAGE, MULTISERVICES, 
TRANSFERT D'ARGENT, DIVERS. 

N° d’enregistrement : 139748 

GIE " DETHIAHINE " 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710260 par GIE " 
DETHIAHINE ", Quartier Gourel Diadie à, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : COMMERCE, AGRICULTURE, 
PRESTATION DE SERVICES, TRANSPORT, 
ELEVAGE, MARAICHAGE. 
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N° d’enregistrement : 139749 

GIE " TESSITO YOLI SOUMA " 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710261 par GIE " 
TESSITO YOLI SOUMA ", Village de Yoli Souma, 
Commune de Maka Colibantang, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : COMMERCE, AGRICULTURE, 
TRANSPORT, ELEVAGE, MARAICHAGE. 

N° d’enregistrement : 139750 

GIE "FEDE KAWRAL" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710262 par GIE 
"FEDE KAWRAL", TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : COMMERCE, AGRICULTURE, 
TRANSPORT, ELEVAGE, MARAICHAGE. 

N° d’enregistrement : 139751 

GIE " WAKILARE DIANA COUTA " 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710263 par GIE " 
WAKILARE DIANA COUTA ", Village de Dina Couta, 
Commune de Dialacoto, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, ELEVAGE, 
COMMERCE, TRANSPORT, EXPLOITATION 
MINIERE. 

N° d’enregistrement : 139752 

GIE "DEPE FOFANA" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710264 par GIE 
"DEPE FOFANA", , TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, ELEVAGE, 
COMMERCE, TRANSPORT, MARAICHAGE,DIVERS. 

N° d’enregistrement : 139753 

GIE " AND MANKO LIGGUEYE " 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710265 par GIE " 
AND MANKO LIGGUEYE ", Village de Daray Inedina, 
Commune de Koussanar, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, ELEVAGE, 
COMMERCE 

N° d’enregistrement : 139754 

GIE "ALLAH WALLY" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710266 par GIE 
"ALLAH WALLY", TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : MARAICHAGE, AGRICULTURE, 
ELEVAGE, COMMERCE, TRANSPORT. 

 

 

N° d’enregistrement : 139755 

GIE " BAAMTARE AUXILIAIRES 
D'ELEVAGE " 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710267 par GIE " 
BAAMTARE AUXILIAIRES D'ELEVAGE ", Commune de 
Koumpentoum, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : SANTE ANIMALE, AGRICULTURE, 
TRANSPORT, COMMERCE, EMBOUCHE, 
COMMERCE, TRANSFORMATION PRODUITS 
CEREALIERS, ALPHABETISATION, 
ENVIRONNEMENT. 

N° d’enregistrement : 139756 

GIE " DES PECHEURS DE 
KEDOUGOU " 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710268 par GIE " DES 
PECHEURS DE KEDOUGOU ", Quartier Togoro à 
Kedougou, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : PECHE, AGRICULTURE, 
COMMERCE, TRANSPORT, ORPAILLAGE, 
ELELVAGE 

N° d’enregistrement : 139757 

GIE "NENEGOTO" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710269 par GIE 
"NENEGOTO", TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, TEINTURE, 
ELEVAGE, MARAICHAGE, COMMERCE, 
EXPLOITATION FORESTIERE, TRANSPOPRT, 
DEVELOPPEMENT, EXPLOITATION MINIERE. 

N° d’enregistrement : 139758 

GIE " NAFOORE NDEMA DE 
DINDEFELO " 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710270 par GIE " 
NAFOORE NDEMA DE DINDEFELO ", Quartier Leybolol 
à Dindefelo, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, COMMERCE, 
TRANSPORT, ORPAILLAGE, ELELVAGE, 
BOULANGERIE, TRANSFORMATION AGRO 
ALIMENTAIRE, IMPORT-EXPORT. 

N° d’enregistrement : 139759 

GIE "DINTAAL  GUOLE" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710271 par GIE 
"DINTAAL  GUOLE", QUARTIER DIORMY A 
KEDOUGOU, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, TEINTURE, 
ELEVAGE, MARAICHAGE, COMMERCE, 
EXPLOITATION FORESTIERE, TRANSPOPRT, 
DEVELOPPEMENT, EXPLOITATION MINIERE. 
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N° d’enregistrement : 139760 

GIE " RAHMATOU SANKAGNE " 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710272 par GIE " 
RAHMATOU SANKAGNE ", Village de Sankagne, 
Commune de Missirah, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRO SYLVO PASTORALE. 

N° d’enregistrement : 139761 

GIE "NGARY" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710273 par GIE 
"NGARY", QUARTIER TOGORO A KEDOUGOU, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, TEINTURE, 
ELEVAGE, MARAICHAGE, COMMERCE, 
EXPLOITATION FORESTIERE, TRANSPOPRT, 
DEVELOPPEMENT, EXPLOITATION MINIERE. 

N° d’enregistrement : 139762 

GIE " MBAAMTARE NEPPENE 
DIAKHA " 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710274 par GIE " 
MBAAMTARE NEPPENE DIAKHA ", Neppene Diakha, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, ELEVAGE, 
MARAICHAGE, TRANSFORMATION AGRO 
ALIMENTAIRE, COMMRCE, TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 139763 

GIE "HALDIGUAL" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710275 par GIE 
"HALDIGUAL", QUARTIER DIORMY A KEDOUGOU, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, TEINTURE, 
ELEVAGE, MARAICHAGE, COMMERCE, 
EXPLOITATION FORESTIERE, TRANSPOPRT, 
DEVELOPPEMENT, EXPLOITATION MINIERE. 

N° d’enregistrement : 139764 

GIE " BENKADI KHASSAGUIRI " 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710276 par GIE " 
BENKADI KHASSAGUIRI ", Departement Saraya, 
Arondissement Sabadola, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : ORPAILLAGE, AGRICULTURE, 
ELEVAGE, MARAICHAGE, TRANSFORMATION AGRO 
ALIMENTAIRE, COMMRCE, PRESTATION DE 
SERVICES, TOURISME. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 139765 

GIE "REWBE NOKA REWBE" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710277 par GIE 
"REWBE NOKA REWBE", QUARTIER PASTEUR 
BUTHLER A KEDOUGOU, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, TEINTURE, 
ELEVAGE, MARAICHAGE, COMMERCE, 
EXPLOITATION FORESTIERE, TRANSPOPRT, 
DEVELOPPEMENT, EXPLOITATION MINIERE. 

N° d’enregistrement : 139766 

GIE " KALAMOULAHI " 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710278 par GIE " 
KALAMOULAHI ", Quartier Sare Guilele à, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : ELECTRICITE, LOGISTIQUE, 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139767 

GIE " TABLEAU MOURIDE " 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710279 par GIE " 
TABLEAU MOURIDE ", Quartier Plateau à, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : COMMERCE, ACHAT ET VENTE 
DE PRODUITS DIVERS. 

N° d’enregistrement : 139768 

GIE "WAKJILAARE NAMEL" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710280 par GIE 
"WAKJILAARE NAMEL", VILLAGE DE NAMEL, 
COMMUNE DE NENEFECHA, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, ELEVAGE, 
MARAICHAGE, TRANSFORMATION AGRO 
ALIMENTAIRE, COMMERCE. 

N° d’enregistrement : 139769 

GIE " HALDY FOTY PONT " 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710281 par GIE " 
HALDY FOTY PONT ", Quartier Pont à, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : COMMERCE, TRANSFORMATION 
DE CEREALES. 

N° d’enregistrement : 139770 

GIE "NGALOU" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710282 par GIE 
"NGALOU", VILLAGE DE SINTHOU SYLLAKA, 
COMMUNE DE KOUTHIABA, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
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Genres d’activités : AGRICULTURE, TRANSPORT, 
ELEVAGE, COMMERCE, TANSFORMATION DE 
PRODUITS LOCAUX, PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139771 

GIE "SIGUITE MOGHOSON" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710283 par GIE 
"SIGUITE MOGHOSON", QUARTIER LIBERTE 
COMPLEMENTAIRE, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : MARAICHAGE, ELEVAGE, 
COMMERCE, AGRICULTURE, RESTAURATION, 
IMPORT-EXPORT, GENIE CIVIL, TRANSFORMATION 
DE CEREALES, TELECOMMUNICATIONS, ETUDE DE 
PROJETS, TRANSFORMATION DE FRUITS ET 
LEGUMES, COUTURE. 

N° d’enregistrement : 139772 

" FAMA " SARL 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710284 par " FAMA " 
SARL, Dalaba, KEDOUGOU (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
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 : production, commercialisation des produits 
locaux ; la vente, le commerce en général et toutes 
activités y afférentes ; l'agroalimentaire ; toutes 
prestations de services ; et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
techniques, financières, commerciales, industrielles, 
mobilières ou immobilières et autres 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 : 139773 

GIE "DE 
L"EMERGENCE";"10/02/2017";"520

1710285";"GIE "DE 
L"EMERGENCE" 

Dép. le QUARTIER TRYPANO A KEDOUGOU sous le 
n° TAMBACOUNDA par SN, TAMBACOUNDA, 
MAREYAGE (ACHAT, REVENTE ET DISTRIBUTION 
DE POISSON). (). 
Lieu d’activités : . 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 139774 

GIE " NAFAA FEDDE DU VILLAGE 
DE KOUTIAKHASSE " 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710286 par GIE " 
NAFAA FEDDE DU VILLAGE DE KOUTIAKHASSE ", 
Village de Koutia Khasse, Commune de Bala, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 

Genres d’activités : AGRICULTURE, LMARAICHAGE, 
ELEVAGE,EMBOUCHE BOVINE ET OVINE, 
EXPLOITATION FORESTIERE, TRANSPORT, 
PRESTATION DE SERVICES, GARDIENNAGE. 

N° d’enregistrement : 139775 

GIE "GROUPEMENT DE 
PROMOTION FEMININE BADIYA 

DE VELINGARA COTO" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710287 par GIE 
"GROUPEMENT DE PROMOTION FEMININE BADIYA 
DE VELINGARA COTO", VILLAGE DE VELINGARA 
COTO, COMMUNE DE PASS KOTO, TAMBACOUNDA 
(SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : COMMERCE, TRANSPORT, 
IMPORT-EXPORT, AGRO SYLVO PASTORAL, 
TRANSFERT D'ARGENT, INFORMATIQUE, 
EXPLOITATION DE PRODUITS FORESTIERS, 
TRANSFORMATION DE FRUITS ET LEGUMES, 
ORPAILLAGE. 

N° d’enregistrement : 139776 

GIE BLOC 4 MASSIF MISSIRAH 
KOTHIARY 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710288 par GIE " 
BLOC 4 MASSIF MISSIRAH KOTHIARY ", Commune de 
Missirah, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : EXPLOITATION FORESTIERE, 
AGRICULTURE, ELEVAGE, COMMERCE, 
MARAICHAGE, REBOISEMENT, TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 139777 

GIE " GROUPEMENT DE 
PROMOTION FEMININIE DIAMONO  

DE VELINGARA COTO " 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710289 par GIE 
"GROUPEMENT DE PROMOTION FEMININIE 
DIAMONO DE VELINGARA", VLINGARA COTO, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : COMMERCE, TRANSPORT, 
IMPORT-EXPORT, AGRO SYLVO PASTORAL, 
TRANSFERT D'ARGENT, INFORMATIQUE, 
EXPLOITATION DE PRODUITS FORESTIERS, 
TRANSFORMATION DE FRUITS ET LEGUMES, 
ORPAILLAGE. 

N° d’enregistrement : 139778 

GIE "GROUPEMENT DE 
PROMOTION FEMININE KOUNADI 

DE VELINGARA COTO" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710290 par GIE 
"GROUPEMENT DE PROMOTION FEMININE 
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KOUNADI DE VELINGARA COTO", VILLAGE DE 
VELINGARA COTO, COMMUNE DE PASS KOTO, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : COMMERCE, TRANSPORT, 
IMPORT-EXPORT, AGRO SYLVO PASTORAL, 
TRANSFERT D'ARGENT, INFORMATIQUE, 
EXPLOITATION DE PRODUITS FORESTIERS, 
TRANSFORMATION DE FRUITS ET LEGUMES, 
ORPAILLAGE. 

N° d’enregistrement : 139779 

GIE " BOOK DIOUBO LIBERTE " 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710291 par GIE " 
BOOK DIOUBO LIBERTE ", Quartier liberté à, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNCA. 
Genres d’activités : COMMERCE. 

N° d’enregistrement : 139780 

GIE " EDUCATION CULTURELLE 
ISLAMIQUE " 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710292 par GIE " 
EDUCATION CULTURELLE ISLAMIQUE ", Village de 
Sourouyel, Commune de Netteboulou, TAMBACOUNDA 
(SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : EDUCATION CULTURELLE, 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139781 

GIE " AHLOUL SOUNA WAL 
DJAMA " 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710293 par GIE " 
AHLOUL SOUNA WAL DJAMA ", Quartier Gourel Diadie 
à, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : ELECTRICITE, CARRELAGE, 
AGRICULTURE, COMMERCE, AVICULTURE, 
ELEVAGE, TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 139782 

GIE "IMEEGOOLEN" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710294 par GIE 
"IMEEGOOLEN", QUARTIER GOUREL DIADIE A 
TAMBACOUNDA, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : COMMERCE, ARTISANAT, 
TRANSPORT, AGRO SYLVO PASTORAL, 
PRESTATION DE SERVICES, NTIC. 

N° d’enregistrement : 139783 

GIE "ARAFAT" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710295 par GIE 
"ARAFAT", QUARTIER PASTEUR BUTLER A, 
TAMBACOUNDA (SN). 

Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, TEINTURE, 
ELEVAGE, MARAICHAGE, COMMERCE, 
EXPLOITATION FORESTIERE, TRANSPORT, 
DEVELOPPEMENT, EXPLOITATION MINIERE. 

N° d’enregistrement : 139784 

GIE " GPF APR YAKAR KAHAO 
TABANE " 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710296 par GIE " GPF 
APR YAKAR KAHAO TABANE ", Village de Kahao 
Tabane, Commune de Niani Toucouleur, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRO SYLVO PASTORAL, 
COMMERCE, TRANSPORT, MARAICHAGE. 

N° d’enregistrement : 139785 

GIE "SOPE NABY DE GOMBA" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710297 par GIE 
"SOPE NABY DE GOMBA", QUARTIER GOMBA A 
KEDOUGOU, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : COMMERCE, TRANSPORT, AGRO 
SYLVO PASTORAL, ORPAILLAGE, IMPORT-EXPORT, 
PRESTATION DE SERVICES, B.T.P. 

N° d’enregistrement : 139786 

GIE "TAKOU LIGUEY SA GOX " 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710298 par GIE 
"TAKOU LIGUEY SA GOX ", QUARTIER GOUREL 
DIADIE A, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : TRANSFORMATION DE PRODUITS 
CEREALIERS ET LOCAUX, CONFECTION DE SAVON. 

N° d’enregistrement : 139787 

 GIE "SABOUNIOUMA" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710299 par GIE 
"SABOUNIOUMA", QUARTIER NDIORMI A 
KEDOUGOU, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, TEINTURE, 
ELEVAGE, MARAICHAGE, COMMERCE, 
EXPLOITATION FORESTIERE, TRANSPORT, 
DEVELOPPEMENT, EXPLOITATION MINIERE. 

N° d’enregistrement : 139788 

GIE "ARC EN CIEL" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710300 par GIE"ARC 
EN CIEL", QUARTIER DANDE MAYO A KEDOUGOU, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, TEINTURE, 
ELEVAGE, MARAICHAGE, COMMERCE, 
EXPLOITATION FORESTIERE, TRANSPORT, 
DEVELOPPEMENT, EXPLOITATION MINIERE. 
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N° d’enregistrement : 139789 

GIE "YAAKAR" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710301 par GIE 
"YAAKAR", QUARTIER NDIORMI A KEDOUGOU, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, TEINTURE, 
ELEVAGE, MARAICHAGE, COMMERCE, 
EXPLOITATION FORESTIERE, TRANSPORT, 
DEVELOPPEMENT, EXPLOITATION MINIERE. 

N° d’enregistrement : 139790 

GIE "DINTAL HAKILE" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710302 par GIE 
"DINTAL HAKILE", QUARTIER PASTEUR BUTLER A 
KEDOUGOU, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, TEINTURE, 
ELEVAGE, MARAICHAGE, COMMERCE, 
EXPLOITATION FORESTIERE, TRANSPORT, 
DEVELOPPEMENT, EXPLOITATION MINIERE. 

N° d’enregistrement : 139791 

GIE " RASSEMBEMENT DES 
TRANSPORTEURS DE SABLE DE 

KEDOUGOU " 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710303 par GIE " 
RASSEMBEMENT DES TRANSPORTEURS DE SABLE 
DE KEDOUGOU ", Quartier Gomba à Kedougou, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : COMMERCE, TRANSPORT, AGRO 
SYLVO PASTORAL, PRESTATION DE SERVICES, 
DIVERS. 

N° d’enregistrement : 139792 

GIE " HALDI FOTTY GARAGE " 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710304 par GIE " 
HALDI FOTTY GARAGE ", Gare Routiere à Kedougou, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : TRANSPORT, AGRO SYLVO 
PASTORAL, PRESTATION DE SERVICES, DIVERS. 

N° d’enregistrement : 139793 

GIE " FEDERATION DES BANQUES 
DE CEREALES " 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710305 par GIE " 
FEDERATION DES BANQUES DE CEREALES ", 
Commune de Mereto, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : PRODUCTION ET 
TRANSFORMATION DE CEREALES, AGRICULTURE, 
ELEVAGE, TRANSPORT. 

 

N° d’enregistrement : 139794 

GIE "LY ET FRERES" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710306 par GIE "LY 
ET FRERES", QUARTIER GOMBA A KEDOUNGOU, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : ELEVAGE - COMMERCE - 
AGRICULTURE - TRANSPORT - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139795 

GIE " SOKHNA MOUMI MBACKE " 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710307 par GIE " 
SOKHNA MOUMI MBACKE ", Village de Darou Fall, 
Commune de Koumpentoum, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, ELEVAGE, 
COMMERCE, TRANSPORT, MARAICHAGE. 

N° d’enregistrement : 139796 

GIE "NGUENAR" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710308 par GIE 
"NGUENAR", QUARTIER MEDINA COURA A, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : ELEVAGE, PISCICULTURE, 
TRANSPORT, AGRICULTURE, ASSAINISSEMENT, 
MARAICHAGE, RESTAURATION, COMMERCE. 

N° d’enregistrement : 139797 

GIE " BAMTARE KALDEM " 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710309 par GIE " 
BAMTARE KALDEM ", Village de Kaldem, Commune de 
Sinthiou Bocar Ali, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : MARICHAGE, ELEVAGE, 
COMMERCE, AGRICULTURE, , TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 139798 

GIE " SOKHNA MAI " 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710310 par GIE " 
SOKHNA MAI ", Village de Darou Fall, Commune de 
Mereto, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, 
ELEVAGE,COMMERCE, TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 139799 

GIE "BAMTAARE SARE DIAALO" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710311 par GIE 
"BAMTAARE SARE DIAALO", VILLAGE DE SARE 
DIAALO, COMMUNE DE SINTHIOU MALEME, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
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Genres d’activités : ELEVAGE, AGRICULTURE, 
MARAICHAGE, COMMERCE. 

N° d’enregistrement : 139800 

GIE " BOKK DIOM DAROU FALL " 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710312 par GIE " 
BOKK DIOM DAROU FALL ", Village de Darou Fall, 
Commune de Mereto, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : COMMERCE, 
ELEVAGE,TRANSPORT AGRICULTURE, 
MARAICHAGE. 

N° d’enregistrement : 139801 

GIE "DIANKE WALY" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710313 par GIE 
"DIANKE WALY", VILLAGE DE MISSIRAH SEYDOU, 
COMMUNE DE MAKACOLIBANTING, TAMBACOUNDA 
(SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRO SYLVO PASTORAL, 
COMMERCE, TRANSFORMATION CEREALIERE, 
FRUITS ET LEGUMES, MULTISERVICES, 
TRANSPORT, SAVONNERIE, PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139802 

GIE " KAWRAL LIGUODE " 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710314 par GIE " 
KAWRAL LIGUODE ", Village de Ndiawene Peulh, 
Commune de Bamba Thialene, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, ELEVAGE, 
MARAICHAGE, COMMERCE, TRANSPORT, 
PRESTATION DE SERVICES DIVERSES, 
ALPHABETISATION ET SENSIBILISATION. 

N° d’enregistrement : 139803 

GIE "JOKKERRE ENDAM DE 
MADINA ABDOURAHMANE" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710315 par GIE 
"JOKKERRE ENDAM DE MADINA ABDOURAHMANE", 
VILLAGE DE MADINA ABDOURAHMANE, COMMUNE 
DE NDOGA BABACAR, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : ELEVAGE, AGRICULTURE, AGRO 
ALIMENTAIRE. 

N° d’enregistrement : 139804 

GIE " BENDOULA DE DINDEFELO " 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710316 par GIE " 
BENDOULA DE DINDEFELO ", Quartier Leybolol à 
Dindefelo, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : TRANSFORMATION DE PRODUITS 
LOCAUX, AGRICULTURE, TRANSPORT, 

ORPAILLAGE, COMMERCE, AGRICULTUE, 
HORTICULTURE, ELEVAGE, MARAICHAGE. 

N° d’enregistrement : 139805 

GIE " HALDI FOTTI TRIPANO " 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710317 par GIE " 
HALDI FOTTI TRIPANO ", Quartier Tripano à Kedougou, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : COMMERCE, TRANSPORT, AGRO 
SYLVO PASTORAL, PESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139806 

GIE "CHEIKH AL ISLAM 
DINGUESSOU" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710318 par GIE 
"CHEIKH AL ISLAM DINGUESSOU", QUARTIER 
DINGUESSOU A KEDOUGOU, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : COMMERCE, TRANSPORT, AGRO 
SYLVO PASTORAL, PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139807 

GIE "BLOC 5 MASSIF MISSIRAH 
KOTHIARY" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710320 par GIE 
"BLOC 5 MASSIF MISSIRAH KOTHIARY", VILLAGE DE 
SIMBANE COMMUNE DE GOUMBOUYEL, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : EXPLOITATION FORESTIERE, 
APICULTURE, AGRICULTURE, ELEVAGE. 

N° d’enregistrement : 139808 

GIE "SYLLA WAGADOU" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710321 par GIE 
"SYLLA WAGADOU", COMMUNE DE DIAWARA, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : ELEVAGE, AGRICULTURE, 
COMMERCE. 

N° d’enregistrement : 139809 

GIE "BAMTARE MENE DE 
NIAOULE TANOU" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710322 par GIE 
"BAMTARE MENE DE NIAOULE TANOU", VILLAGE DE 
NIAOULE TANOU COMMUNE DE MISSIRAH, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : COMMERCE, TRANSPORT, AGRO 
SYLVO PASTORAL, ELEVAGE, PRESTATION DE 
SERVICES. 
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N° d’enregistrement : 139810 

GIE "FATA FATA" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710323 par GIE 
"FATA FATA", QUARTIER LIBERTE A, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGROFORESTERIE, COMMERCE, 
TRANSPORT, ELEVAGE, CONSTRUCTION, 
COUTURE. 

N° d’enregistrement : 139811 

GIE "SAGATA-UP" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710324 par GIE 
"SAGATA-UP", QUARTIER NDIAYEGA II A BAKEL, 
TYAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGROFORESTERIE 
ENTRPRENEURIALE, VALORISATION DES 
PRODUITS FORESTIERS ET AGRICOLES 
(TRANSFORAMTION, COMMERCIALISATION....), 
PRESTATION DE SERVICES (TRANSPORT, 
COMMERCE, SERVICES....), APPUI AUX INITIATIVES 
DE BASE INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES, 
PROMOTION DE L'INDUSTRIE CULTURELLE. 

N° d’enregistrement : 139812 

GIE "BOOK KHOLL" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710325 par GIE 
"BOOK KHOLL", QUARTIER ABATTOIRS, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : COMMERCE, TRANSPORT,AGRO 
SYLVO PASTORAL, TRANSFORMATION DE FRUITS 
ET LEGUMES, HOTELLERIE, PRESTATION DE 
SERVICES, MPORT-EXPORT, B.T.P, MICRO 
FINANCE. 

N° d’enregistrement : 139813 

GIE "AND BOKK LIGUEYE DE 
SYLL" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710326 par GIE "AND 
BOKK LIGUEYE DE SYLL", VILLAGE DE SYLL, 
COMMUNE DE KOUTHIABA, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, ELEVAGE, 
COMMERCE, TRANSFORMATION DE PRODUITS 
LOCAUX ARTISANAT, TRANSPORT, PRESTATION 
DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139814 

GIE "TAXAWU SAMA GOKH" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710327 par GIE 
"TAXAWU SAMA GOKH", QUARTIER DEPOT, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRO SYLVO PASTORAL, 
COMMERCE, SAVONNERIE, TRANSPORT, 

TRANSFORMATION CEREALIERE, FRUITS ET 
LEGUMES, TRANSFERT D'ARGENT, 
MULTISERVICES. 

N° d’enregistrement : 139815 

GIE "COMPAGNIE BOUNDOU 
TRANSPORT" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710328 par GIE 
"COMPAGNIE BOUNDOU TRANSPORT", QUARTIER 
PONT, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : TRANSPORT, NEGOCE, IMPOERT-
EXPORT, SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139816 

GIE "DES ACTEURS 
COMMUNAUTAIRES" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710329 par GIE "DES 
ACTEURS COMMUNAUTAIRES", VILLAGE DE 
DJINKORE, COMMUNE DE NETTEBOULOU, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : COMMERCE, TRANSPORT, 
ELEVAGE, AGRICULTURE. 

N° d’enregistrement : 139817 

GIE "DES AMIS DU MOUTON" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710330 par GIE "DES 
AMIS DU MOUTON", COMMUNE DE BALA, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE - ELEVAGE - 
COMMERCE - TRANSPORT - IMPORT-EXPORT. 

N° d’enregistrement : 139818 

GIE "DENTAL NEWARE" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710331 par GIE 
"DENTAL NEWARE", VILLAGE DE DIATMEL 2, 
COMMUNE DE PAYAR, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, ELEVAGE, 
MARAICHAGE, EPARGNE, PRESTATION DE 
SERVICES, COMMERCE, TRANSFORMATION. 

N° d’enregistrement : 139819 

GIE "YELLITARE" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710332 par GIE 
"YELLITARE", VILLAGE DE NIAOULE TANOU, 
COMMUNE DE MISSIRAH, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, ELEVAGE, 
COMMERCE, MARAICGHAGE, EXPLOITATION 
MINIERE ET FORESTIERE. 
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N° d’enregistrement : 139820 

GIE "GUIRASSY ET FRERES" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710333 par GIE 
"GUIRASSY ET FRERES", QUARTIER SANTO 
COMMUNE DE MISSIRAH, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AVICULTURE, ACHAT ET VENTE 
DE PRODUITS AVICOLES, PRESTATION DE 
SERVICES DANS LE DOMAINE AVICOLE, ELEVAGE, 
RESTAURATION, AGRICULTURE. 

N° d’enregistrement : 139821 

GIE "KHEYRI FAFO" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710334 par GIE 
"KHEYRI FAFO", QUARTIER NDIAYEGA I A BAKEL, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : COMMERCE, TEINTUTRE, 
ELEVAGE, MARAICHAGE. 

N° d’enregistrement : 139822 

GIE "MUSOO JIGI KAGOROTA" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710335 par GIE 
"MUSOO JIGI KAGOROTA", COMMUNE DE GOUDIRI, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : TRANSFORMATION PRODUITS 
AGRICOLES ET FORESTIERS, COMMERCE, 
TRANSPORT, PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139823 

GIE "DEGGO" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710336 par GIE 
"DEGGO", QUARTIER PONT 3, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : COMMERCE, TEINTURE, 
MARAICHAGE, TRANSPORT, ELEVAGE, 
AGRICULTURE. 

N° d’enregistrement : 139824 

GIE "MANDING MORI" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710337 par GIE 
"MANDING MORI", QUARTIER GOMBA A 
KEDOUGOU, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : COMMERCE, TRANSPORT, AGRO 
SYLVO PASTORAL, PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139825 

GIE "DENTAL BONDJI FOULABE" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710338 par GIE 
"DENTAL BONDJI FOULABE", VILLAGE DE BONDJI 
FOULABE, COMMUNE DE MOUDERY, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 

Genres d’activités : AGRICULTURE, ELEVAGE, 
COMMERCE, MARAICHAGE, COUTURE. 

N° d’enregistrement : 139826 

GIE "SAF MOUNA DEM" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710339 par GIE "SAF 
MOUNA DEM", VILLAGE DE KOAR, COMMUNE DE 
MISSIRAH, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : COMMERCE, AGRICULTURE, 
ELEVAGE, TRANSFORMATION DE PRODUITS 
ALIMENTAIRES, COSMETIQUE. 

N° d’enregistrement : 139827 

GIE "DIMBA GNIMA" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710340 par GIE 
"DIMBA GNIMA", COMMUNE DE SARAYA, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : COMMERCE, AGRO SYLVO 
PASTORAL,TRANSPORT, TRANSFORMATION DE 
FRUITS ET LEGUMES, PRESTATION DE SERVICES, 
IMPORT-EXPORT, B.T.P, ORPAIILLAGE. 

N° d’enregistrement : 139828 

"FEDDE BAMTAARE ITATO" SARL 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710341 par "FEDDE 
BAMTAARE ITATO" SARL, KEDOUGOU, KEDOUGOU 
(SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
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 : exploitation agricole et prise de participation 
dans le capital des sociétés ayant des activités 
complémentaires ; le tout directement ou indirectement 
pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seul, soit 
avec des tiers par la voie de création de sociétés 
nouvelles, d'apport, de fusion, de société en participation 
ou de prise de dation en location ou de gérance de tous 
biens ou de droits ou autrement ; et généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations techniques, financières, commerciales, 
industrielles, mobilières ou immobilières et autres se 
rattachant directement ou indirectement a l'objet social 
ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 139829 

GIE "BOKK DIOM DE MEDINA 
KOBORENE" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710342 par GIE 
"BOKK DIOM DE MEDINA KOBORENE", VILLAGE DE 
MADINA KOBORENE, COMMUNE DE MALEME NIANI, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
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Genres d’activités : AGRICULTURE, ELEVAGE, 
COMMERCE, MARAICHAGE, RANSPORT, 
EXPLOITATION FORESTIERE. 

N° d’enregistrement : 139830 

GIE "RESEAU DEPARTEMENTAL 
DES GROUPEMENTS DE FEMMES 

DE SALEMATA" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710343 par GIE 
"RESEAU DEPARTEMENTAL DES GROUPEMENTS 
DE FEMMES DE SALEMATA", QUARTIER KOULOUBA 
A SALEMATA, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : COMMERCE, AGRICULTURE, 
ELEVAGE, MARAICHAGE, TRANSFORMATION AGRO 
ALIMENTAIRE, PATISSERIE, TEINTURE, 
SERIGRAPHIE, COUTURE, FABRICATION DE 
SAVON, FABRICATION D'EAU DE JAVEL. 

N° d’enregistrement : 139831 

GIE "BENKADI DE DIAKHALING" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710344 par GIE 
"BENKADI DE DIAKHALING", VILLAGE DE 
DIAKHALING,  COMMUNE DE KHOSSANTO, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : COMMERCE, TRANSPORT, AGRO 
SYLVO PASTORAL, PRESTATION DE SERVICES, 
ORPAILLAGE, IMPORT-EXPORT. 

N° d’enregistrement : 139832 

NAMAN "SARL" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710345 par NAMAN 
"SARL", quartie Dépôt, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal : le forage, la 
fabrication de poteaux électriques, tous travaux publics 
et particuliers, réfection et aménagement des bâtiments, 
transport, commerce général, location des engins de 
terrassement, et généralement, toutes opérations 
financières, commerciales industrielles, mobilières et 
immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement aux activités ci-dessus. 

N° d’enregistrement : 139833 

GIE "GANANKUNME" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710346 par GIE 
"GANANKUNME", COMMUNE DE DIAWARA, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : COMMERCE, 
TELECOMMUNICATION, SPECTACLE. 

 

 

N° d’enregistrement : 139834 

GIE "HAWA KABA" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710347 par GIE 
"HAWA KABA", QUARTIER GOUYA, TAMBACOUNDA 
(SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : COMMERCE, MARAICHAGE, 
TRANSPORT, EXPLOITATION FORESTIERE, 
ELEVAGE, AGTICULTURE, TEINTURE. 

N° d’enregistrement : 139835 

GIE "DIOUBO DE COLIBANTANG" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710348 par GIE 
"DIOUBO DE COLIBANTANG", VILLAGE DE 
COLIBANTANG, COMMUNE DE 
MAKACOLIBANTANG, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : MARAICHAGE, AGRICULTURE, 
JARDINAGE, CONSTRUCTION DE CANARIES, 
TISSAGE, COMMERCE. 

N° d’enregistrement : 139836 

GIE "TAKOU LIGUEY MARCHE 
MEDINACOURA" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710349 par GIE 
"TAKOU LIGUEY MARCHE MEDINACOURA", 
QUARTIER MEDINA COURA, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : COMMERCE, MARAICHAGE, 
ELEVAGE, TRANSFORMATION DE FRUITS ET 
LEGUMES. 

N° d’enregistrement : 139837 

GIE "FALL ET FRERES" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710350 par GIE 
"FALL ET FRERES", QUARTIER DANDE MAYO A 
KEDOUGOU, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : MENUISERIE METALLIQUE, B.T.P, 
AGRICULTURE, ELEVAGE, MARAICHAGE, 
COMMERCE IMPORT-EXPORT, TRANSPORT, 
TRANSFORMATION AGRO ALIMENTAIRE, 
ORPAILLAGE, PRESTATION DE SERVICES, 
COUTURE. 

N° d’enregistrement : 139838 

GIE "ORIENT AGRO SYLVO 
PASTORALE ALIMENTATION" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710351 par GIE 
"ORIENT AGRO SYLVO PASTORALE 
ALIMENTATION", QUARTIER DEPOT, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : COMMERCE, TRANSPORT, 
EXPLOITATION FORESTIERE ET MINIERE, AGRO 
SYLVO; PASTORALE, ASSAINISSEPMÈNT, DIVERS. 
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N° d’enregistrement : 139839 

GIE "DENTAL NAFOORE DALABA" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710352 par GIE 
"DENTAL NAFOORE DALABA", QUARTIER DALABA A 
KEDOUGOU, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : CONSTRUCTION BATIMENT, 
TRANSPORT LOGISTIQUE, COMMERCE, 
AGRICULTURE, ELEVAGE, EDUCATION, 
SENSIBILSATION SANITAIRE, RESTAURATION, 
PRESTATION DE SERVICES, ORPAILLAGE. 

N° d’enregistrement : 139840 

GIE "ORIENTALK B.T.P" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710353 par GIE 
"ORIENTALK B.T.P", QUARTIER SARE GUILELE, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : B.T.P, TRAVAUX ROUTIERS, 
COMMERCE, AGRICULTURE, ELEVAGE, DIVERS. 

N° d’enregistrement : 139841 

GIE "AVI + " 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710354 par GIE "AVI 
+ ", QUARTIER GOMBA A KEDOUGOU, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRO BUSINESS, COMMERCE, 
TRANSPORT, ORPAILLAGE. 

N° d’enregistrement : 139842 

GIE "SABOU JIMMA" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710355 par GIE 
"SABOU JIMMA", COMMUNE DE MALEME NIANI,  
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : COMMERCE, SENSIBILISATION 
EN SANTE, AGRTICULTURE, ALPHAB2TISATION, 
ELEVAGE, MARAICHAGE, TEINTURE. 

N° d’enregistrement : 139843 

GIE "BENKA WOULI" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710356 par GIE 
"BENKA WOULI", QUARTIER MEDINA COURA, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : TRANSFORMATION CEREALIERE, 
SAVONNERIE, ELEVAGE, COMMERCE 
MARAICHAGE DIVERS. 

N° d’enregistrement : 139844 

GIE "FASS DIOM LEGAL" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710357 par GIE 
"FASS DIOM LEGAL", COMMUNEDE KOUSSANAR, 
TAMBACOUNDA (SN). 

Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : TRANSFORMATION CEREALIERE, 
ELEVAGE, COMMERCE, MARAICHAGE. 

N° d’enregistrement : 139845 

GIE "DIOKERE ENDAM DE SARE 
SAMBOUROU" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710358 par GIE 
"DIOKERE ENDAM DE SARE SAMBOUROU", VILLAGE 
DE SARE SAMBOUROU, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRO SYLVO PASTORAL, 
COMMERCE GENERAL, DIVERS. 

N° d’enregistrement : 139846 

GIE "KAYRABA SAO SOUCOUTA" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710359 par GIE 
"KAYRABA SAO SOUCOUTA", VILLAGE DE SAO 
SOUCOUTA, COMMUNE DE MAKACOLIBANTANG, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRO SYLVO PASTORAL, 
TRANSFORMATION DE FRUITS ET LEGUMES, 
CEREALES, TEINTURE, 

COMMERCE. 

N° d’enregistrement : 139847 

GIE "DENTA FAMILLE" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710360 par GIE 
"DENTA FAMILLE", VILLAGE DE DIALAKHOTOBA, 
COMMUNE DE SABODOLA, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : COMMERCE, ELEVAGE, 
AGRICULTURE. 

N° d’enregistrement : 139848 

GIE "KAMBING KAFO 
BARROCOUNDA" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710361 par GIE 
"KAMBING KAFO BARROCOUNDA", VILLAGE DE  
BARROCOUNDA, COMMUNE DE 
MAKACOLIBANTANG, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : COMMERCE, MARAICHAGE, 
ELEVAGE. 

N° d’enregistrement : 139849 

GIE "MBELLAN" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710362 par GIE 
"MBELLAN", QUARTIER TRIPANO A KEDOUGOU, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, TEINTURE, 
ELEVAGE, MARAICHAGE, COMMERCE, 



BOPI 02NC/2018                    NOMS COMMERCIAUX 
 

73 
 

EXPLOITATION TIERE, TRANSPORT, 
DEVELOPPEMENT, EXPLOITATION MINIERE. 

N° d’enregistrement : 139850 

GIE "TAKKOUROU" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710363 par GIE 
"TAKKOUROU", NDIORMI A KEDOUGOU, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, TEINTURE, 
ELEVAGE, MARAICHAGE, COMMERCE, 
EXPLOITATION, FORESTIERE, TRANSPORT, 
DEVELOPPEMENT, EXPLOITATION MINIERE. 

N° d’enregistrement : 139851 

GIE "KANINE CONGORY" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710364 par GIE 
"KANINE CONGORY", QUARTIER TRIPANO A 
KEDOUGOU, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, TEINTURE, 
ELEVAGE, MARAICHAGE, COMMERCE, 
EXPLOITATION FORESTIERE, TRANSPORT, 
DEVELOPPEMENT, EXPLOITATION MINIERE. 

N° d’enregistrement : 139852 

GIE "ALLAH WALLI" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710365 par GIE 
"ALLAH WALLI", QUARTIER TRIPANO A KEDOUGOU, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, TEINTURE, 
ELEVAGE, MARAICHAGE, COMMERCE, 
EXPLOITATION FORESTIERE, TRANSPORT, 
DEVELOPPEMENT, EXPLOITATION MINIERE. 

N° d’enregistrement : 139853 

GIE "DENTAL DOOLE" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710366 par GIE 
"DENTAL DOOLE", QUARTIER PASTEUR BUTLER A 
KEDOUGOU, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNCA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, TEINTURE, 
ELEVAGE, MARAICHAGE, COMMERCE, 
EXPLOITATION FORESTIERE, TRANSPORT, 
DEVELOPPEMENT, EXPLOITATION MINIERE. 

N° d’enregistrement : 139854 

GIE " DEGO DE DINDEFELO " 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710367 par GIE " 
DEGO DE DINDEFELO ", Quartier Dowbolol de 
Dindefelo, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : TRANSFORMATION AGRO 
ALIMENTAIRE, COMMERCE, AGRICULTURE, 
ELEVAGE, MARAICHA CE, TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 139855 

GIE " DENTAL YELLITAARE 
GALLE " 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710368 par GIE " 
DENTAL YELLITAARE GALLE ", Quartier Sare Guilele, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : ELEVAGE, EXPLOITATION 
FORESTIERE, TRANSFORMATION ET 
COMMERCIALISATION AGRICOLE, TRANSPORT, 
TOURISME LOCAL, FORMATION. 

N° d’enregistrement : 139856 

GIE " LES MINES D'ORIENT " 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710369 par GIE " LES 
MINES D'ORIENT ", Quartier Abattoirs 
Complementaires, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : Recherche et exploitation minière, 
commerce divers, travaux industriels. 

N° d’enregistrement : 139857 

CHD-TOP CONSULTING " SUARL " 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710370 par CHD-TOP 
CONSULTING " SUARL ", Quartier Dépôt Stop Abdou 
CISSOKHO, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal : expertise 
comptable, audit, conseil, formation, mandataire 
judiciaire et expertise financière et judiciaire, 
administration judiciaire et plus généralement toutes 
opérations commerciales, financières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptible d'en faciliter le développement. 

N° d’enregistrement : 139858 

GIE " BOKK JOM N°02 DIAGLE 
NDAWEN " 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710371 par GIE " 
BOKK JOM N°02 DIAGLE NDAWEN ", Village de Diagle 
Ndawene, Commune de Pass Koto, TAMBACOUNDA 
(SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, COMMERCE, 
AVICULTURE. 

N° d’enregistrement : 139859 

GIE " KAIRABA DE 
KOUTHIAGAIDY " 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710372 par GIE " 
KAIRABA DE KOUTHIAGAIDY ", Commune de 
Kouthiagaidy, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
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Genres d’activités : AGRICULTURE, COMMERCE, 
EXPLOITATION FORESTIERE, ELEVAGE, 
TRANSPORT, MARAICHAGE. 

N° d’enregistrement : 139860 

 GIE "ALAMOUTA DE DINDEFELO" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710373 par GIE 
"ALAMOUTA DE DINDEFELO", COMMUNE DE 
DINDEFELO, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, TEINTURE, 
ELEVAGE, MARAICHAGE, COMMERCE, 
EXPLOITATION FORESTIERE, TRANSPORT, 
DEVELOPPEMENT, EXPLOITATION MINIERE, B.T.P, 
PRESTATION DE SERVICES, AGRO SYLVO 
PASTORAL. 

N° d’enregistrement : 139861 

GIE " CISSECOUNDA DE LAMINIA 
" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710374 par GIE " 
CISSECOUNDA DE LAMINIA ", Village de Laminia, 
Region de Kedougou, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, MARAICHAGE, 
ELEVAGE, ORPAILAGE, COMMERCE, TRANSPORT, 
HORTICULTURE, TRANSFORMATION AGRO 
ALIMENTAIRE. 

N° d’enregistrement : 139862 

DPT NC GIE "ORIENTAL 
PRESTATION" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710375 par GIE 
"ORIENTAL PRESTATION", QUARTIER GOMBA A 
KEDOUGOU, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, TEINTURE, 
ELEVAGE, MARAICHAGE, COMMERCE, 
EXPLOITATION FORESTIERE, TRANSPORT, 
DEVELOPPEMENT, EXPLOITATION MINIERE, B.T.P, 
PRESTATION DE SERVICES, AGRO SYLVO 
PASTORAL. 

N° d’enregistrement : 139863 

GIE " LOPOLE NGAYNAKA " 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710376 par GIE " 
LOPOLE NGAYNAKA ", Quartier Abattoirs 
Complementaires, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : COMMERCE, JARDINAGE, 
ELEVAGE, TRANSPORT, AGRICULTURE, 
EXPLOITATION FORESTIERE. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 139864 

GIE " TESSITO DE KOUTHIAGAIDY 
" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710377 par GIE " 
TESSITO DE KOUTHIAGAIDY ", Village de 
Kouthiagaidy, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, EXPLOITATION 
FORESTIERE, ELEVAGE, TRANSPOT, MARAICHAGE, 
DIVERS. 

N° d’enregistrement : 139865 

 GIE "NAFORE DIMBOLI" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710378 par GIE 
"NAFORE DIMBOLI", QUARTIER GOMBA A 
KEDOUGOU, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, TEINTURE, 
ELEVAGE, MARAICHAGE, COMMERCE, 
EXPLOITATION FORESTIERE, TRANSPORT, 
DEVELOPPEMENT, EXPLOITATION MINIERE, B.T.P, 
PRESTATION DE SERVICES, AGRO SYLVO 
PASTORAL. 

N° d’enregistrement : 139866 

GIE " DANDE LENOL GOUREL 
BARRY " 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710379 par GIE " 
DANDE LENOL GOUREL BARRY ", Quartier Gourel 
Barry, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : ELEVAGE, EMBOUCHE BOVINE, 
AGRICULTURE. 

N° d’enregistrement : 139867 

 GIE "OULEBANE" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710380 par GIE 
"OULEBANE", COMMUNE DE GOUDIRY, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, ELEVAGE, 
COMMERCE, REBOISEMENT. 

N° d’enregistrement : 139868 

GIE " NEEMA TRANSFORMATION " 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710381 par GIE " 
NEEMA TRANSFORMATION ", Quartier Souroicounda, 
Commune de Dialacoto, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRO SYLVO PASTORAL, 
TRANSFORMATION DE FOGNON, COMMERCE, 
MARAICHAGE, PRESTATION DE SERVICES. 
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N° d’enregistrement : 139869 

GIE "APS EAU DE BAKEL 
NDIYAM" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710382 par GIE "APS 
EAU DE BAKEL NDIYAM", COMMUNE DE BAKEL, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : REALISATION MINIFORAGE, 
INSTALLATION RESAU, ENTRETIEN ET 
MAINTENANCE, GMP ET FORAGE, INSTALLATION 
DE SYSTEME D'IRRIGATION, TACHERON, 
TRANSPORT MATERIEL DE CHANTIER, ACTIVITES 
DE PRODUCTION, COMMERCE. 

N° d’enregistrement : 139870 

GIE " KAMBE " 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710383 par GIE " 
KAMBE ", Quartier Plateau, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, ELEVAGE, 
COMMERCE, TRANSPORT, MARAICHAGE, DIVERS. 

N° d’enregistrement : 139871 

GIE "EDETHIAR" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710384 par GIE 
"EDETHIAR", QUARTIER PLATEAU, TAMBACOUNDA 
(SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : COMMERCE, AGRICULTURE, 
ELEVAGE, TRNASPORT, IMPORT-EXPORT. 

N° d’enregistrement : 139872 

GIE " KAMDERY NIAMA " 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710385 par GIE " 
KAMDERY NIAMA ", Quartier Kandery, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, COMMERCE, 
ELEVAGE, COIFFURE, TRANSPORT, PRESTATION 
DE SERVICES, RESTAURATION, MARAICHAGE, 
PISCICULTURE, TEINTURE, POTERIE, 
CONSTRUCTION DE BATIMENT, BOULANGERIE, 
DIVERS. 

N° d’enregistrement : 139873 

GIE "ASSYLAYE" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710386 par GIE 
"ASSYLAYE", QUARTIER GOUREL DIADIE, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : COMMERCE, TRANSPORT, 
IMPORT-EXPORT, AGROSYLVO PASTORAL, 
INFORMATIQUE, BUREAUTIQUE, LIBRAIRIE, B.T.P, 
ELEVAGE, TRANSFERT D'ARGENT, QUINCAILLERIE, 
ORPAILLAGE, TEINTURE, TRANSFORMATION DE 
PRODUITS FRUITIERS, LEGUMES, EXPLOITATION 
DE PRODUITS FORESTIERS, COIFFURE, COUTURE, 

ALIMENTTION DE BUREAU, PRESTATION DE 
SERVICES, RESTAURATION, GARDIENNAGE, 
NETTOIEMENT. 

N° d’enregistrement : 139874 

GIE " BENKADI DE KANDERY " 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710387 par GIE " 
BENKADI DE KANDERY ", Quartier Kandery, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, COMMERCE, 
ELEVAGE, COIFFURE, TRANSPORT, PRESTATION 
DE SERVICES, RESTAURATION, MARAICHAGE, 
PISCICULTURE, TEINTURE, POTERIE, 
CONSTRUCTION DE BATIMENT, BOULANGERIE, 
DIVERS. 

N° d’enregistrement : 139875 

GIE "BLOC III MASSIF DE 
NETTEBOULOU" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710389 par GIE 
"BLOC III MASSIF DE NETTEBOULOU", QUARTIER 
KANDERY, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : EXPLOITATION FORESTIERE( 
CHARBON ET BOIS), COMMERCE, EMBOUCHE 
BOVINE, AGRICULTURE, ELEVAGE. 

N° d’enregistrement : 139876 

GIE " FEDE KIAWERAL II " 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710390 par GIE " 
FEDE KIAWERAL II ", Village de Mako, Region de 
Kedougou, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, ELEVAGE, 
MARAICHAGE, COMMERCE, TRANSFORMATION 
AGRO ALIMENTAIRE, TRANSPORT, TEINTURE, 
IMPORT-EXPORT, ORPAILLAGE, HORTICULTURE, 
PCHE. 

N° d’enregistrement : 139877 

"GIE TERRICAFO" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710391 par "GIE 
TERRICAFO", VILLAGE DE GOUNDIOUROU PEUL, 
COMMUNE DE DOUGHE, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, ELEVAGE, 
COMMERCE, MARAICHAGE. 

N° d’enregistrement : 139878 

GIE " TOUNKARACOUNDA " 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710392 par GIE " 
TOUNKARACOUNDA ", Quartier Trypano, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : COMMERCE, AGRICULTURE, 
ELEVAGE, IMPORT-EXPORT, MARAICHAGE, 
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TRANSPORT, TRANSFORMATION AGRO 
ALIMENTAIRE. 

N° d’enregistrement : 139879 

GIE "SEGOUCOURA BLOC 5" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710393 par GIE 
"SEGOUCOURA BLOC 5", VILL7J.GE DE 
OUNDOUNDOU, COMMUNE DE NETTEBOULOU, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : EXPLOITATION FORESTIERE, 
COMMERCE, AGRICULTURE. 

N° d’enregistrement : 139880 

GIE " RIWDE BASSAL " 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710394 par GIE " 
RIWDE BASSAL ", Commune de Kousan, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : COMMERCE, AGRO SYLVO 
PASTORAL, TRANSFORMATION PRODUITS 
AGRICOLES, TEINTURE, DIVERS. 

N° d’enregistrement : 139881 

 "SEGOUCOURA BLOC 4" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710395 par 
"SEGOUCOURA BLOC 4", VILLAGE DE DARSALAM, 
COMMUNE DE NETTEBOULOU, TAMBACOUNDA 
(SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : EXPLOITATION FORESTIERE, 
COMMERCE, AGRICULTURE, MARAICHAGE. 

N° d’enregistrement : 139882 

GIE "JOKKERE ENDAM KOLIKAN" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710396 par GIE 
"JOKKERE ENDAM KOLIKAN", VILLAGE DE 
KOLINKAN, COMMMUNE DE NDOGA BABACAR, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, ELEVAGE, 
COMMERCE, TRANSFORMATION FRUITS ET 
LEGUMES, PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139883 

GIE " JOKKERE ENDAM DE 
SAMBA GAYO " 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710397 par GIE " 
JOKKERE ENDAM DE SAMBA GAYO ", Village de 
Samba Gayo, Commune de Ndoga Babacar, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : COMMERCE, ELEVAGE, 
AGRICULTURE, TRANSPORT. 

 

N° d’enregistrement : 139884 

GIE "GPF KAWRAL DE SINTHIOU 
THIAKATHE" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710398 par GIE "GPF 
KAWRAL DE SINTHIOU THIAKATHE", VILLAGE DE 
SINTHIOU THIAKATHE, COMMUNE DE KOUTHIABA, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, EMBOUCHE 
BOVINE, ELEVAGE, MARAICHAGE, COMMERCE, 
EXPLOITATION FORESTIERE. 

N° d’enregistrement : 139885 

GIE " AMINATA BA KAHENE " 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710399 par GIE " 
AMINATA BA KAHENE ", Commune de Kahene, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : COMMERCE, MARAICHAGE, 
ELEVAGE, AGRICULTURE, TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 139886 

GIE " DJIKE KAFO GOLE " 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710388 par GIE " 
DJIKE KAFO GOLE ", Quartier Ndiayega 3, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : COMMERCE, ENTREPRENARIAT, 
AGRICULTURE, ELEVAGE, PISCICULTURE. 

N° d’enregistrement : 139887 

GIE "KOTHIARY BLOC1" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710400 par GIE 
"KOTHIARY BLOC1", COMMUNE DE KOTHIARY, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : EXPLOITATION FORESTIERE, 
COMMERCE, APICULTURE, MARAICHAGE, DIVERS. 

N° d’enregistrement : 139888 

GIE " LIGOTOBE " 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710401 par GIE " 
LIGOTOBE ", Quartier Gourel Diadie, TAMBACOUNDA 
(SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : COMMERCE, MARAICHAGE, 
ELEVAGE, AGRICULTURE, TRANSPORT, 
EXPLOITATION FORESTIERE. 

N° d’enregistrement : 139889 

LUX ECO SARL 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710402 par LUX ECO 
SARL, Dinguessou, KEDOUGOU (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
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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 : énergies renouvelables et fossiles; 
exploration, exploitation et extraction d'or, de métaux 
précieux et de minerais; immobilier, bâtiments et travaux 
publics (BTP); formation professionnelle et 
technologique, marketing, conseils et consulting ; 
multiservices et toutes prestations de services ; et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations, techniques, financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières 
et autres 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 : 139890 

GIE "ANDE BOOK YAKAR" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710403 par GIE 
"ANDE BOOK YAKAR", VILLAGE DE WALY BABACAR, 
COMMUNE DE KOULOR, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : COMMERCE, EXPLOITATION 
FORESTIERE, AGRICULTURE, ELEVAGE, 
EDUCATION CORANIQUE, IMPORT-EXPORT. 

N° d’enregistrement : 139891 

ENTREPRISE DE TRAVAUX 
PUBLICS DITE E.T.P "SARL" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710404 par 
ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DITE E.T.P 
"SARL", Quartier Quizambougou, TAMBACOUNDA 
(SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal : le bâtiment et les 
travaux publics. 

N° d’enregistrement : 139892 

GIE "DIOP ET FRERES" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710405 par GIE 
"DIOP ET FRERES", QUARTIER DINGUESSOU, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : B.T.P, COMMERCE, ORPAILLAGE, 
AGRICULTURE, ELEVAGE,  TRANSPORT, 
MARAICHAGE, MENUISERIE EBENISTE ET 
METALLIQUE, SOUDURE, TRANSFORMATION AGRO 
ALIMENTAIRE, IMPORT-EXPORT, PISCICULTURE, 
AVICULTURE. 

N° d’enregistrement : 139893 

GIE " WAKILO " 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710406 par GIE " 
WAKILO ", Village de Sinthiou Kalding, Commune de 
Makacolibantang, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 

Genres d’activités : AGRICULTURE - ELEVAGE - 
COMMERCE. 

N° d’enregistrement : 139894 

GIE " BLOC 09 MASSIF DE KOAR " 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710407 par GIE " 
BLOC 09 MASSIF DE KOAR ", Village de Tonkoupe, 
Commune de Koar, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, ELEVAGE, 
COMMERCE. 

N° d’enregistrement : 139895 

GIE "BEN KHADY DARSALAM 
SALEMATA" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710408 par GIE "BEN 
KHADY DARSALAM SALEMATA", VILLAGE DE 
DARSALAM, COMMUNE DE SALEMATA, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : TRANSFORMATION AGRO 
ALIMENTAIRE - MARAICHAGE - ELEVAGE - 
AGRICULTURE - COMMERCE - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139896 

 ETS GROUPE HADIYEL SARL 
"E.G.H." SARL 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710409 par ETS 
GROUPE HADIYEL SARL "E.G.H." SARL, Dalaba, 
KEDOUGOU (SN). 
Lieu d’activités : KEDOUGOU. 
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 : pressing ; bâtiments et travaux publics 
(B.T.P.) ; boulangerie et pâtisserie; restauration: 
commerce et toutes activités y afférentes; transport; 
import-export ; agriculture et élevage ; prestations de 
services ; immobilier ; et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
techniques, financières, commerciales, industrielles, 
mobilières ou immobilières et autres 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 : 139897 

GIE "JAM BUGUM N°2" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710410 par GIE "JAM 
BUGUM N°2", QUARTIER TABADING, COMMUNE DE 
DIALACOTO, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : COMMERCE, AGRO SYLVO 
PASTORAL, TRANSPORT, MARAICHAGE, 
TRANSFORMATION DE PRODUITS LOCAUX. 
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N° d’enregistrement : 139898 

GIE "HALDI FOTTI SINTHIANE 
SAMBAKOUROU" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710411 par GIE 
"HALDI FOTTI SINTHIANE SAMBAKOUROU", 
VILLAGE SINTHIANE SAMBAKOUROU, COMMUNE 
DE MISSIRAH, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE - EXPLOITATION 
FORESTIERE - COMMERCE - TRANSPORT - 
ELEVAGE. 

N° d’enregistrement : 139899 

GIE "SOPE NABY AK BABACAR" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710412 par GIE 
"SOPE NABY AK BABACAR", QUARTIER 
DINGUESSOU A KEDOUGOU, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : COMMERCE, TRANSPORT, AGRO 
SYLVO PASTORAL, PRESTATION DE SERVICES, 
DIVERS. 

N° d’enregistrement : 139900 

 GIE "GPF KHALEYI" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710413 par GIE "GPF 
KHALEYI", COMMUNE DE MERETO, TAMBACOUNDA 
(SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : ELEVAGE - JARDINAGE - 
AGRICULTURE - TRANSFORMATION DE SAVON - 
TEINTURE. 

N° d’enregistrement : 139901 

GIE "HANDICAPES MOTEURS" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710414 par GIE 
"HANDICAPES MOTEURS", CENTRE 
COMMUNAUTAIRE DE KEDOUGOU, TAMBACOUNDA 
(SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : COUTURE, TRANSFORMATION 
DE PRODUITS LOCAUX, TEINTURE, B.T.P, 
FABRICATION DE SDAVON, AGRICULTURE, 
TRANSPORT, ELEVAGE, COMMERCE. 

N° d’enregistrement : 139902 

GIE "NIAKH DIARIGNO" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710415 par GIE 
"NIAKH DIARIGNO", COMMUNE DE KOULOR, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : EXPLOITATION FORESTIERE, 
AGRICULTURE, AVICULTURE, COMMMERCE, 
MARAICHAGE, DIVERS. 

 

 

N° d’enregistrement : 139903 

GIE "NADABO" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710416 par GIE 
"NADABO", COMMUNE DE NAFADJI, TAMBACOUNDA 
(SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : COMMERCE, TRANSPORT, AGRO 
SYLVO PASTORAL, IMPORT-EXPORT, PRESTATION 
DE SEERVICES, ORPAILLAGE, B.T.P, ELEVAGE, 
ASSAINISSEMENT, ALIMENTATION. 

N° d’enregistrement : 139904 

GIE "MAKO BUSINESS LOCAL" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710417 par GIE 
"MAKO BUSINESS LOCAL", VILLAGE DE MAKO, 
COMMUNE DE TOMBORONKOTO, TAMBACOUNDA 
(SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, EXPLOITATION 
FORESTIERE ET MINIERE, ELEVAGE, 
AGRICULTURE, MARAICHAGE, TRANSPORT, 
COMMERCE, DIVERS. 

N° d’enregistrement : 139905 

GIE "BASSARI AFIA 1" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710418 par GIE 
"BASSARI AFIA 1", VILLAGE DE AFIA, COMMUNE DE 
DINDEFELO, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : TRANSFORMATION AGRO 
ALIMENTAIRE, COUTURE, TEINTURE, 
RESTAURATION, AGRICULTURE, ELEVAGE, 
MARAICHAGE, COMMERCE, TRANSPORT, 
ORPAILLAGE, IMPORT-EXPORT, AVICULTURE, 
PISCICULTURE, PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139906 

"GIE "ORGANISATION DES 
PRODUCTEURS DE 

L'ARRONDISEMENT DE 
KOUTHIABA";"10/02/2017";"520171
0419";"GIE "ORGANISATION DES 

PRODUCTEURS DE 
L'ARRONDISEMENT DE 

KOUTHIABA"  

Dép. le COMMUNE DE PAYAR sous le n° 
TAMBACOUNDA par SN, TAMBACOUNDA, AGRO 
SYLVO PASTORAL, ENVIRONNEMENT, CULTURE, 
HYDRAULIQUE, EDUCATION, TRANSFORMATION 
CEREALIERE, FRUITS ET LEGUMES, SAVONNERIE, 
TEINTURE. (). 
Lieu d’activités : 
Genres d’activités :  
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N° d’enregistrement : 139907 

GIE "BLOC SITAOULE ISAAC" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710420 par GIE 
"BLOC SITAOULE ISAAC", VILLAGE DE SITAOULE 
ISAAC, COMMUNE DE MISSIRAH, TAMBACOUNDA 
(SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : PRODUCTION DE CHARBON, 
COMMERCE, AGRO SYLVO PASTORAL. 

N° d’enregistrement : 139908 

GIE "COMITE DE GESTION DU 
MASSIF SITA NIAOULE" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710421 par GIE 
"COMITE DE GESTION DU MASSIF SITA NIAOULE", 
COMMUNE DE MISSIRAH, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : GESTION FORESTIERE, 
AMENAGEMENT. 

N° d’enregistrement : 139909 

DENTAL DAAKA "SUARL" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710422 par DENTAL 
DAAKA "SUARL", , TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal et sous réserve le 
cas échéant de l'obtention des autorisations nécessaires 
auprès des autorités compétentes : le commerce en 
général ; la réalisation de tous travaux relatifs aux 
domaines du bâtiment, des travaux publics et du génie 
civil, eaux assainissement. Prestation de services 
agricoles, formation et le conseil en techniques agricoles 
; l'industrie ; la représentation des sociétés. 

N° d’enregistrement : 139910 

GIE "WOULA NAAFA" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710423 par GIE 
"WOULA NAAFA", COMMUNE DE NETTEBOULOU, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : EXPLOITATION FORESTIERE, 
MARAICHAGE, COMMERCE, APICULTURE 
AVICULTURE. 

N° d’enregistrement : 139911 

GIE "YAKAR BLOC N°7 MASSIF DE 
KOAR" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710424 par GIE 
"YAKAR BLOC N°7 MASSIF DE KOAR", VILLAGE DE 
SINTHIOU MAKA, COMMUNE DE BALA, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : EXPLOITATION FORESTIERE, 
COMMERCE, APICULTURE, AVICULTURE, DIVERS. 

N° d’enregistrement : 139912 

"WAKILARE SALEMATA" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710425 par 
"WAKILARE SALEMATA", QUARTIER ELKA DE 
SALEMATA, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : TRANSFORMATION DE PRODUITS 
LOCAUX, AGRICULTURE, ELEVAGE, COMMERCE. 

N° d’enregistrement : 139913 

GIE "EPINGUE PEULH" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710426 par GIE 
"EPINGUE PEULH", COMMUNE DE SALEMATA, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : TRANSFORMATION DE PRODUITS 
LOCAUX, AGRICULTURE, ELEVAGE, COMMERCE. 

N° d’enregistrement : 139914 

GIE "HALDI FOTTY MADINA 
ARSAS" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710427 par GIE 
"HALDI FOTTY MADINA ARSAS", VILLAGE DE 
MADINA ARSAS, DEPARTEMENT DE SALEMATA, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : TRANSFORMATION DE PRODUITS 
LOCAUX, AGRICULTURE, ELEVAGE, COMMERCE. 

N° d’enregistrement : 139915 

GIE "SINING SIGI" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710428 par GIE 
"SINING SIGI", VILLAGE DIANNA, COMMUNE DE 
KOMOTI, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : COMMERCE, ELEVAGE, AGRO 
SYLVO PASTORAL, AGRICULTURE, EMBOUCHE 
BOVINE, MARAICHAGE. 

N° d’enregistrement : 139916 

GIE "BENKHADI DE BOUNTOUNG" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710429 par GIE 
"BENKHADI DE BOUNTOUNG", VILLAGE DE 
BOUNTOUG, COMMUNE DE MISSIRAH SIRIMANA, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : ORPAILLAGE, AGRICULTURE, 
ELEVAGE, MARAICHAGE, COMMERCE, 
TRANSPORT, PRESTATION DE SERVICES 
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N° d’enregistrement : 139917 

GIE "AND LIGEYE DE 
KOUSSANAR ESCALE" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710430 par GIE "AND 
LIGEYE DE KOUSSANAR ESCALE", COMMUNE DE 
KOUSSANAR, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : EXPLOITATION FORESTIERE, 
COMMERCE. 

N° d’enregistrement : 139918 

GIE "BELLA NDEDI" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710431 par GIE 
"BELLA NDEDI", QUARTIER MEDINA COURA, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : COMMERCE, RESTAURATION, 
COIFFURE. 

N° d’enregistrement : 139919 

GIE "KAWRAL REWBE SAMBA 
YIDE" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710432 par GIE 
"KAWRAL REWBE SAMBA YIDE", VILLAGE DE 
SAMBA YIDFE, COMMUNE DE GABOU, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRO SYlVO PASTORAL, 
MULTISERVICES, TRANSFORMATION CEREALIERE, 
FRUITS ET LEGUMES, COMMERCE, TEINTURE, 
SAVONNERIE. 

N° d’enregistrement : 139920 

GIE "UNION DES GIE DES FEMMES 
DE KOUSSANAR" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710433 par GIE 
"UNION DES GIE DES FEMMES DE KOUSSANAR", 
COMMUNE DE KOUSSANAR, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : AGRO SYLVO PASTORAL, 
COMMERCE, TANSPORT, CREDIT REVOLVING, 
TRAVAUX PUBLICS, SENSIBILISATION, COUTURE, 
TRANSFORMATION PRODUITS LOCAUX. 

N° d’enregistrement : 139921 

GIE "DIAPPO TAKKU LIGUEY DU 
QUARTIER GOUNASS DE 

TAMBACOUNDA" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710434 par GIE 
"DIAPPO TAKKU LIGUEY DU QUARTIER GOUNASS 
DE TAMBACOUNDA", QUARTIER GOUNASS, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : COMMEFCE, TRANSPORT, AGRO 
SYLVO PASTORAL, IMPORT-EXPORT, 

INFORMATIQUE, BUREAUTIQUE, TRANSFERT 
D'ARGENT, COUTURE, COIFFURE, TEINTURE, 
TRANSFORMATION FRUITS ET LEGUMES, 
TRANSFORMATION DE PRODUITS CEREALIERS, 
MARAICHAGE, RESTAURATION, ALIMENTATION 
GENERALE, PRESTA TION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139922 

GIE "DJIGUY SEMBE DE 
KOUSSANAR" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710435 par GIE 
"DJIGUY SEMBE DE KOUSSANAR", QUARTIER 
ESCALE DE KOUSSANAR, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : COMMERCE, PATISSERIE, 
TRANSFORMATION DE PRODUITS LOCAUX, 
JARDINNAGE. 

N° d’enregistrement : 139923 

GIE "SAMBAGALOU" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710436 par GIE 
"SAMBAGALOU", QUARTIER GOMBA A KEDOUGOU, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : COMMERCE, TRANSPORT, AGRO 
SYLVO PASTORAL, IMPORT-EXPORT, PRESTATION 
DE SERVICES, ORPAILLAGE, B.T.P, ELEVAGE, 
ASSAINISSEMENT, ALIMENTATION GENERALE. 

N° d’enregistrement : 139924 

"BA & FILS" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710437 par BA 
ADAMA, QUARTER PLATEAU, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : COMMERCE, BTP, 
MULTISERVICES, TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 139925 

ETABLISSEMENT MARIE 
GORGORLOU "EMG" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710438 par SAGNA 
MARIE, QUARTIER LIBERTE, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES, 
NETTOIEMENT, AGRICULTURE, ELEVAGE, 
COMMERCE, RESTAURATION, TRANSPORT 

N° d’enregistrement : 139926 

"ENTREPRISE WA KEUR MAME 
COUMBA" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710439 par NDIAYE 
EL HADJI, QUARTIER PONT, TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : CONSULTANCE ( GESTION DES 
COLLECTIVITES LOCALES-TRAITEMENT DOSIERS 
DE MARCHES). B.T.P, GENIE CIVIL,TRANSPORT, 
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PRESTATION DE SERVICES, INFORMATIQUE, 
FROID, ELECTRONIQUE, COMMERCE GENERAL. 

N° d’enregistrement : 139927 

"ETBLISSEMENTS ABDOU AFALL" 
ETS  "A.F." 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710440 par FALL 
ABDOU, QUARTIER HLM A BAKEL, TAMBACOUNDA 
(SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : BATIMENT TRAVAUX PUBLICS, 
PRESTATION DE SERVICES, COMMERCE. 

N° d’enregistrement : 139928 

"MANOUSE-CONSULTING GROUP" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710441 par DIALLO 
OUSMANE, QUARTIER GOUYE, TAMBACOUNDA 
(SN). 
Lieu d’activités : TAMBACOUNDA. 
Genres d’activités : TRADUCTION INTERPRETATION, 
PLANIFICATION ET ETUDE DE PROJET, 
COMMERCE, AGRICULTURE, ELEVAGE. 

N° d’enregistrement : 139929 

"COMPAGNIE COMMERCIALE 
AGRICOLE DU BOUNDOU" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710442 par SOUARE 
DJIMO, COMMUNE DE GOUDIRY, TAMBACOUNDA 
(SN). 
Lieu d’activités : GOUDIRY. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, COMMERCE, 
AGRO INDUSTRIE, TRANSPORT, EXPLOITATION 
FORESTIERE. 

N° d’enregistrement : 139930 

"ENTREPRISE CHEIKH MAKHAN 
KOUYATE" 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710443 par 
KOUYATE MAKHAN, QUARTIER ABATTOIRS, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : TAMBAOUNDA. 
Genres d’activités : AVICULTURE, COMMERCE, 
ELEVAGE, RESTAURATION. 

N° d’enregistrement : 139931 

NIANI CONSTRUCTION 

Dép. le 10/02/2017 sous le n° 5201710444 par SOW 
MODY OULEYE, COMMUNE DE KOUPENTOUM, 
TAMBACOUNDA (SN). 
Lieu d’activités : KOUMPENTOUM. 
Genres d’activités : VENTE DE MATERIAUX DE 
CONSTRUCTION, MULTISERVICES. PAPETERIE, 
TRANSFERT D'ARGENT. 

 

N° d’enregistrement : 139932 

GIE FALIA 

Dép. le 03/11/2015 sous le n° 5201710445 par GIE 
FALIA, SACRE COEUR 3 VILLA N° 8882, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : FABRICATION - LIVRAISON ET 
INSTALLATION DE MOBILIERS ET ACCESSOIRES DE 
DECORATION - ACHAT ET VENTE DE MOBILIERS, 
EQUIPEMENTS ET DIVERS OUVRAGES D'ART - 
ARTISANAT - REALISATION DE MENUISERIES 
INTERIEURES ET EXTERIEURES ET SOLUTIONS DE 
RANGEMENT - PRESTATIONS DE CONSEILS 
D'AMENAGEMENT, AMEUBLEMENT ET SPACE 
PLANNING. 

N° d’enregistrement : 139933 

ENTREPRISE GENERALE DE 
TRAVAUX  ET D'EQUIPEMENT 

Dép. le 03/11/2015 sous le n° 5201710446 par 
ENTREPRISE GENERALE DE TRAVAUX  ET 
D'EQUIPEMENT, N° 03 CITE AIR FRANCE OUEST 
FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRAVAUX DE CONSTRUCTION - 
EQUIPEMENT D'ELEVAGE ET D'AGRICULTURE - 
TOUS TRAVAUX DE BATIMENT - ASSAINISSEMENT 
D'EQUIPEMENT ET DE REFECTION - ETUDE DE 
MARCHE ET REPRESENTATION. 

N° d’enregistrement : 139934 

WAKEUR SERIGNE MBACKE 
MADINA 

Dép. le 04/11/2015 sous le n° 5201710447 par WAKEUR 
SERIGNE MBACKE MADINA, Parcelles Assainies Unite 
12 Villa N°045, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE - ACTIVITES 
INDUSTRIELLES ET ARTISANALES - PRODUCTION - 
RECHERCHE - TRANSFORMATION - IMPORT-
EXPORT - PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139935 

RESEAU DES FEMMES DE 
DIEUPPEUL DERKLE 

Dép. le 04/11/2015 sous le n° 5201710448 par RESEAU 
DES FEMMES DE DIEUPPEUL DERKLE, Dieuppeul II 
Villa N°2517, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - TRANSPORT - PRESTATION DE 
SERVICES - AGRICULTURE - ELEVAGE. 
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N° d’enregistrement : 139936 

"CONSORTIUM D'EXPLOITATION 
DE FEVES ET PRODUITS' 

SUARL";"03/11/2015";"5201710449
";"CONSORTIUM D'EXPLOITATION 
DE FEVES ET PRODUITS' SUARL 

Dép. le 47 boulevard de la République, Immeuble 
SORANO 9éme étage sous le n° DAKAR par SN, 
DAKAR, Toutes activités ou opérations liées à 
l'agriculture (notamment café, cacao et dérivés) et au 
pétrole ; 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. (). 
Lieu d’activités :  
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 139937 

KAAY TOOG 

Dép. le 04/11/2015 sous le n° 5201710450 par KAAY 
TOOG, Liberte 6 Extension Cite Cooperative Ambassade 
France Lot N°6, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : LOCATION ET VENTE DE 
MEUBLES ET ACCESSOIRES - FABRICATION ET 
LOCATION DE BACHES - COMMERCE GENERAL - 
IMPORTATION ET EXPORTATION - TOUTES 
OPERATIONS DE REPRESENTATION ET DE 
NEGOCE INTERNATIONAL - TOUTES PRESTATIONS 
DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139938 

" SARSAARA IMMOBILIER " SARL 

Dép. le 03/11/2015 sous le n° 5201710451 par " 
SARSAARA IMMOBILIER " SARL, Provisoirement, 5, 
avenue Georges Pompidou., DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La souscription de tous emprunts 
nécessaires ou utiles au financement de toutes activités 
de promotion et de construction. Toutes prestations de 
services, Toutes activités ou opérations, d'import-export, 
de distribution, de négoce en relation avec l'activité 
principale qui procède de la réalisation de tous 
investissements dans tous domaines ; la prise de 

participation par tous moyens, notamment par voie 
d'apport, fusion ou autrement dans toutes entreprises ou 
activités connexes ou complémentaires, ainsi que de 
toutes concentrations de capitaux. Et plus généralement 
toutes opérations mobilières, immobilières, 
commerciales, administratives et financières se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet social, 
susceptibles d'en faciliter l'extension ou le 
développement ou de le rendre plus rémunérateur. 

N° d’enregistrement : 139939 

"IYA-TRANSIT" SUARL 

Dép. le 03/11/2015 sous le n° 5201710452 par "IYA-
TRANSIT" SUARL, Rue Marchand x autoroute Immeuble 
Ndlndy 6ème étage appartement 48, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transit ; transport ; manutention ; 
consignation groupage ; entreposage; prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 139940 

AGRIFARM SENEGAL 

Dép. le 04/11/2015 sous le n° 5201710453 par 
AGRIFARM SENEGAL, Kounoune Rufisque, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AGRICULTURE ET ELEVAGE - 
TOUTES ACTIVITES D'IMPORT-EXPORT ET DE 
COMMERCE. 

N° d’enregistrement : 139941 

LIGEEY-SELLAL-JARINU 

Dép. le 03/11/2015 sous le n° 5201710454 par LIGEEY-
SELLAL-JARINU, GOLF OCEAN / CITE NATIONS 
UNIES / VILLA N'42, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : HABITAT - AGRICULTURE - 
RESTAURATION - COMMERCE GENERAL - TRAVAUX 
PUBLICS - PRESTATIONS DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139942 

SOPP SA DIEUKEUR 

Dép. le 05/11/2015 sous le n° 5201710457 par SOPP SA 
DIEUKEUR, Guinaw Rails Quartier El Malick Sy, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - IMPORT 
EXPORT - PRESTATION DE SERVICES - 
TRANSPORT - AGRICULTURE - ELEVAGE - 
TRANSFORMATION DE DIVERS PRODUITS -
AVICULTURE. 
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N° d’enregistrement : 139943 

DENTAL THIERNO SAMSOUDINE 
BA 

Dép. le 03/11/2015 sous le n° 5201710459 par DENTAL 
THIERNO SAMSOUDINE BA, HLM FASS IMMEUBLE 
73 VILLA N° 54 /S, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ACTIVITES HYDRAULIQUES - 
COMMERCE GENERAL - IMPORT-EXPORT - 
PRESTATIONS DE SERVICES - AGRICULTURE - 
ELEVAGE. 

N° d’enregistrement : 139944 

" SENEMARO " SARL 

Dép. le 04/11/2015 sous le n° 5201710460 par " 
SENEMARO " SARL, Hlm Nimzatt N°2763, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal et 
à l'étranger toutes activités relatives à : l'import-export de 
fruits et légumes ; la commercialisation de tous produits 
alimentaires ; la prestation de services dans les 
domaines précités ; la prise de participation et d'intérêts 
dans le capital de sociétés sénégalaises ou étrangères, 
cotées ou non en bourse, ainsi que dans toutes 
entreprises existantes ou en formation ayant un objet 
similaire ou connexe ; et généralement toutes opérations 
industrielles, 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 : 139945 

SOPE EL HADJI BARA 

Dép. le 03/11/2015 sous le n° 5201710461 par SOPE EL 
HADJI BARA, DJIDDAH THIAROYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : CRÉER DES LOGEMENTS 
SOCIAUX POUR LES ÉMIGRÉS - CRÉER DES 
INFRASTRUCTURE SPORTIVES - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT-EXPORT - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139946 

" DM AGRO-INDUSTRIES " SUARL 

Dép. le 03/11/2015 sous le n° 5201710462 par " DM 
AGRO-INDUSTRIES " SUARL, SICAP BAOBABS VILLA 
N°593 BP 24045 OUAKAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le trading dans les produits 
céréaliers et tout autre type de matières premières ; 
toutes activités dans les BTP ; l'installation de tout type 
de matériaux liés à l'exploitation énergétique ; l'agro-
industrie notamment la production, la transformation, le 
conditionnement et la vente de produits agricoles ; la 
représentation commerciale ; les études et conseils ; 
l'importation, l'exportation, la commercialisation et la 
distribution de tous produits, de toutes provenances et de 

toutes natures ; toutes prestations de service ; la 
soumission à tout appel d'offres ; la 

représentation en toutes matières ; la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises ou 
sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire ; le commerce en général ; et 
généralement, toutes opérations civiles, financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
social ci-dessus, et susceptibles d'en faciliter la 
réalisation, le développement ou l'extension.. 

N° d’enregistrement : 139947 

" SUEDE IMPORT EXPORT " 

Dép. le 04/11/2015 sous le n° 5201710463 par " SUEDE 
IMPORT EXPORT ", Liberté, 6 Camp Leclerc n° 94, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat, la distribution et la vente de 
toutes marchandises, de tous produits de toute 
provenance et de toute nature ; l'importation, 
l'exportation, l'achat en gros, la commercialisation auprès 
de détaillants, de tous produits et marchandises destinés 
à la consommation des ménages ; le commerce en 
général ; le transport de toute nature, de voyageurs, de 
marchandises et objets quelconques ; la prestation de 
services dans tous les domaines ; 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 : 139948 

FOUTA II 

Dép. le 03/11/2015 sous le n° 5201710464 par FOUTA 
II, DJIDDAH THIAROYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : CRÉER DES LOGEMENTS 
SOCIAUX POUR LES ÉMIGRÉS - CRÉER DES 
INFRASTRUCTURES SPORTIVES - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERS - IMPORT-EXPORT - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139949 

"CABINET D'INGENIERIE ET 
CONSEIL EN INFRASTRUCTURES" 

Dép. le 03/11/2015 sous le n° 5201710465 par 
"CABINET D'INGENIERIE ET CONSEIL EN 
INFRASTRUCTURES", KEUR NDIAYE LO, VILLA 
NUMERO 19, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : la société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à toutes activités relatives à: l'étude, 
l'assistance, le conseil, le suivi et le contrôle dans le 
domaine des bâtiments et travaux publics ; l'import-
export de biens, matériels et équipements se rapportant 
à l'objet social ; la fourniture et l'intégration de matériels, 
d'équipements, d'appareils se rapportant aux domaines 
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ci-dessus précités; la conception architecturale et 
technique de tous projets et programmes de construction 
; l'acquisition, la négociation et la réalisation de travaux 
en génie civil se rapportant aux domaines ci-dessus 
précités; la prestation de services dans tous domaines; 
l'expertise en suivi évaluation ; l'expertise en 
communication; l'expertise en gestion des exploitations 
minières ; l'expertise en énergies renouvelables, 
environnement et qualité ; l'expertise en eau et 
assainissement ; l'expertise en audit et contrôle de 
gestion, en comptabilité et en fiscalité ; la formation et la 
formation continue; l'assistance ou l'appui en gestion de 
projets ; l'achat, la vente, la prise à bail ou location-
gérance de tous biens meubles ou immeubles utiles ou 
nécessaires à l'administration de la société; la prise de 
participation et d'intérêts dans le capital de sociétés 
sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en bourse, 
ainsi que dans toutes sociétés existantes ou en formation 
ayant un objet similaire ou connexe; et généralement, 
comme conséquence de l'objet social, toutes opérations 
techniques, industrielles, commerciales, 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 : 139950 

" CONSTRUCTION ETUDES 
GESTION IMMOBILIERE ET 

SERVICES " 

Dép. le 03/11/2015 sous le n° 5201710466 par " 
CONSTRUCTION ETUDES GESTION IMMOBILIERE 
ET SERVICES ", DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal et 
à l'étranger : l'exécution de tous travaux de constructions, 
de bâtiments et Génie civil spécialement tous travaux en 
béton armé et généralement toutes entreprises de 
travaux publics ou autres et notamment l'acquisition, 
l'exploitation, la fabrication ou la représentation de tous 
produits, matières et procédés se rapportant à la 
construction ; les études, la réalisation d'installations de 
tous genres ; l'achat, la vente et la gérance immobilière ; 
la promotion immobilière ; le commerce en général ; 
l'importation, l'exportation, la commercialisation et la 
distribution de tous produits, de toutes provenances et de 
toutes natures ; l'organisation de transports en commun 
de personnes par autocar au Sénégal, en Afrique et dans 
le monde ; le transport par toutes voies ; toutes activités 
liées directement ou indirectement au tourisme en 
particulier : réceptifs, organisations et ventes 
d'excursions et de voyages ; le conseil en assurance ; 
suivi clientèle pour assurés et gestion des risques ; 
l'agriculture, l'élevage et la pêche ; 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 traitement, leur transport, 
leur conditionnement, leur conservation, leur distribution, 
leur vente ou toute autre activité directement ou 
indirectement rattachée ; les activités de projets intégrés 
dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage ; 

l'acquisition et la création de domaines agricoles ; toutes 
activités de production, de commercialisation, 
d'importation, d'exportation, de distribution de matières 
premières, d'intrants et de compléments agro-
alimentaires ; toutes activités de transfert d'argent ; les 
services de collecte et de paiement de factures, de 
crédits et de taxes ; le négoce, la consultance, 
l'assistance, le conseil, le courtage, la sous-traitance et 
toutes activités de prestations de services liés à l'objet 
social ; la prestation de services dans tous les domaines 
; enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, agricoles, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 139951 

AFRICAMAR SHIPPING AND 
LOGISTICS SENEGAL 

Dép. le 03/11/2015 sous le n° 5201710467 par 
AFRICAMAR SHIPPING AND LOGISTICS SENEGAL, 
16 boulevard Djily Mbaye, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal : 
l'exploitation d'un fonds de commerce de : agence 
maritime, organisation des opérations portuaires, 
représentation d'armateurs de navires, négociation et 
conclusion de contrats, recherches de fret, mise en place 
de politiques commerciales ainsi que toutes activités de 
transit, commission de transport, consignation de 
navires, entreposage, manutention, livraisons de 
marchandises, 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 et à toutes sociétés créés ou à créer, ayant 
le même objet ou un objet similaire ou connexe ; et 
généralement,  toutes opérations commerciales,  
industrielles,   mobilières et immobilières  pouvant se  
rattacher,  directement ou indirectement, à l'un des objets 
ci-dessus spécifiés ou connexes, de manière la plus 
étendue. 

N° d’enregistrement : 139952 

" JUMBO SENEGAL INDUSTRIE" 

Dép. le 03/11/2015 sous le n° 5201710468 par " JUMBO 
SENEGAL INDUSTRIE", Cité Keur Gorgui, VDN, 
Immeuble Saumon, n° 75 C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, en tout pays 
et en particulier sur le territoire de la République du 
Sénégal : la fabrication et le conditionnement de produits 
alimentaires et agroalimentaires de tout genre ; les 
activités liées à l'industrie des conserves, des produits 
alimentaires et au traitement des viandes de boucherie, 
fabrication d'aliments pour la consommation humaine 
ainsi que la fabrication des bouillons, potages et arômes. 
Et, d'une manière générale, développer le négoce, 
l'import et export de tous produits liés à l'objet social, la 
création, l'achat et l'exploitation de toute société 
commerciale ou industrielle liée à l'objet social, la 
distribution et le transport des produits se rapportant à 
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l'objet social, ainsi que les activités liées à leur 
commercialisation en gros et en détail. Et plus 
généralement, faire toutes les opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes, 
notamment par voie d'apport, de souscription ou d'achat 
d'actions, de parts sociales ou parts d'intérêts, de fusion, 
d'association en participation, d'alliance ou sous toutes 
autres formes compatibles avec ses intérêts. La société 
pourra également prendre toutes participations dans 
toutes entreprises créées ou à créer, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou 
à tous objets similaires ou connexes, notamment par voie 
d'apport, de souscription ou d'achat d'actions, de parts 
sociales ou parts d'intérêts, de fusion, d'association en 
participation, d'alliance ou sous toutes autres formes 
compatibles avec ses intérêts. 

N° d’enregistrement : 139953 

"RARAUNO" SARL 

Dép. le 03/11/2015 sous le n° 5201710469 par 
"RARAUNO" SARL, Hlm 5, Villa n°2364, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transport : l'activité de transport 
terrestre, maritime et aérien, public et privé, local et 
international de personnes et de marchandises le 
tourisme la gestion de réceptifs hôteliers et de 
campements ; le commerce: l'agro-alimentaire, l'agro-
industrie et l'agrobusiness le négoce local, sous régional, 
régional et international de biens et services. 

N° d’enregistrement : 139954 

GIE "LES VAILLANTS PATRIOTES" 

Dép. le 03/01/2015 sous le n° 5201710470 par GIE "LES 
VAILLANTS PATRIOTES", DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - IMPORT-
EXPORT - PRESTATION DE SERVICES - 
AGRICULTURE - BATIMENT - TRAVAUX PUBLICS - 
TRANSPORT - COMMUNICATION - FORMATION EN 
AVIATION CIVILE. 

N° d’enregistrement : 139955 

WEST CONSULTING   " W.C " 
SUARL 

Dép. le 03/11/2015 sous le n° 5201710471 par   WEST 
CONSULTING  " W.C " SUARL, N°1 Cité VDN-
MERMOZ, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance Conseil Financier 
Intermédiation Financière. Et plus généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations civiles, commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, administratives, juridiques, 
financières ou autres se rattachant directement ou 
Indirectement à l'objet social et susceptibles d'en 
permettre ou faciliter l'extension ou le développement. 

 

N° d’enregistrement : 139956 

GIE "NDIAYE GAYE ACCESS" 

Dép. le 20/11/2015 sous le n° 5201710472 par GIE 
"NDIAYE GAYE ACCESS", KEUR MBAYE FALL 
QUARTIER DIANATOUL FIRDAWSI, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE - IMPCRT - EXPORT 
DIVERS - DEVELOPPEMENT DE PROJETS 
SOLIDAIRES - EXPLOITATION AGRICOLE ET 
FORESTIERE - ELEVAGE - EXPLOITATION DE 
RESSOURCES HALIEUTIQUES - PRESTATION DE 
SERVICE TECHNIQUE ET INTELLECTUELLE. 

N° d’enregistrement : 139957 

GIE "LES PROFESSIONNELLES" 

Dép. le 03/11/2015 sous le n° 5201710473 par GIE "LES 
PROFESSIONNELLES", PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 20 N° 462, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTAT ION DE SERVICES - 
COUTURE - RESTAURATION - BLANCHISSERIE - 
TEINTURE -CONFECTION DE TENUES ET BLOUSES 
- BATIMENT - TRAVAUX PUBLICS - IMMOBILIER - 
TRANSPORT - NEGOCE - IMPORT-EXPORT - ACHAT 
- TRANSFORMATION COMMERCIALISATION 
REPRESENTATION DE TOUS PRODUITS ET 
MARCHANDISES DE TOUTE NATURE ET DE TOUTE 
PROVENANCE - PECHE - ELEVAGE - AGRICULTURE. 

N° d’enregistrement : 139958 

CENTRAL TRADE SENEGAL 
SUARL 

Dép. le 04/11/2015 sous le n° 5201710474 par 
CENTRAL TRADE SENEGAL SUARL, 114 Avenue 
André Peytavin, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exportation et l'importation de tous 
types de produits; toutes activités de représentation, de 
promotion et de distribution de tous types de produits; la 
prestation de services; la prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant un 
objet similaire, connexe ou complémentaire. Et, 
généralement, et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations industrielles, commerciales, 
mobilières et immobilières, financières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 

N° d’enregistrement : 139959 

SENE GLOBAL BUSINESS 

Dép. le 05/11/2015 sous le n° 5201710475 par SENE 
GLOBAL BUSINESS, Sacré coeur 3 Près de la 
Boulangerie Jaune, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : RESTAURATION - TRANSFERT 
D'ARGENT - LOCATION DE MATERIEL DE MANEGES  
- ACHAT, VENTE ET LOCATION DE VOITURES - 
EVENEMENTIEL - COMMERCE DE MARCHANDISES 
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DIVERSES - IMPORT EXPORT - ELEVAGE - 
NETTOIEMENT - TRANSPORT - COUTURE - 
PRESTATIONS DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139960 

GIE "BA ET FRERES" 

Dép. le 03/11/2015 sous le n° 5201710476 par GIE "BA 
ET FRERES", LIBERTE 06 EXTENSION VILLA N° 8684, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : EXPLOITATION ET 
COMMERCIALISATION DE PRODUITS FORESTIERS. 

N° d’enregistrement : 139961 

GIE  ALLIANCE DES MASSES 
INTEGREES POUR LE 
DEVELOPPEMENT DE 

L'ENTREPRENARIAT FEMININ 

Dép. le 03/11/2015 sous le n° 5201710477 par GIE  
ALLIANCE DES MASSES INTEGREES POUR LE 
DEVELOPPEMENT DE L'ENTREPRENARIAT 
FEMININ, PARCELLES ASSAINIES U 18 N° 054, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AGRICULTURE - ELEVAGE - 
TRANSFORMATION DES PRODUITS LOCAUX - 
COUTURE - AVICULTURE - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT-EXPORT - 
PRESTATIONS DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139962 

"DU FUTUR" SARL 

Dép. le 03/11/2015 sous le n° 5201710478 par "DU 
FUTUR" SARL, SEBIKOTANE ESCALE ROUTE DE 
BAMBILOR, 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. L'importation, l'achat, la vente de tous produits 
et matériels de construction et d'entretien de bâtiments. 
La propriété par voie d'apport, d'échange, de 
construction. La gestion, l'administration, la disposition 
de tous biens meubles ou immeubles toutes opérations 
d'investissement de promotion, de courtage et do 
représentation dans tous les domaines. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 139963 

"MAK" SARL 

Dép. le 03/11/2015 sous le n° 5201710479 par "MAK" 
SARL, CICES FOIRE 387, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport de personnes ; locations 
de véhicules ; prestation de services ; le transport urbain 
; le transport interurbain et routier ; toutes activités de 
transport et d'escorte de fonds ; le transport routier de 
toute nature, de marchandises, de voyageurs et d'objets 
quelconques et, plus spécialement les transports par 
véhicules automobiles ; location d'engins ; et 
généralement toutes opérations commerciales, 
industrielles, financières, mobilières ou immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social, lui être utiles ou susceptibles d'en faciliter 
le développement. 

N° d’enregistrement : 139964 

NOUVELLE CONSTRUCTION 
INDUSTRIE 

Dép. le 05/11/2015 sous le n° 5201710480 par 
NOUVELLE CONSTRUCTION INDUSTRIE, Keur 
Massar Qrt Diack Sao Près de la case des tous petits, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : CHAUDRONNERIE - TUYAUTERIE 
- MECANIQUE GENERALE - SOUDURE -MIX - 
ECHAFFAUDAGE - CALORIFUGE - GENIE CIVIL - 
SABLAGE - PEINTURE - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT-EXPORT - 
PRESTATIONS DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139965 

" ITINERANCE " SARL 

Dép. le 03/11/2015 sous le n° 5201710482 par " 
ITINERANCE " SARL, Rue 26 X 41 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 : la création, l'exploitation et la gestion 
d'une agence de voyages ; toutes activités touristiques, 
notamment l'accueil, la réception, l'assistance et le 
conseil aux voyageurs ; la mise au point et l'exécution de 
circuits touristiques, le transport touristique, 
l'organisation de voyages et la vente de billets et titres de 
voyage ; la prise d'intérêt dans toutes entreprises 
concernant le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, les 
loisirs et le transport ; l'intermédiation financière et le 
change ; le transport, sous toutes ses formes, de 
bagages, de personnes et de marchandises, par voie 
terrestre et aérienne ; 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 ; toutes activités de prestations 
de services en générale, ainsi que la fourniture de tous 
biens et services. et généralement, toutes opérations 
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industrielles, commerciales, mobilières, immobilières et 
financières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement aux activités sus-indiquées ou concourir à 
leur développement. 

N° d’enregistrement : 139966 

"KHADOUCH" SARL 

Dép. le 03/11/2015 sous le n° 5201710483 par 
"KHADOUCH" SARL, HLM GRAND YOFF VILLA N° 442, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays, 
directement ou indirectement, soit pour son compte, 
seule ou en participation, soit pour le compte de toutes 
personnes physiques ou morales sénégalaises ou 
étrangères ; toutes opérations d'importation, 
d'exportation, d'achat, de vente, de distribution de tous 
produits et marchandises de toute nature ou origine ; le 
commerce en général ; l'exécution de tous travaux de 
constructions, de bâtiments et génie civil spécialement 
tous travaux en béton armé et généralement tous travaux 
publics ou autres ; l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits, 
matières et procédés se rapportant à la construction ; 
l'acquisition, la propriété, la gestion, l'administration par 
bail ou autrement et la disposition des immeubles et 
droits immobiliers ; l'achat, la vente, l'exploitation et la 
location- gérance de tous immeubles et droits 
immobiliers ; le transport sous toutes ses formes ; 
l'agriculture, l'élevage, l'aviculture. la pêche ; toutes 
activités agricoles, agro-industrielles : la 
commercialisation de tous produits agro-alimentaires ; 
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 ; la prise de participation 
sous toutes ses formes dans toutes entreprises et 
sociétés sénégalaises ou étrangères ayant un objet 
similaire ou connexe, et dans toutes entreprises 
industrielles ou commerciales ; etc. 

N° d’enregistrement : 139967 

ESI SENEGAL 

Dép. le 05/11/2015 sous le n° 5201710484 par ESI 
SENEGAL, KM 2,5 Boulevard du Centenaire de la 
Commune de, 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 : Etudes, conseils et prestations relatives à 
l'informatique sous forme d'assistance technique ou de 
réalisations clés en main, ainsi qu'a l'internet et au 
commerce électronique ;Etudes, conseils, distribution et 
maintenance de matériel de bureautique, informatique, 
logiciels, pro logiciels, 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 ; toutes activités 
afférentes à la fourniture de solutions et services en 
nouveaux médias, divertissement spécialisé, en 
multiplateforme spécialisé, en développement et en 
intégration de contenus numériques 3D, réalité 
augmentée, surfaces tactiles de grand format et contrôle 
gestuels ; toutes activités afférentes à la ramification, 
l'animation 2D, et en support marketing social pour 
applications logiciels et réseaux fermes ; la conception et 
la commercialisation de solutions de divertissement 
interactifs et jeux vidéo) ; Création, acquisition, location, 
prise à bail, installation, exploitation de tous 
établissements, fonds de commerce, se rapportant l'une 
des activités spécifiées ; La prise, l'acquisition, 
l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets 
concernant ces activités ; la participation directe ou 
indirecte de la société dans toutes opérations, 
entreprises ou entités économiques pouvant se rattacher 
à l'objet social ; Et généralement, comme conséquence 
de l'objet social, toutes opérations techniques, 
industrielles, commerciales, financières, civiles 
mobilières ou immobilières, administratives, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement aux activités ci-
dessus définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation 
ou le développement ainsi que de développer et 
d'exercer toutes activités se rattachant à l'objet de la 
société, que celles -ci soient liées au non aux objectifs ci-
dessus mentionnées. 

N° d’enregistrement : 139968 

"COMPLEXE SAND'S HOTEL" - 
SARL 

Dép. le 03/11/2015 sous le n° 5201710485 par 
"COMPLEXE SAND'S HOTEL" - SARL, ROUTE DE 
L'OCEAN YOFF TONGHOR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités relatives l'hôtellerie ; 
l'exploitation d'un fonds de commerce de restaurant, de 
bar-café, de salon de thé, de boutiques ; l'exploitation de 
dancings, hôtels et débits de boissons ; toutes activités 
et prestations alimentaires, le service, le négoce, 
l'intermédiation en restauration ; l'écotourisme et 
développement durable ; le commerce de marchandises, 
de produits, de denrées et d'articles de toutes sortes et 
de toutes provenances ; la vente en gros, demi-gros et 
détail ainsi que l'achat, l'import-export, l'emmagasinage, 
le transport, le transit, la distribution, la manutention, 
l'affrètement et le courtage de marchandises, de 
produits, de denrées et d'articles de toutes sortes et de 
toutes provenances ; toutes activités immobilières 
notamment de location, de gérance et de prise en bail de 
locaux ; 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, 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 : 139969 

"AFRICA B 2 B" - SARL 

Dép. le 03/11/2015 sous le n° 5201710486 par "AFRICA 
B 2 B" - SARL, LIBERTE 6 EXTENSION SUD FOIRE EN 
FACE SAMU MUNICIPAL, B.P. 17018, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La plateforme e-commerce B 2 B ; la 
conception et l'édition de logiciels ; la recherche et le 
développement, le développement informatique, 
l'intégration de composants informatiques, les matériels 
et logiciels, le support, la maintenance évolutive et 
corrective ; la production de contenus multimédia, textes, 
sons, infographies, audio et vidéo ; la vente en ligne 
d'équipements de construction ; le conseil, 
l'accompagnement du changement, l'assistance sur 
opérations de marketing/commercial, l'apport d'affaires, 
la recherche de partenaires industriels et/ou financiers, 
etc.. dans les domaines de l'informatique, des 
télécommunications, de l'internet ou plus généralement 
des hautes technologies.la formation dans le domaine 
des hautes technologies. 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 de 
commandité, souscription ou rachat de titres ou droits 
sociaux, fusion, alliance ou association en participation 
ou groupement d'intérêt économique ; et généralement, 
toutes opérations industrielles, commerciales, 
financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant 
se rattacher directement ou indirectement à l'objet social 
ou à tout objet similaire ou connexe. 

N° d’enregistrement : 139970 

"D.S. INTERIM" SUARL 

Dép. le 03/11/2015 sous le n° 5201710487 par "D.S. 
INTERIM" SUARL, SICAP AMITIE III, VILLA N° 4477, 
APPARTEMENT 1/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal et 
à l'étranger : L'intérim sous toutes ses formes ; toutes 
activités de recrutement et de placement de personnel 
pour le compte d'organismes publics ou de sociétés 
privées ; la formation interne ou externe ainsi que la 
délégation de personnel pouvant être placé à demeure 
ou à court terme ; toutes opérations de placement de 
personnel de bureau ; toutes activités de recrutement de 
personnel de maisons, notamment gardiens, chauffeurs. 
baby-silter. gouvernantes ou personnels assimilés ; le 
conseil technique, l'assistance et l'ingénierie en matière 
d'intérim ; le commerce général sous toutes ses formes: 
l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la fourniture 
et la distribution de tous produits, marchandises et 
matériels destinés à la consommation ; la représentation 
de toutes marques, produits, denrées et objets de toutes 
natures et de toutes provenances ; toutes activités de 
prestation 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 : 139971 

R.A.N INTERNATIONAL SENEGAL 

Dép. le 05/11/2015 sous le n° 5201710488 par R.A.N 
INTERNATIONAL SENEGAL, KM 2,5 Boulevard du 
centenaire de la Commune de commune de, 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 : 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, études, conseils, distribution et 
maintenance de matériel de bureautique, informatique 
logiciels, progiciels, ingénierie de systèmes et de 
réseaux, intégrations de maintenance et évolutions de 
logiciel et du matériel, tierce maintenance de matériel, 
fabrication et/ou distribution de produits outils ou 
solutions informatiques, logiciels et ou matérielle, 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, toutes activités 
afférentes à la fourniture de solutions et services en 
nouveaux médias, divertissement spécialisé, en 
multiplateforme spécialisé, en développement et en 
intégration de contenus numériques 3D, réalité 
augmentée, surfaces tactiles de grand format et contrôle 
gestuel, toutes activités afférentes à la ramification, 
l'animation 2D, et en support marketing social pour 
application logiciels et réseaux fermes, la conception et 
la commercialisation de solutions de divertissements 
interactifs et jeux vidéo, création, acquisition, location, 
prise à bail, installation, exploitation de tous 
établissements fonds de commerce, se rapportant à l'une 
des activités spécialisées, la prise, l'acquisition, 
l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets 
concernant ces activités, la participation directe ou 
indirecte de la société dans toutes opérations, 
entreprises ou entités économiques pouvant se rattacher 
à l'objet social, et généralement, comme conséquence 
de l'objet social, toutes opérations techniques, 
industrielles, commerciales, financièrement, 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 ainsi que de développer et 
d'exercer toutes activités se rattachant à l'objet de la 
société, que celle-ci soient liées ou non aux objectifs ci-
dessus mentionnés. 
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N° d’enregistrement : 139972 

"ATLANTIC SOLUTIONS" - SARL 

Dép. le 03/11/2015 sous le n° 5201710489 par 
"ATLANTIC SOLUTIONS" - SARL, ROUTE DE NIAYES 
PARCELLES ASSAINIES SOPRIM, IMMEUBLE G 132 
EN FACE BHS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes. L'importation, l'exportation, la 
représentation, le négoce, la vente, l'achat, le commerce 
en général de tous produits, marchandises ou matériels. 
La représentation de tous produits, de toutes marques. 
La distribution et la promotion de tous produits. 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. 
Toute industrie alimentaire, agro-industrielle, ou autre 
créée ou à créer. Négoce international. Echanges 
commerciaux. Le transport sous toutes ses formes, 
routier aérien, maritime, fluvial. Le transport de 
personnes et de marchandises sous toutes ses formes 
vers toutes les destinations. La location et la vente de 
voitures de transport. La pêche, sous toutes ses formes 
à l'intérieur des eaux territoriales sénégalaises. Le 
traitement, la transformation, l'exportation, l'importation, 
l'entreposage, le conditionnement, le transport, et la 
commercialisation de tous produits halieutiques 
(poissons congelés, poisson frais, fruits de mer 
etc..)Exportation de produits frais, congelés conservés. 
L'exploitation d'usine de pêche L'importation, 
l'exportation et la distribution de tous produits 
alimentaires et particulièrement les produits laitiers. 
Toutes activités connexes de conditionnement, de 
traitement, de conservation, de 

transformation, et de stockage de tous produits laitiers à 
l'état frais 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 : 139973 

"CLEAN-EXPRESS" SUARL 

Dép. le 03/11/2015 sous le n° 5201710490 par "CLEAN-
EXPRESS" SUARL, HLM 4 VILLA N° 1633, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
: toutes activités de prestation de services et nettoyage ; 
la mise à disposition de personnel de nettoyage ; toutes 
opérations d'importation, d'exportation d'achat vente, de 
distribution de tous produits ou marchandises de toute 
nature ou origine. 

 

N° d’enregistrement : 139974 

GIE "NDAME BUSINESS CENTER" 

Dép. le 03/11/2015 sous le n° 5201710491 par GIE 
"NDAME BUSINESS CENTER", GUEDIAWAYE 
WAKHINANE NIMZATT CITE COMICO 2 VILLA N° 161, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AGRICULTURE - AGRO-
BUSINESS- ELEVAGE - PISCICULTURE - 
AVICULTURE - COMMERCE - IMMOBILIER - IMPORT-
EXPORT - TRANSPORT - ARTISANAT - PRESTATION 
DE SERVICES - INFORMATIQUE - MULTIMEDIA - 
MULTISERVICES. 

N° d’enregistrement : 139975 

" SEN HALAL INDUSTRIE " SARL 

Dép. le 05/11/2015 sous le n° 5201710492 par " SEN 
HALAL INDUSTRIE " SARL, Ouest foire cité Air Afrique 
numéro 25, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Industrie de trasformation de viande 
; charcuterie; import exort et distribution, élevage, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 139976 

GIE TAKKU  LIGUEYE 2 

Dép. le 03/11/2015 sous le n° 5201710493 par GIE 
TAKKU  LIGUEYE 2, WAKHINANE NIMZATH, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL ET VENTE 
DE MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT-EXPORT - 
AVICULTURE - AGRICULTURE -ELEVAGE - 
TRANSFORMATION DE CEREALE LOCALE - 
PRESTATION DE SERVICES - TRANSFORMATION DE 
PRODUITS HALIEUTIQUES. 

N° d’enregistrement : 139977 

GIE "SMK EXPRESS" 

Dép. le 03/11/2015 sous le n° 5201710494 par GIE "SMK 
EXPRESS", 58 FASS DELORME, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : LIVRAISON - CONSIGNATION DE 
COLIS. 

N° d’enregistrement : 139978 

" YINGLI SOLAR SENEGAL " SARL 

Dép. le 05/11/2015 sous le n° 5201710495 par " YINGLI 
SOLAR SENEGAL " SARL, 4, Rue Alfred Goux, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Développement et commercialisation 
de l'énergie solaire (équipements solaire). 
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N° d’enregistrement : 139979 

GIE "DIAPANDAL" 

Dép. le 03/11/2015 sous le n° 5201710496 par GIE 
"DIAPANDAL", 126 RUE MBAYE GUEYE X 
SANDINIERY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - TEXTILE - COUTURE 
- BRODERIE - PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139980 

" CAMIRO AFRICA " SARL 

Dép. le 05/11/2015 sous le n° 5201710497 par " CAMIRO 
AFRICA " SARL, Parcelles Assainies Unité 15, Villa 
n°299, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export de produits 
halieutiques ; pêche, commercialisation de tous produits 
; prestations de services diverses ; promotion immobilière 
; restauration ; distribution de produits alimentaires ; 
stockage de tous produits ; hôtellerie ; transport.  

N° d’enregistrement : 139981 

GIE "AFAMIK" 

Dép. le 03/11/2015 sous le n° 5201710498 par GIE 
"AFAMIK", KEUR MASSAR UNITE 4 VILLA N° 222, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : GENIE CIVIL - SABLAGE - 
PEINTURE - ECHAFFAUDAGE - NETTOYAGE 
INDUSTRIEL - PRESTATION DE SERVICES - 
MANUTENTION. 

N° d’enregistrement : 139982 

GIE "DIA ET FRERES" 

Dép. le 03/11/2015 sous le n° 5201710499 par GIE "DIA 
ET FRERES", OUEST FOIRE CITE MAME MARAME 
VILLA N° 12, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TOUTES TRANSACTIONS 
IMMOBILIERES - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - TRANSFERT 
D'ARGENT - TRANSPORT - PRESTATION DE 
SERVICES - AGRICULTURE - NETTOIEMENT - 
CONSULTANCE - B.T.P - AVICULTURE 

N° d’enregistrement : 139983 

HAYO DISTRIBUTIONS 

Dép. le 05/11/2015 sous le n° 5201710500 par HAYO 
DISTRIBUTIONS, 161 Sacré Coeur 1 Imm J, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT - AGROALIMENTAIRE 
- TRANSFERT D'ARGENT - RESTAURATION  - 
AGRICULTURE - TRANSFORMATION DE FRUITS ET 

LÉGUMES & CÉRÉALES LOCALES - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139984 

AFRICAN DEVELOPEMENT DAKAR 
"ADD" SARL 

Dép. le 03/11/2015 sous le n° 5201710501 par AFRICAN 
DEVELOPEMENT DAKAR "ADD" SARL, AVENUE 
LEOPOLD SEDAR  SENGHOR N° 25, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce International ; 
domiciliation d'entreprises ; cours de  musique ; 
représentation artistique ; vente de marchandises ; 
achat-vente immobiliers. 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 : 139985 

"KEMASEKA" SARL 

Dép. le 03/11/2015 sous le n° 5201710502 par 
"KEMASEKA" SARL, 13 RUE JULES FERRY, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  Toutes activités ou opérations de 
traitement de produits halieutiques; toutes activités ou 
opérations d'achat, de vente, d'import-export, de 
distribution, de représentation, de négoce, de concession 
commerciale, de mareyage, de commissionnement et de 
conditionnement de tous produits halieutiques ; 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 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 : 139986 

BELINA- DISTRIBUTION 

Dép. le 05/11/2015 sous le n° 5201710503 par BELINA- 
DISTRIBUTION, Grand Yoff, Leona Villa N°159 en face 
CTO, 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, l'achat, la 
distribution et la vente de toutes marchandises, de tous 
produis de toute provenance et de toute nature, le 
commerce en général, la représentation et le négoce de 
tous produits, le transport par voies terrestre, maritime ou 
aérienne de toutes marchandises, le transit, la 
consignation et la manutention, l'acquisition, l'exploitation 
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de toutes entreprises industrielles ou fonds de commerce 
pouvant faciliter la réalisation des objets précités, la 
participation directe ou indirecte dans toutes opérations 
industrielles ou commerciales quelconques par voie de 
création de sociétés nouvelles, apport, souscription ou 
achat de titres ou droits sociaux, fusion, prise en gestion, 
association en participation ou autrement, et en plus et 
comme conséquence de l'objet social, toutes activités ou 
opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, financières ou autres, connexes ou 
complémentaires, susceptibles de permettre ou de 
favoriser la réalisation de cet objet social. 

N° d’enregistrement : 139987 

FASS AVENIR 

Dép. le 05/11/2015 sous le n° 5201710504 par FASS 
AVENIR, Sicap Liberté 6 N°6463, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ORGANISATION DE SEMINAIRES - 
ET DE CONGRES - FOURNITURE DE MATERIELS 
INFORMATIQUES - FOURNITURE DE PRODUITS 
D'ENTRETIEN - PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 139988 

AFRICA SHIPCHANDLER 
CONSIGNATION - SARL 

"AFRISHIP" SARL 

Dép. le 03/11/2015 sous le n° 5201710505 par AFRICA 
SHIPCHANDLER CONSIGNATION - SARL "AFRISHIP" 
SARL, QUAI DE PECHE DU PORT MOLE 10, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation ou achat au Sénégal de 
produits ci-dessous et activités de shipchandier : les 
pièces détachées de bateau ; l'équipement 
électromécanique, électronique ou de 
télécommunication, pour la navigation ; les produits 
divers de consommation courante ; les cartons et 
plastique d'emballage ; les denrées alimentaires. Les 
produits pharmaceutiques ou d'hygiène ; les filets et 
équipements de pêche ; l'activité de transbordement 
(navire-cargo qui ravitaille des chalutiers de pêche) 
l'achat et vente : de produits halieutiques transformation, 
congélation et conditionnement de produits halieutiques 
; l'export ; de produits halieutiques ; l'usine de production 
de matériel et équipement pour la pèche ; 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 et à tous objets similaires annexes connexes 
ou complémentaires pouvant favoriser sa réalisation ou 
son extension. 

N° d’enregistrement : 139989 

MAME YACINE 

Dép. le 05/11/2015 sous le n° 5201710506 par MAME 
YACINE, Cité Ainoumady Keur Massar Villa N°21 AC25, 
DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ALIMENTATION GENERALE - 
PRESTATION DE SERVICES - MAINTENANCE ET 
RESEAUX - ASSURANCE TOUTES BRANCHES. 

N° d’enregistrement : 139990 

BOK YAKAR PLUS 

Dép. le 05/11/2015 sous le n° 5201710507 par BOK 
YAKAR PLUS, Hlm PARIS N° 208 Guediawaye, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES - TRANSFORMATION DE PRODUITS 
LOCAUX - ELEVAGE - AGRICULTURE - 
ENTREPRENARIAT - COIFFURE - COUTURE - 
TRANSFERT D'ARGENT - COURTAGE - 
REPRESENTATION COMMERCIALE - NETTOIEMENT 
- DECORATION - AMENAGEMENT - LIBRAIRIE - 
PAPETERIE. 

N° d’enregistrement : 139991 

GIE TASLIM SERVICES 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201710508 par GIE 
TASLIM SERVICES, PIKINE N° 6520 ALLEES 
COURSIN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES - 
BATIMENT - INDUSTRIES - AGRICULTURE - 
ELEVAGE - TRANSPORT - COMMERCE GENERAL - 
IMPORT EXPORT - PROMOTION CULTURELE - 
PROMOTION IMMOBILIERE. 

N° d’enregistrement : 139992 

"ACCENTGRAPGH" SARL 

Dép. le 06/11/2015 sous le n° 5201710509 par 
"ACCENTGRAPGH" SARL, Zone de Captage Lot 11, 1er 
Etage Appartement 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conception graphique : création de 
logo, web master, web design ; communication : 
conception et réalisation de tous les supports de 
communication, sérigraphie ; imprimerie ; rendu 3d, régie 
publicitaire, réalisation et montage de vidéo ; 
aménagement d'espaces et décoration d'intérieur ; 
design mobilier ; événementiel- marketing ; import-
export, prestations de services diverses. 

N° d’enregistrement : 139993 

"WAKEUR ADJA FATY MATAR 
NDIAYE" SARL 

Dép. le 09/11/2015 sous le n° 5201710510 par 
"WAKEUR ADJA FATY MATAR NDIAYE" SARL, 
CROISEMENT CAMBERENE CENTRE COMMERCIAL 
SEYDINA LIMAMOULAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'importation, 
d'exportation, d'achat, de vente, de distribution et de 
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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 ; 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 : 139994 

GÉNÉRALE DE TECHNOLOGIES 
SÉNÉGAL  "GDT SÉNÉGAL" 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201710511 par 
GÉNÉRALE DE TECHNOLOGIES SÉNÉGAL  "GDT 
SÉNÉGAL", 12 BOULEVARD DJILY MBAYE, AZUR 
BUILDING, B.P. 50555, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La succursale a pour activités : 
l'import-export ; la prestation de services technologiques 
; le transfert de technologie ; la représentation industrielle 
; et d'une manière générale, toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social dont les différents éléments 
viennent d'être précisés et susceptibles d'en faciliter 
l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement : 139995 

"INVEST" SARL 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201710512 par "INVEST" 
SARL, KM 4.5 AVENUE CHEIKH ANTA DIOP, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal et 
à l'étranger et sous réserve de l'obtention des 
autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes ; la prise de toutes participations au 
Sénégal et à l'étranger dans toutes entreprises ou 
sociétés, quel qu'en soit la nature juridique ou l'objet, par 
voie d'acquisition de parts ou d'actions, souscription, 
apport ou autrement ; l'achat et la vente de tous titres ou 
valeurs mobilières, cotés ou non cotés ; l'acquisition et la 
gestion de tous immeubles et domaines immobiliers au 
Sénégal et à l'étranger, la vente desdits immeubles 
domaines immobiliers ; plus généralement, toutes 
opérations annexes de nature à concourir à la réalisation 
la plus large de l'objet social exclusif. 

N° d’enregistrement : 139996 

GIE "FAÏCHA" 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201710513 par GIE 
"FAÏCHA", 34 HLM FASS PAILLOTE IMMEUBLE 43, 
4ème ETAGE A GAUCHE, APPARTEMENT 43 W, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : CONFECTION ET VENTE DE 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES POUR TOUS - 
COIFFURE ET MAQUILLAGE - DECORATION -

ORGANISATION D'EVENEMENTS - TOUTES 
ACTIVITES COMMERCIALES. 

N° d’enregistrement : 139997 

GIE "DEKILLI GOXBI" 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201710514 par GIE 
"DEKILLI GOXBI", VILLA 39 BIS BAIE DE HANN, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ACTIVITES AGROPASTORALES. 

N° d’enregistrement : 139998 

GIE "GAL GUI" 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201710515 par GIE "GAL 
GUI", RUFISQUE QUARTIER DIOKOUL KAW, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES - 
LOCATION DE PERSONNELS - LOCATION DE POSTE 
A SOUDER ET DE COMPRESSEUR. 

N° d’enregistrement : 139999 

GIE "ESPANO SENEGALAISE" 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201710516 par GIE 
"ESPANO SENEGALAISE", PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 13 VILLA 404, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - IMPORT - 
EXPORT - PRESTATION DE SERVICES - 
TRANSPORT - BTP ET CONSTRUCTION GENIE CIVIL. 

N° d’enregistrement : 140000 

GIE "DJIGUENE SONATEL 3" 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201710517 par GIE 
"DJIGUENE SONATEL 3", 09 CITE SONATEL 3 SUD 
FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - IMPORT-
EXPORT - RESTAURATION - NETTOIEMENT - 
ELEVAGE - AGRICULTURE -PISCICULTURE - 
MARAICHAGE - MICRO JARDINAGE 
TRANSFORMATION DE FRUITS ET LEGUMES & 
CEREALES LOCALES - TRANSPORT -COIFFURE - 
COUTURE - TRANSFERT D'ARGENT -TEINTURE - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 140001 

GIE "DIMATH NETTOYAGE.NET" 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201710518 par GIE 
"DIMATH NETTOYAGE.NET", HLM HANN MARISTES 
VILLA N° 227, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - IMPORT 
EXPORT - PRESTATION DE SERVICES - 
TRANSPORT - RESTAURATION. 
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N° d’enregistrement : 140002 

GIE "3E SERVICES" 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201710519 par GIE "3E 
SERVICES", SICAP LIBERTE 03 VILLA N° 2014, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE - INDUSTRIE - 
PRODUCTION - LOGISTIQUE - ENERGIE - 
ENVIRONNEMENT. 

N° d’enregistrement : 140003 

GIE GEM SA BOPP 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201710520 par GIE GEM 
SA BOPP, KEUR MASSAR QUARTIER ELHADJI 
PATHE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : FABRICATION DE SAVON - VENTE 
DE CEREALES LOCALES -TRANSFORMATION DES 
FRUITS ET LEGUMES - TEINTURE -MICRO 
JARDINAGE - COMMERCE GENERAL - IMPORT-
EXPORT. 

N° d’enregistrement : 140004 

GIE "SYNERGIE D'ACTION POUR 
UN DEVELOPEMENT ENDOGENE 

& SOLIDAIRE" 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201710521 par GIE 
"SYNERGIE D'ACTION POUR UN DEVELOPEMENT 
ENDOGENE & SOLIDAIRE", CITE AINOUMADY N° 77 
KEUR MASSAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
- IMPORT-EXPORT - ELEVAGE - AGRICULTURE - 
TRANSFORMATION DE FRUITS LEGUMES ET 
CEREALE LOCALES - RESTAURATION - 
NETTOIEMENT - TRANSPORT - COIFFURE - 
COUTURE - TEINTURE - MAREYAGE 

TRANSFERT D'ARGENT - PRESTATIONS DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 140005 

"OPTIM ENERGIE - 
ENVIRONNEMENT SENEGAL" 

SARL 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201710522 par "OPTIM 
ENERGIE - ENVIRONNEMENT SENEGAL" SARL, 
SICAP LIBERTE 3 VILLA N° 1992, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gestion globale de déchets 
ménagers et autres (collecte, traitement, valorisation), 
vente de produits finis issus de la transformation. 
Production d'énergie, amendement de sols, produits 
BTP, assainissement. Conception : bureau de recherche 
de développement dans les biomatériaux et miroirs 
solaires à concentration avec différentes formes de 
stockage de cette énergie renouvelable produite. 

Construction de projets immobiliers, et gestion 
immobilière, BTP, tout corps d'état. Bureau d'études et 
ingénierie environnementale, vente d'équipements 
d'énergie renouvelable, fabrication et vente de 
médicaments, chaînes de froid, réseaux de chaleur, 
opérations de compensation, Import-export, système 
informatique et internet, téléphonie, contrat de 
performance énergétique.  

N° d’enregistrement : 140006 

"AFRICA GLOBAL SOLUTIONS" 
SARL 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201710523 par "AFRICA 
GLOBAL SOLUTIONS" SARL, CITE ASECNA 
GUEDIAWAYE N° 1368, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'agro-alimentaire ; l'élevage ; la 
promotion immobilière ; la vente et la location de 
véhicules ; transport, logistique ; la construction ; 
prestations de services ; industrie ; commercialisation de 
fertilisants agricoles ; commerce international ; 
l'importation, l'exportation, l'achat et la vente, la 
représentation, la distribution de commerce ou autre 
pouvant servir de quelque manière que ce soit à l'objet 
social, 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 ; 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 : 140007 

LA NOURRICE SARL 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201710524 par LA 
NOURRICE SARL, ROUTE DE NGOR EN FACE 
BRIOCHE DOREE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, l'achat et 
la vente, la distribution, la commercialisation de produits 
agricole, maraîchers et de l'aviculture ; la vente de 
produits fermiers aux particuliers aux entreprises ; la 
vente de poulets, dindes, œufs frais, lait, fromage et 
légumes ; et généralement et comme conséquence de 
cet objet social, toutes opérations civiles, commerciales, 
industrielles, financières, mobilières, immobilières et 
autre rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 

N° d’enregistrement : 140008 

"DIOUF & PARTNERS" SARL 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201710525 par "DIOUF 
& PARTNERS" SARL, 124 RUE MOUSSE DIOP ANGLE 
RUE VICTOR HUGO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, l'audit, l'assistance, le conseil et 
l'expertise ; les études et la formation; le commissariat 
aux comptes ; l'organisation, le conseil en stratégie et les 
systèmes d'information; la gestion financière et la 
révision comptable, la prise de participation directe ou 
indirecte sous quelque forme que ce soit à toutes 
opérations, entreprises ou sociétés pouvant se rattacher 
à ses activités. Et plus généralement toutes opérations 
techniques, commerciales entrant dans l'objet social ou 
susceptibles d'en favoriser le développement et ce par 
tout moyen notamment par voie De création de société 
nouvelles, d'apports, fusions, alliances ou sociétés en 
participation, ou groupements d'intérêt économique. 

N° d’enregistrement : 140009 

TOUS LES TEMPS & CO SUARL 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201710526 par TOUS 
LES TEMPS & CO SUARL, Dieuppeul I, N° 2332/B, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'import-export de 
marchandises diverses, toutes activités ou opérations de 
travaux publics, l'exécution de tous travaux de 
construction, l'acquisition, la commercialisation et la 
location de tous matériaux de constructions; l'achat-
vente de tous biens d'équipement, le transport de 
personnes et de marchandises, le nettoyage industriel, 
l'assainissement, la location, l'achat, la vente de 
véhicules neufs ou d'occasion et accessoires, l'agro-
alimentaire, toute exploitation minière, industrielle, 
l'assainissement, l'aménagement. la représentation de 
toutes marques; toutes activités de gestion, de courtage, 
de promotion immobilière; le commerce de tous produits 
de droguerie, cosmétiques et d'étanchéité; l'exploitation 
et la commercialisation de tout type d'énergie, la 
restauration, la distribution, toutes prestations de 
services, la prise à bail, l'achat, la vente de tous biens 
meubles et immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités, l'organisation de toutes 
activités ou opérations connexes ou complémentaires, 
telles que, et sans limitation, prestation de services, 
importation, exportation, 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 : 140010 

TOUS LES TEMPS & CO SUARL 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201710527 par 
NDIAMBOUR AGRO - INDUSTRIE SUARL, 1 CITE 
MILLIONNAIRE GRAND YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités agricoles ; 
l'exploitation agricole et maraîchère ; l'arboriculture, la 
floriculture, l'horticulture et la culture maraîchère ; 
l'élevage, l'embauche bovine et ovine, l'aviculture et 
l'apiculture ; toutes activités liées à l'exploitation, la 

production, la transformation, la commercialisation, la 
distribution, de produits agricoles et dérivés ; la 
distribution et la promotion de matières premières, 
d'intrants et de matériels agricoles ; la distribution et la 
promotion de matières premières et intrants ; 
l'exploitation d'unité industrielle agroalimentaire ; 
l'aménagement de terrains et périmètres agricoles ; 
l'importation, l'exportation, l'emmagasinage, l'achat et la 
vente de tous produits, denrées, objets, marchandises, 
matériels agricoles de toutes sortes et de toutes 
provenances ; 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'achat et la 
vente, le commerce, la représentation de tous produits 
alimentaires ; toutes opérations relatives à l'achat, la 
vente en gros, demi-gros et détail ; l'étude, le conseil, la 
recherche de financement dans le domaine de l'agro-
business ; l'étude, la recherche, la conception et la 
réalisation de nouveaux produits agroalimentaires ; 
l'achat, la location et l'exploitation de licence de 
fabrication ; 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. 

N° d’enregistrement : 140011 

SENEGALAISE DE NEGOCE DE 
TRANSIT ET DE TRANSPORT 

"SENETRANS" SAS 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201710528 par 
SENEGALAISE DE NEGOCE DE TRANSIT ET DE 
TRANSPORT "SENETRANS" SAS, SICAP FOIRE 
VILLA N° 10774, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le négoce ; l'import-export ; le 
commerce en général ; le transit ; le transport ; le conseil 
; 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. En outre, la société peut également 
participer par tous moyens, directement ou 
indirectement, dans toutes opérations pouvant se 
rattacher à son objet. 

N° d’enregistrement : 140012 

COMPAGNIE AFRICAINE DE 
CONSTRUCTIONS SARL 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201710529 par 
COMPAGNIE AFRICAINE DE CONSTRUCTIONS 
SARL, 27 RUE RAFFENEL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes prestations de services en 
matière de génie civil, de construction de bâtiments, de 
travaux publics ou autres notamment l'acquisition, 
l'exploitation, la fabrication ou la représentation de tous 



BOPI 02NC/2018                    NOMS COMMERCIAUX 
 

95 
 

produits en matières et procédés se rapportant à la 
construction, à la réhabilitation et à l'entretien de 
bâtiment. Les études générales et les travaux de 
construction dans les domaines du génie civil, du 
bâtiment de corps d'état, des travaux d'utilités publiques 
urbaines et ruraux, le génie rural et hydraulique, la voirie 
et la canalisation. L'importation, la représentation et la 
commercialisation de matériaux et matériels de génie 
civil La vente de tous matériaux de construction. 
L'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la 
fabrication, la représentation, la distribution de peinture, 
carrosserie, peinture sérigraphique, industrielle, 
bâtiment, de tous produits dérivés de la chimie. Toutes 
activités de gestion, de courtage, de promotion 
immobilière et de marchands de biens. L'importation, 
l'exportation, la commercialisation d'équipements, de 
logiciels et de matériels informatiques ou liés aux 
nouvelles technologies de l'information et de la 
communication. La conception, le développement, la 
réalisation, la vente de tous projet ou études de faisabilité 
dans le domaine de la communication et des nouvelles 
technologies de l'information et de la communication ( 
NTIC ). L'étude, la fourniture et la réalisation dans les 
domaines de l'électrotechnique, de l'électricité, de 
l'électromécanique, de l'électronique, des 
télécommunications, de l'énergie solaire, de 
l'hydraulique, de la climatisation. La production, 
l'installation, la distribution d'énergie électrique, solaire 
éolienne ou renouvelable, d'équipements techniques, la 
maintenance et plus généralement tous travaux ou 
œuvres susceptibles d'intéresser les programmes 
d'électrification urbain et rurale. La production, le 
transport, la distribution, l'achat, la vente au détail 
d'énergie électrique dans les concessions objet 
d'attribution par l'Agence Sénégalaise d'Électrification 
Rurale ( ASER ) etc. 

N° d’enregistrement : 140013 

PICK ME SUARL 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201710530 par PICK ME 
SUARL, HLM Grand Yoff N°615, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transport de personnes, de biens 
et de marchandises: le transport par voie terrestre, 
aérienne, ferroviaire, maritime, fluviale; l'acquisition, 
l'installation et l'exploitation de tous établissements se 
rapportant au transport; l'achat et la vente de tous types 
de véhicules ; la mise au point et l'exécution de circuits 
de transport et toutes activités liées au transport sous 
toutes ses formes; le convoi des fonds; l'exploitation 
d'agence de voyage et de location de voitures; toutes 
opérations de manutention, d'aconage, de 
représentation, de transit et d'affrètement de toutes 
marchandises, produits et matériaux ; l'importation, 
l'exportation, l'achat, la vente, l'échange, la consignation 
et l'emmagasinage de véhicules automobiles et de 
pièces détachées; la prestation de services: 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 : 140014 

AFRIQUE COMMERCES ET 
PRESTATIONS DE SERVICES 

SARL 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201710531 par AFRIQUE 
COMMERCES ET PRESTATIONS DE SERVICES 
SARL, MARISTES II VILLA N° 2 EN FACE CITYDIA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : IMPORT-EXPORT- achat, vente, 
distribution, vente en gros, demi-gros et détail de tous 
biens, produits et marchandises de toute nature et 
provenance; GENIE CIVIL-INDUSTRIE BTP/ETUDE ET 
REALISATION DE PROJETS 
D'AMENAGEMENT/IMMOBILIER: Réhabilitation de 
Bâtiments ; toutes activités afférentes aux travaux de 
génie civil, de terrassement, de viabilisation et 
d'assainissement ; l'achat, la vente, l'étude, l'exécution, 
la réalisation et la construction des Édifices Publics et 
Privés ; la Promotion Immobilière sous toutes ses formes; 
PRESTATIONS DE SERVICES DIVERSES. 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 : 140015 

TRANSPORT MAINTENANCE ET 
LOGISTIQUE - SARL "TML" SARL 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201710532 par 
TRANSPORT MAINTENANCE ET LOGISTIQUE - SARL 
"TML" SARL, HLM PATTE D'OIE VILLA N° 105, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La location de voitures de transports 
touristiques. La location de tout moyen de transport ; 
l'achat et la vente d'automobiles ; l'importation, 
l'exportation de toutes pièces d'automobiles ; la 
prestation de tous services ; l'agence de voyage et 
tourisme ; le transport routier de marchandises (lourdes 
et légères) ; le déménagement ; la location de véhicules 
industriels de transport ; le transport de marchandises au 
gros porteur ; le bâtiment et les travaux publics, la vente 
de circuits touristiques, réservation et émission de titres 
de transports, réservation appartements et motels, 
transports touristiques ; affrètement avion charters ; 
toutes autres activité liées à l'industrie touristique ; la 
prise de participation dans le capital de holdings 
commerciales ; toutes activités de prestation de service 
en matière commerciale et industrielle ; transport divers. 
Et généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations civiles, commerciales, 
industrielles, financières. 
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N° d’enregistrement : 140016 

TEAM FAKHOURY HAJJAR SARL 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201710533 par TEAM 
FAKHOURY HAJJAR SARL, Plage de Ndienguene 
Almadies, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités relatives à la 
restauration d'entreprises et organismes divers, la 
propriété et l'exploitation de restaurants de toutes 
catégories, bar traiteur et lunch : la fabrication, la 
production, la transformation de produits alimentaires, 
locaux ou importés ; la vente, la revente, l'importation et 
l'exportation de magasin et salons de dégustations au 
Sénégal et à l'étranger. 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 : 140017 

SOCIETE DE TRANSIT AERRIEN 
ET MARITIME "SOTAM" - SUARL 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201710534 par SOCIETE 
DE TRANSIT AERRIEN ET MARITIME "SOTAM" - 
SUARL, ZONE DE CAPTAGE VILLA N° Z - 35, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transit, transport, manutention, 
shipping, déménagement. 

N° d’enregistrement : 140018 

" B DIA BTP-SUARL " 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201710535 par " B DIA 
BTP-SUARL ", Grand Mbao Extension Parcelle N° 1138, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP- 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; a cet effet, souscrire tous emprunts, réaliser 
tous montages financiers pour parvenir à pareilles fins ; 
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 ; le 
commerce en général, l'import-export, l'achat, la vente et 
la distribution de tous produits, biens et marchandises, 
notamment la vente de matériels de construction et de 
sanitaires ; toutes activités de prestations de service en 
général. 

N° d’enregistrement : 140019 

"TOUBA INTERNATIONAL 
TRANSPORT LOGISTICS" SARL 

Dép. le 09/11/2015 sous le n° 5201710536 par "TOUBA 
INTERNATIONAL TRANSPORT LOGISTICS" SARL, 
Central Park (ex 4C) 1er étage bureau 2018, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, logistique, entreposage, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 140020 

AFRICA INVEST TRADING SARL 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201710537 par AFRICA 
INVEST TRADING SARL, SICAP MBAO VILLA N° 54, 
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 ; la 
représentation de marques, industrie de confection ; 
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 ; toutes transactions et 
opérations financières ; toutes activités agricoles, agro-
industrielles ; la commercialisation de tous produits agro-
alimentaires ; le transport de marchandises ; foutes 
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 ; l'obtention, l'acquisition, 
l'exploitation ou la vente de tous brevets d'invention, 
marques de fabriques ou de services ou procédés se 
rapportant aux commerces ou industries exercés par elle 
; etc. 
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N° d’enregistrement : 140021 

" GROUPE LABIND SERVICES " 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201710538 par " 
GROUPE LABIND SERVICES ", Rufisque, cité Tacco, 
Villa Numero 734, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger toutes activités relatives à : la 
consultance en qualité-hygiène-sécurité-environnement; 
les bâtiments et travaux publics ; la décoration ; le 
nettoyage ; le commerce en général ; l'import-export ; la 
prestation de services dans tous domaines ; l'achat, la 
vente, la prise à bail ou location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à 
l'administration de la société ; la prise de participation et 
d'intérêts dans le capital de sociétés sénégalaises ou 
étrangères, cotées ou non en bourse, ainsi que dans 
toutes sociétés existantes ou en formation ayant un objet 
similaire ou connexe ; et généralement, comme 
conséquence de l'objet social, toutes opérations 
techniques, industrielles, commerciales, 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 : 140022 

BOCAR DEMBA FALL 

Dép. le 09/11/2015 sous le n° 5201710539 par BOCAR 
DEMBA FALL, FASS HLM IMMEUBLE 74 APPT N° 
74/S, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - IMPORT 
EXPORT - PISCICULTURE - ELEVAGE - 
AGRICULTURE - TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 140023 

GIE SOPEY SEYDINA MOUHAMED 
DES FEMMES DE LA CITE P.T.T. 

DE CASTORS 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201710540 par GIE 
SOPEY SEYDINA MOUHAMED DES FEMMES DE LA 
CITE P.T.T. DE CASTORS, 14 CITE P.T.T. DE 
CASTORS DAKAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - IMPORT-
EXPORT - FORMATION - RESTAURATION - 
NETTOIEMENT - ELEVAGE - TRANSFORMATION DE 
FRUITS ET LEGUMES - SAVONNERIE - COIFFURE - 
COUTURE - TEINTURE - TRANSFERT D'ARGENT - 
PRESTATION DE SERVICES. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 140024 

OPTIMUM VOYAGES SENEGAL 
SARL 

Dép. le 05/11/2015 sous le n° 5201710541 par 
OPTIMUM VOYAGES SENEGAL SARL, Ouest Foire, 
Cité Air Afrique, Villa Numéro 04, troisième étage droite, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités liées à l'hôtellerie et 
au tourisme notamment sous ses formes balnéaires, 
culturelles, sportives, sans que cette présente 
énumération ne soit exhaustive. Toutes activités 
d'organisation de voyages de groupe à caractère 
touristique, religieux, éducatif, ou commercial. Toutes 
activités de vente ou de prestations de services de tous 
genres dans le domaine des transports concernant 
notamment la billetterie, la réservation d'hôtels et la 
délivrance d'attestations d'assurance voyage. Toutes 
activités de transport ou de transfert de passagers à 
l'accueil comme au départ des aéroports. Toutes 
activités liées à la promotion commerciale, au marketing, 
à l'organisation de conférences, de séminaires et de 
sessions de formation ou de perfectionnement de tous 
genres. 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 : 140025 

"SUNTAEG ENERGY" SUARL 

Dép. le 04/11/2015 sous le n° 5201710542 par 
"SUNTAEG ENERGY" SUARL, E 62, Hann Mariste, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production, l'achat, la vente et la 
commercialisation de toute forme d'énergie renouvelable 
telle que solaire, photovoltaïque, éolienne, biomasse 
aérothermique, géothermique ou de tous matériels et 
accessoires et de toutes installations de production ou de 
consommation de telles énergies ou visant à économiser 
l'énergie Toutes actions de promotion et de recherche 
liées aux énergies renouvelables; 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 : 140026 

EXPERTIC 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201710543 par  
EXPERTIC, HLM 3 VILLA N° 832, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : DEVELOPPEMENT ET 
DEPLOIEMENT DE SOLUTIONS INFORMATIQUES - 
ADMINISTRATION SYSTEME - PARAMETRAGE ET 
ENTRETIEN GAINDE POUR LES MAISONS DE 
TRANSIT - RESEAUX - MAINTENANCE 
INFORMATIQUE. 
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N° d’enregistrement : 140027 

"B&O SOLLENMA" SARL 

Dép. le 03/11/2015 sous le n° 5201710544 par "B&O 
SOLLENMA" SARL, Grand-Dakar numéro 07, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  La fabrication artisanale ou 
industrielle et la commercialisation de chaussures, sacs, 
ceintures et autres objets et accessoires en cuir, la 
collecte, le traitement et la tannerie de peau et de cuir, 
l'importation et l'exportation de produits en cuir, la 
création et l'exploitation d'établissements industriels et 
commerciaux, l'achat de tous intrants entrant dans la 
fabrication de ses produits, la représentation de toutes 
marques, la création de tous modèles et design en cuir. 

N° d’enregistrement : 140028 

APROMINE 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201710545 par  
APROMINE, , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La Société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger, avec toutes les autorisations nécessaires 
auprès des autorités concernées : la prospection, la 
recherche, l'acquisition, l'amodiation, l'aliénation et 
l'exploitation de toutes mines et carrières de quelque 
nature que ce soit ; l'approvisionnement en matériels 
destinés à la production et à l'exploitation minières ; le 
traitement, la transformation et le commerce de tous 
minerais et métaux, ainsi que de leurs sous-produits et 
alliages ; l'achat, l'obtention, la concession, la vente, la 
cession totale ou partielle, temporaire ou définitive, de 
tous brevets ou licences se rapportant à l'objet ci-dessus 
; le conseil, l'étude et la promotion dans l'activité de 
production et d'exploitation minières ; 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 : 140029 

"SOCIETE DE GEOLOGIE ET DE 
FORAGES" SARL 

Dép. le 06/11/2015 sous le n° 5201710546 par 
"SOCIETE DE GEOLOGIE ET DE FORAGES" SARL, 
LOT N°  24 SACRE COEUR PYROTECHNIE 
IMMEUBLE PAPE DIOP, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La géotechnique ; les sondages 
mines ; les injections ; la réalisation de puits et forages 
d'eau ; l'adduction et la distribution d'eau ; la construction 
et la réfection des routes, ponts et chaussées et tous 
autres travaux publics et de génie civil ; la location de 
matériels de sondage et de travaux publics ; a cette fin, 
la société peut accomplir toutes opérations concourant 
directement ou indirectement à la réalisation de son objet 
ou susceptibles d'en favoriser le développement. 

 

N° d’enregistrement : 140030 

LES VERGERS DU SUD 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201710547 par  LES 
VERGERS DU SUD, LIBERTE 6 EXTENSION NORD 
VILLA N° 32, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal et 
à l'étranger : la transformation et la commercialisation de 
toutes productions et de tous produits agricoles ; toutes 
activités agro-industrielles, notamment la mise en œuvre, 
l'exploitation, la production et le développement de toutes 
activités liées à l'industrie agroalimentaire (agriculture, 
élevage, aviculture, horticulture, etc.) ; la production, le 
conditionnement, l'achat, la consignation, 
l'emmagasinage, l'importation, l'exportation, la vente et la 
distribution de tous produits agricoles, agro-industriels, 
avicoles et maraîchers ; le commerce général et l'import-
export ; toutes prestations de services liées aux activités 
précitées ; 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 : 140031 

WOMA 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201710548 par  WOMA, 
CITE HAMO 1 VILLA N° LO60 GOLF SUD, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : MAINTENANCE - DEPANNAGE 
INDUSTRIEL - INTERVENTION SUR MACHINES DE 
TRANSFORMATION EN PLASTIQUES - 
OPTIMISATION DES PROCEDES DE 
TRANSFORMATION DANS LE SECTEUR DU 
PLASTIQUE - ACHAT ET VENTE DE MATERIELS ET 
MATIERES LIEES A LA TRANSFORMATION DU 
PLASTIQUE - ETUDES, REALISATION - CONCEPTION 
ET MONTAGE DE PIECES MECANIQUES ET D'UNITE 
DE PRODUCTION - CONSEILS - CONSULTANCES. 

N° d’enregistrement : 140032 

" MSE " SUARL 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201710549 par " MSE " 
SUARL, 1, Rue 3 X P Castors, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
directement ou indirectement : toutes activités ou 
opérations liées à l'événementiel, la communication, 
l'édition, la presse, le marketing, la diffusion, la publicité 
;toutes activités de multimédia, d'audiovisuel ; 
l'organisation de toutes activités ou opérations connexes 
ou complémentaires telles, le courtage, la représentation 
et la distribution ; l'aménagement, la conception ; la 
soumission à tout appel d'offres ; toutes prestations de 
service ; la représentation en toutes matières ; la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises ou 
sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire ...; et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, industrielles, financières,   
mobilières ou immobilières,  se rattachant directe ment 
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ou indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 140033 

GROUPEMENT DES CHAUFFEURS 
DE LIBERTE 6 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201710550 par 
GROUPEMENT DES CHAUFFEURS DE LIBERTE 6, 
TERMINUS LIBERTE 5, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSPORT - ACHAT VENTE ET 
LOCATION DE VOITURE   - ASSURANCE - ELEVAGE   
- AGRICULTURE -NETTOIEMENT - TRANSFERT 
D'ARGENT - PRESTATIONS DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 140034 

SENEGALAISE D'IMPORT-EXPORT 
DE PRODUCTION ET DE 

DISTRIBUTION "SENIPRODIS" 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201710551 par 
SENEGALAISE D'IMPORT-EXPORT DE PRODUCTION 
ET DE DISTRIBUTION "SENIPRODIS", LIBERTE 6 
EXTENSION N° 31, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal : la fabrique et la 
distribution de produits de droguerie ; la quincaillerie ; le 
commerce général et l'import-export ; toutes prestations 
de services ; enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation, l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement : 140035 

BAANTOU-SARL 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201710552 par 
BAANTOU-SARL, NGOR ALMADIES 06 ROUTE DE 
L'AEROPORT  2ème ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les conseils en communication ; le 
marketing ; l'événementiel, la conception de programmes 
de visibilités ; les relations publiques ; la stratégie de 
médias sociaux ; la production d'objets audiovisuels 
média et hors-média ; l'audit et l'étude des activités de 
communication ; la communication interne et 
organisationnelle, la conception de programmes de 
communication intégrée ; toutes activités de prestations 
de services ; la prise de participation dans toutes sociétés 
créées ou à créer ayant des activités similaires, 
connexes ou complémentaires ; et plus généralement, 
toutes opérations financières, commerciales, 
industrielles, mobilières ou immobilières, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social 
dont les différents éléments viennent d'être précisés, ou 
à tous objets similaires ou connexes. 

 

N° d’enregistrement : 140036 

SAHAM ASSURANCE VIE 
SENEGAL 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201710553 par SAHAM 
ASSURANCE VIE SENEGAL, Boulevard de la 
Madeleine X Rue Carnot BP 21244, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pratiquer des opérations d'assurance 
de toute nature sur la vie humaine et de capitalisation : 
capitalisation, vie, retraite, prévoyance décès, ... ; 
assurer des prestations de toute branche dans le 
domaine de l'assurance vie ; toutes activités annexes, 
connexes ou complémentaires, se rapportant à l'objet 
social ; la réalisation de toutes opérations commerciales, 
industrielles, financières, mobilières et 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, par tous 
moyens et en tous pays, à toutes entreprises ou sociétés, 
créées ou à créer, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social, et notamment par voie de 
création de sociétés nouvelles, d'apports, de fusion, de 
souscriptions ou d'achats de droits sociaux, d'alliance ou 
d'association en participation. 

N° d’enregistrement : 140037 

SALAM+ 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201710554 par SALAM+, 
GUEDIAWAYE KIP KM2 N° 456-457, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES DANS 
LE DOMAINE DE L'ENSEIGNEMENT - TRANSFERT 
D'ARGENT - ELEVAGE AGRICULTURE - COMMERCE 
DE MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT-EXPORT - 
TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 140038 

"ABLINVEST" 

Dép. le 06/11/2015 sous le n° 5201710555 par 
"ABLINVEST", almadies lot a zone 10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : la société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger toutes activités relatives à : la 
construction et le génie civil ; l'industrie de transformation 
de produits halieutiques ; la pêche ; toutes activités 
relatives à l'immobilier et la promotion immobilière : 
achat, vente, location, syndic, mise en valeur... ; 
l'agriculture ; le tourisme ; l'import-export et le commerce 
en général ; la participation de la société par tous 
moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à 
créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment 
par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, 
commandite, souscription ou rachat de titres ou droits 
sociaux, fusion, alliance, ou association en participation 
ou groupement d'intérêt économique ou de location 
gérance ; 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 ; et 
généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, mobilières, immobilières et financières, 
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pouvant se rattacher directement ou indirectement aux 
activités ci-dessus définies ou concourir à leur 
développement. 

N° d’enregistrement : 140039 

CAMERON FLOW CONTROL 
TECHNOLOGY AFRICA SARL 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201710556 par 
CAMERON FLOW CONTROL TECHNOLOGY AFRICA 
SARL, 29 AVENUE PASTEUR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal et 
à l'étranger : Fourniture de produits, d'équipements, de 
services et de système et de flux aux sociétés pétrolières 
et gazières ; Plus généralement, toutes opérations 
quelles qu'elles soient qui ne requièrent pas une 
autorisation particulière, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets 
similaires ou annexes, susceptibles de faciliter le 
développement de la société. 

N° d’enregistrement : 140040 

" AFRICA INGENIUS CONSULTING-
SUARL " 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201710557 par " AFRICA 
INGENIUS CONSULTING-SUARL ", Sacré Coeur III 
Villa N°8829, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal et 
à l'étranger : toutes activités ayant une relation avec les 
télécommunications et les technologies de l'information 
et de la communication (TIC) ; toutes activités de 
promotion, marketing, publicité, sponsorisation et 
communication ; les études, le conseil, 
l'accompagnement et la formation en communication 
institutionnelle, marketing social et publicité ; le conseil 
en organisation et système d'information ; 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 ; la 
consultance en communication, multimédia, études et 
enquêtes ; l'édition, la distribution et la vente de tous 
articles de presse, livres et publications de toute nature ; 
toutes activités d'archivage numérique, de sauvegarde, 
de partage de fichiers et de dématérialisation des 
processus métier ; tous travaux de sérigraphie et 
d'impression ; toutes prestations de services; la prise de 
participation dans toutes entreprises ou activités ayant un 
objet similaire ou connexe. 

N° d’enregistrement : 140041 

"SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE ET 
L'EQUIPEMENT SÉNÉGAL"  
"SINDUS-EQUIP SÉNÉGAL" 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201710558 par 
"SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE ET L'EQUIPEMENT 
SÉNÉGAL"  "SINDUS-EQUIP SÉNÉGAL", Lot 11E Les 
cocotiers 04 BP 0864, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La succursale aura pour activités : 
toutes opérations généralement quelconques pouvant 
concerner directement ou indirectement, l'achat, la vente, 
l'échange, l'importation. l'exportation et le transport de 
tous produits, marchandises, denrées et objets de toutes 
natures et de toutes provenances ; toutes opérations, 
représentations, commissions et courtage relativement à 
ces produits, marchandises, denrées et objets ; la vente 
en gros, demi-gros et détail de tous produits ; l'acquisition 
et la vente par voie d'apport, d'échange, d'achat ou 
autrement, la construction, l'installation, l'aménagement, 
la prise à bail à court ou à long terme avec ou sans 
promesse de vente de tous 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 toute nature etc., 
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 commerciales, 
mobilières, immobilières et financières se rapportant 
directement ou indirectement à l'objet de la société. 

N° d’enregistrement : 140042 

GIE BOGAL AGRO TRADING 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201710559 par GIE 
BOGAL AGRO TRADING, 2505 DIEUPPEUL 2, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AGRO-ALIMENTAIRE - AGRO 
INDUSTRIE - COMMERCIALISATION DES PRODUITS 
- COMMERCE GENERAL IMPORT-EXPORT - 
CONSTRUCTION - BATIMENT - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 140043 

ZENITH TRANSIT "SARL" 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201710560 par  ZENITH 
TRANSIT "SARL", CITE SONATEL II VILLA N° 2, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSIT; REPRESENTATION; 
TRANSPORT, FRET, CONSIGNATION, 
MANUTENTION-GROUPAGE. 

N° d’enregistrement : 140044 

"ANTA SERVICES" 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201710561 par "ANTA 
SERVICES", OUAKAM TALLY AMERICAIN, BP 50237, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger toutes activités relatives à : le 
commerce de marchandises diverses (produits et 
services de téléphonie mobile, produits alimentaires et 
non alimentaires) : toutes prestations de services 
(photographie entre autres, organisation d'événements) ; 
l'import-export ; le conseil en gestion commerciale et 
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marketing ; la formation ; le recrutement et l'encadrement 
de personnel commercial et marketing ; l'achat, la vente, 
la prise à bail ou location-gérance de tous biens meubles 
ou immeubles utiles ou nécessaires à l'administration de 
la société ; la prise de participation et d'intérêts dans le 
capital de sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées 
ou non en bourse, ainsi que dans toutes entreprises 
existantes ou en formation ayant un objet similaire ou 
connexe ; et généralement, comme conséquence de 
l'objet social, toutes opérations techniques, industrielles, 
commerciales, financières, civiles, mobilières, 
immobilières, administratives, se rattachant directement 
ou indirectement à cet objet et susceptibles d'en faciliter 
la réalisation ou le développement. 

N° d’enregistrement : 140045 

BARKADODO 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201710562 par 
BARKADODO, Zone de Captage N°94, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ORGANISATION DE PELERINAGE 
- OUMRA - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES -   IMPORT-EXPORT- NEGOCE - 
REPRESENTATON-AGRICULTURE - ELEVAGE - 
TRANSPORT - IMMOBILIER (VENTE ACHAT 
LOCATION) - ETUDES - FORMATION - PRESTATION 
DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 140046 

SOPE SERIGNE BABACAR SY 
TOGLOU 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201710563 par SOPE 
SERIGNE BABACAR SY TOGLOU, Keur Massar Unite 
4 Villa N° 604, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE AVICULTURE - 
IMPORT-EXPORT - VENTE DE CEREALES. 

N° d’enregistrement : 140047 

E.S.K 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201710564 par E.S.K, 
Gueule Tapee Rue 64 X 67, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BATIMENT - TRAVAUX PUBLICS - 
PRESTATIONS DE SERVICES - LOCATION - 
TRANSPORT - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT. 

N° d’enregistrement : 140048 

" SODIA - SARL " 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201710567 par " SODIA 
- SARL ", Guediawaye Wakhinane Nimzatt. Villa n°1215, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : FOURNITURES DE BUREAU La 
vente de matériels et de fournitures de bureau. Divers. 
Services divers. BTP Tous travaux publics, tous travaux 
liés aux bâtiments tous corps d'état, et d'éclairage 

publics. L'exécution de tous travaux publics ou privés, 
tous corps d'état, travaux neufs. Génie civil, Génie 
hydraulique et Assainissement, tous travaux de 
terrassement, voierie, routes et autoroutes. Les études, 
et conseils, le bâtiment et les travaux publics. L'Ingénierie 
technique, financière et architecturale, assainissement, 
transport et négoce de matériaux de construction, de 
voirie. La vente de machines de toutes sortes ou de 
matières qui pourraient être utilisées aux fins ci-dessus. 
Transport et négoce de matériaux de construction, de 
voirie. IMMOBILIER :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. Toutes activités de vente, d'achat et 
de location de tous biens immobiliers. L'aménagement 
d'espaces verts. N TIC Le développement du génie 
logiciel, l'audit des système d'information ; Le service, le 
conseil, l'ingénierie, l'Etude en informatique et NTIC. La 
fourniture, les installations et la maintenance de réseaux 
en informatique et en télécommunication. L'étude, la 
conception et le développement de logiciels prologiciels, 
de toute base de données, la création de WEV sites la 
vente de logiciels, l'installation de réseaux, la vente et la 
maintenance de matériels informatiques. COMMERCE 
IMPORT & EXPORT. L'importation, l'exportation, la 
représentation, le négoce international, la vente, l'achat, 
le commerce en général de tous produits, marchandises 
ou matériels de construction ; Toutes opérations de 
négoce et de représentation commerciale, courtage et 
commissions ou matériels. TRANSPORT Le transport 
sous toutes ses formes, routier aérien, maritime, fluvial. 
Le transport de personnes et de marchandises sous 
toutes ses formes vers toutes les destinations. La 
location et la vente de voitures ; Toutes prestations de 
services dans tous les domaines. 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 : 140049 

" BUSINESS MANAGEMENT 
GROUP - SARL " 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201710568 par " 
BUSINESS MANAGEMENT GROUP - SARL ", Ouakam 
Gouye Sor, Pres de la Station Total, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Services fournis aux entreprises, IPM 
inter-entreprise, location de main-d'œuvre, recrutement. 
La prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou activités connexes ou complémentaires. 
Toutes prestations de services 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 permettre 
ou faciliter l'extension ou le développement. 
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N° d’enregistrement : 140050 

PRO'GED SARL 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201710569 par PRO'GED 
SARL, Nord Foire, Cité BCEAO, Villa Numéro 85 D, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'archivages et de 
record management. Toutes activités d'ingénierie 
documentaire, de gestion et de contrôle des archives au 
profit de toutes entreprises, sociétés et associations. 
Toutes activités liées à la vente, à la distribution ou à la 
commercialisation de tous biens, marchandises, 
équipements, produits ou services de tous genres. 
Toutes activités liées à la gestion électronique de 
documents et d'archives de tous genres et en tous 
domaines. La prise de participation directe ou indirecte 
sous quelque forme que ce soit, à toutes opérations, 
entreprises ou sociétés pouvant se rattacher à ces 
activités. Et généralement, et comme conséquence   de 
cet objet social, toutes opérations, commerciales, 
industrielles, financières mobilières, immobilières, et 
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social. 

N° d’enregistrement : 140051 

ARABO AFRICAN INVESTMENT 
COMPANY LIMITE SA   "AICO" SA 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201710570 par ARABO 
AFRICAN INVESTMENT COMPANY LIMITE SA   
"AICO" SA, 2, Palace de l'Independance, 2eme étage, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger toutes activités relatives à : 
l'intermédiation financière ; le conseil et l'assistance dans 
les domaines économiques ; l'accompagnement des 
investisseurs locaux et étrangers ; l'assistance auprès de 
bailleurs de fonds ; l'accompagnement de promoteurs de 
projets en vue de l'obtention de financement et de toute 
facilité auprès de tout bailleur et de toute institution 
financière l'assistance en matière de partenariat public 
privé ; le conseil financier ; la prise de participations dans 
des sociétés existantes ou à créer ; toutes études 
financières ou de faisabilité ; l'élaboration de business 
plan ; et généralement, toutes opérations se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social et 
susceptibles d'en favoriser le développement. 

N° d’enregistrement : 140052 

MBAYE ET FRERES 

Dép. le 10/11/2015 sous le n° 5201710571 par MBAYE 
PAPA ALASSANE, YEUMBEUL CITE COMICO VILLA 
N° 268, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : MENUISERIE - COMMERCE - 
IMPORT-EXPORT. 

 

 

N° d’enregistrement : 140053 

"CLINIQUE DES ENTREPRISES" 
SARL 

Dép. le 20/11/2015 sous le n° 5201710572 par 
"CLINIQUE DES ENTREPRISES" SARL, Nord Foire Cité 
Lonase n°21, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La création, la mise en place, 
l'exploitation et la gestion d'une plateforme E-Commerce 
appelée TAFTAF : Marque du cabinet ; intermédiation 
financière et commerciale ; assistance juridique et 
comptable ; assistance financière et comptable ; web 
plateforme commerciale ; conseil en immigration ; 
expertise comptable (CPA) ; import-export ; coaching 
d'entreprise ; gestion immobilière en ligne ; courtage 
financière ; commercialisation logiciel software ; courtage 
immobilier ; assistance pédagogique ; 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 : 140054 

"BUSINESS INVESTMENT GROUP 
BEN & CO  BIG BEN" SUARL 

Dép. le 20/11/2015 sous le n° 5201710573 par 
"BUSINESS INVESTMENT GROUP BEN & CO  BIG 
BEN" SUARL, Cité SOPRIM Extension, Villa n°12, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport ; import- export ; pêche ; 
agriculture ; commerce général ; 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 : 140055 

"2 M TRANSIT 2 MT" SUARL 

Dép. le 20/11/2015 sous le n° 5201710574 par "2 M 
TRANSIT 2 MT" SUARL, Aéroport Zone Fret, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSIT - REPRESENTATION - 
TRANSPORT - MANUTENTION - GROUPAGE. 

N° d’enregistrement : 140056 

GROUPEMENT DES FEMMES 
D'AGNAM CIVOL 

Dép. le 10/11/2015 sous le n° 5201710575 par 
GROUPEMENT DES FEMMES D'AGNAM CIVOL, 205 
Cité Millionnaire de Dakar Grand Yoff, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL ET VENTE 
DE MARCHANDISES DIVERSES - COMMERCE 
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D'ARTICLES DE MAISON ET DE MATERIELS 
ELECTRONIQUES - LOCATION ET VENTE DE ( 
CHAISES , BACHES , MATELAS , MARMITES , PLATS 
, ASSIETTES ...) - COMMERCE DE BAZAR ET DE 
TISSUS - COUTURE , CONFECTION ET VENTE 
D'HABITS - ALIMENTATION GENERALE - 
RESTAURATION - FAST FOOD -COMMERCE DE 
POULETS DE CHAIR ET D'OEUFS DE POULET - 
PRESTATION DE SERVICES - PAPETERIE - VENTE 
D'ARTICLES SCOLAIRES. 

N° d’enregistrement : 140057 

JAPPO LIGUEY JARINU 

Dép. le 10/01/2015 sous le n° 5201710576 par JAPPO 
LIGUEY JARINU, Guediawaye Angle Serigne Assane, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSPORT - PRESTATIONS DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 140058 

G.I.E "CONSULTANAT 
SENEGALAIS";"10/11/2015";"52017

10577";"G.I.E "CONSULTANAT 
SENEGALAIS 

Dép. le Ouakam Cité Asecna n° 185 sous le n° DAKAR 
par SN, DAKAR, PRESTATION DE SERVICES - 
CONSULTANCE - CONSEILS - APPUI - ETUDES - 
EVALUATION - DEVELOPPEMENT LOCAL -
ENVIRONNEMENT - BTP - GENIE CIVIL COMMERCE 
DE MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT-EXPORT - 
TRANSPORT - AGRICULTURE - ELEVAGE - PECHE - 
TRANSFERT D'ARGENT - TRANSFORMATION DE 
PRODUITS LOCAUX. (). 
Lieu d’activités : 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 140059 

SUNU NDAWAL ET PRESTATIONS 
TELEPHONIQUES 

Dép. le 20/11/2015 sous le n° 5201710578 par SUNU 
NDAWAL ET PRESTATIONS TELEPHONIQUES, Cité 
Gadaye Lot 65 Guediawaye, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - IMPORT 
EXPORT - AGRICULTURE - AVICULTURE - 
AGROALIMENTAIRE - PECHE - VENTE DE POISSON, 
DE VIANDE ET DE POULETS SOUS EMBALLAGES - 
VENTE DE CARTES TELEPHONIQUES ET 
ACCESSOIRES TELEPHONIQUES - PAIEMENT 
TELEPHONIQUE - TRANSFERT D'ARGENT - 
MAREYAGE - FOURNITURE ET EQUIPEMENT 
ELECTROMENAGER - MANAGEMENT DE 
PERSONNES VICTIMES D'HANDICAP - FORMATION - 
BTP TOUS CORPS D'ETAT - PRESTATION DE 
SERVICES - NETTOYAGE - ENTRETIEN -
TRANSPORT - RESTAURATION - NEGOCE. 

N° d’enregistrement : 140060 

"GROUP SANI & Cie"-SARL 

Dép. le 13/11/2015 sous le n° 5201710579 par "GROUP 
SANI & CIE"-SARL, 09, Rue Mass Diokhane, BP 17.653 
Dakar-liberté, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation et l'exportation de tous 
produits, biens et marchandises, et le négoce 
international; le commerce en général, l'achat et la vente 
de véhicules et pièces, de matériaux en tous genres, de 
tous biens, marchandises et produits de tous genres et 
de toutes provenances; le transport de personnes, de 
biens, de produits et de marchandises; la manutention, la 
consignation, l'entreposage et l'emmagasinage; 
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 immobilier ; cf statuts. 

N° d’enregistrement : 140061 

"SYINVESTMENTS" 

Dép. le 10/11/2015 sous le n° 5201710580 par 
"SYINVESTMENTS", 02, Place de L'indépendance, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : 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 ; promotion 
immobilière ; construction d'immeubles ; la gestion et 
l'administration du patrimoine ; 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 prise 
de participation dans toutes activités connexes ou 
complémentaires ; a cet effet, la souscription de tous 
emprunts, la réalisation de tous montages financiers pour 
parvenir à pareille fin. 

N° d’enregistrement : 140062 

"M7 ENTERPRISES" - SUARL 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201710581 par "M7 
ENTERPRISES" - SUARL, Parking Embarcadère, Ile de 
Ngor, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production, la transformation et la 
commercialisation de denrées alimentaires ; les services 
financiers et toutes solutions de transfert d'argent ;Le 
commerce en général, l'achat, la vente et le transit de 
tous biens marchandises et produits de tous genres et de 
toutes provenances, les services après-vente ; 
l'exploitation et la transformation de produits halieutiques 
toutes activités d'assistance, de conseil, de promotion et 
de transactions immobilières toutes activités dans le 
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domaine des télécommunications ; le transport de 
personnes, de biens et de marchandises par tous voies 
et moyens toutes activités liées au bâtiment et aux 
travaux publics (BTP) ; la représentation commerciale de 
tous produits, de toutes marques, enseignes ou 
fabriques, dans tous secteurs ; l'importation, l'exportation 
et le négoce international ;le conseil et la formation 
professionnelle ; 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 : 140063 

"ETRILABS SENEGAL" SUARL 

Dép. le 19/11/2015 sous le n° 5201710582 par 
"ETRILABS SENEGAL" SUARL, Mermoz 
Pyrotechnique, Villa n° 2 Bis, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal et 
à l'étranger : la mise en place de centres d'affaires et 
d'espaces collaboratifs ; le développement d'applications 
web et mobile ; l'organisation d'événements 
technologiques ; la prise de participation par tous moyens 
dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet social 
similaire ; toutes activités de prestations de services dans 
le domaine de la technologie, de l'informatique et de la 
communication ; 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 : 140064 

"AIDES" SARL 

Dép. le 20/11/2015 sous le n° 5201710583 par "AIDES" 
SARL, Sacré Coeur Pyrotechnique, Villa N° 34 D Rez de 
Chaussé, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production agricole sous toutes 
ses formes ; la transformation de tous produits agricoles 
; l'importation, l'exportation, la commercialisation, la 
fourniture et la distribution de tous produits agricoles ; la 
vente et l'achat de tous matériels agricoles ; l'agro-
alimentaire, l'emballage, le conditionnement et toutes 
activités connexes : la transformation agro-industrielle ; 
le conseil et l'assistance dans le domaine agricole ; la 
réalisation de programmes immobiliers ; la gestion 
immobilière ; l'expertise immobilière ; toutes opérations 
de transactions immobilières : toutes activités de Syndic 
de copropriété ; le commerce général sous toutes ses 
formes : l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la 
fourniture et la distribution de tous produits, 
marchandises et matériels destinés à la consommation : 
la fourniture et la distribution de tous matériels, de 
fournitures de bureau et de biens d'équipement ; la 
représentation de toutes marques, produits, denrées et 
objets de toutes natures et de toutes provenances ; 
toutes activités de 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 

ou susceptible d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 140065 

GUESPA SAU 

Dép. le 20/11/2015 sous le n° 5201710584 par GUESPA 
SAU, Cité Assemblé Ouakam n°248, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Établissement et exploitations des 
installations de transport et de diffusion des réseaux de 
télécommunications électroniques ouvert au public : 
réseau câblé, libre optique. WIFI. Wimax. satellite. GSM 
et toutes futures technologiques à venir. Fourniture au 
public de services de communications électroniques : 
FAI, service de transmission de données, service 
téléphonique fixe et mobile, appels 
internationaux/sélection du transporteur, transit/collecte 
de trafic téléphonique, fourniture de capacité, transit IP, 
bande passante, transmission de données (VPN, 
Liaisons louées. Transit), accès fixe et mobile à Internet, 
service de mise à disposition de contenu (Content 
delivery Networks), hébergement de services à valeurs 
ajoutées(Cloud Computing, location de capacités, 
continuité d'activités).La vente, la commercialisation et la 
pause d'équipement et matériels de télécommunications. 
Et généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières e immobilières, financières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 

N° d’enregistrement : 140066 

"ITALIAN STYLE-SARL" 

Dép. le 19/11/2015 sous le n° 5201710585 par "ITALIAN 
STYLE-SARL", Yoff 311 Route de l'Aéroport, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'aménagement 
;toutes activités de lotissement de terrain; toutes activités 
de promotion immobilière et/ou de transactions 
immobilières, toutes activités d'achat de gré à gré, par 
adjudication judiciaire ou autrement, 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 ; toutes activités ou 
opérations d'achat-vente de véhicules automobiles, 
tracteurs et matériels agricoles; l'achat, la vente, 
l'échange, l'importation, l'exportation, la consignation, 
l'emmagasinage, le warrantage, le transit et le transport 
de tous produits, marchandises, denrées et objets de 
toute nature et toute provenance ;toutes activités ou 
opérations d'import-export, de distribution, de courtage, 
de représentation, de négoce, de concession 
commerciale, de commissionnement, de prestation de 
services et réalisations industrielles; 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 dans toutes 
société créée ou à créer ayant pour des activités 
similaires, connexes ou complémentaires; et plus 
généralement, toutes opérations financières, 
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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 : 140067 

"ENTREPRISE DE TRAVAIL 
TEMPORIRE D'INTERIM ET 
SERVICES" RESSOURCES 

HUMAINES SUARL 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201710586 par 
"ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORIRE D'INTERIM 
ET SERVICES" RESSOURCES HUMAINES SUARL, 
N°32 Cité Belvedere, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
directement ou indirectement : recrutement et prise en 
charge de travailleurs temporaires ; recrutement et prise 
en charge de domestiques et gens de maison; mise en 
place de structure et d'outils de gestion des ressources 
humaines ; le recrutement, la formation, le coaching ; 
assistance dans la gestion des conflits et des risques 
professionnels ; la représentation, le courtage et 
l'intermédiation d'affaires ; l'administration et la gestion 
d'affaires ; toutes prestations de services ; la soumission 
à tout appel d'offres ; la participation, directe ou indirecte, 
de la société dans toutes opérations financières, 
immobilières ou mobilières ou entreprises commerciales 
ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à 
tout objet similaire ou connexe ; à cette fin, la société peut 
accomplir toutes opérations concourant directement ou 
indirectement à la réalisation de son objet ou 
susceptibles d'en favoriser le développement. 

N° d’enregistrement : 140068 

CONTINENTAL IMPORT - EXPORT 
SARL 

Dép. le 19/11/2015 sous le n° 5201710587 par 
CONTINENTAL IMPORT - EXPORT SARL, Lot 04 Ouest 
Foire en face SDE à, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce général, le négoce 
international et la représentation de tous produits, 
matériels, matériaux et marchandises ; le courtage, 
l'emmagasinage, la consignation, le stockage, l'aconage, 
le warrantage et la commercialisation de tous produits ; 
l'importation, l'exportation, l'achat, la vente et la 
commercialisation de tous produits, matériels, 
équipements industriels, pièces détachées, et 
marchandises de toute sorte ; l'importation, la vente et la 
location d'engins lourds, de pelles mécaniques et 
d'engins de perforation de puits et forages ; l'importation, 
l'exportation, l'achat, la vente, l'échange, la consignation 
et l'emmagasinage de véhicules automobiles et de 
pièces détachées ; l'acquisition, l'installation et 
l'exploitation de tous établissements se rapportant au 
transport ; l'exploitation d'agence de voyage et de 
location de voitures l'achat et la vente de tous types de 
véhicules ; toutes opérations de manutention, d'aconage, 
de représentation, de transit et d'affrètement de toutes 

marchandises, produits et matériaux ; l'importation, 
l'exportation, l'achat et la vente, le commerce, la 
représentation de tous produits alimentaires ; la 
distribution et la promotion de matières premières et 
intrants ; la fourniture d'équipement et de consommables 
; toutes activités liées à l'exploitation, la production, la 
transformation, la commercialisation, la distribution, de 
produits agricoles et dérivés ; l'exploitation d'unité 
industrielle et de fabrique ; l'achat, la vente, l'importation, 
l'exportation de tous matériels informatiques de tous 
programmes et logiciels ; l'exploitation de toutes activités 
touristiques et hôtelières ; toutes activités de 
communication, d'édition et de publication etc. 

N° d’enregistrement : 140069 

SOCIETE INTERNATIONALE 
MULTISERVICES ET NEGOCE 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201710588 par SOCIETE 
INTERNATIONALE MULTISERVICES ET NEGOCE, 
Sicap Liberté II, Villa N° 1644, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'a l'étranger : toutes activités relatives à : 
toutes activités de commerce, d'import-export, de 
distribution de produits alimentaires, cosmétiques, 
d'entretien, de matériels de construction et accessoires ; 
la vente de matériels électroménagers ; la vente de 
matériels informatiques et accessoires ; la vente et 
l'installation de matériels solaires ; toutes activités de 
transport, d'hôtellerie et d'exploitation d'agence de 
voyage ; toutes activités agricoles, de production et de 
transformation de produits ; toutes activités de 
pisciculture et d'aviculture ; la prestation de services dans 
les domaines précités ; la participation directe ou 
indirecte sous quelque forme que ce soit, à toutes 
opérations, entreprises ou sociétés se rattachant à ces 
activités ; et généralement, comme conséquence de 
l'objet social, toutes opérations, commerciales, 
financières, mobilières, immobilières, administratives, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement aux 
activités ci-dessus définies ou concourir à leur 
développement. 

N° d’enregistrement : 140070 

GROUPE MAX MARTIAL 

Dép. le 20/11/2015 sous le n° 5201710589 par GROUPE 
MAX MARTIAL, Ouest Foire Cité Khandar N°38, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : SECURITE - EVENEMENTIEL - 
NETTOIEMENT - GESTION DE CLUB DE SPORT - 
ASSURANCE - AUTO-ECOLE - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 140071 

"MALO IMMOBILIER" SARL 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201710590 par "MALO 
IMMOBILIER" SARL, Rufisque - Jaxaay, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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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 la vente, l'achat, le 
terrassement, le lotissement, le bornage et la prestation 
de services en matières foncières, la construction de 
bâtiments publics et à usage d'habitation, le conseil, la 
conception et la réalisation de projet d'habitat, la gestion 
locative, la médiation et le courtage dans le domaine de 
l'immobilier, toutes démarches administratives 
nécessaires liées à l'objet social, 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 : 140072 

"786 BANGA" SARL 

Dép. le 20/11/2015 sous le n° 5201710591 par "786 
BANGA" SARL, Rue Felix Eboue, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tous travaux de construction et de 
carrosserie métalliques ; tôlerie ; pointure auto ; 
tapisserie auto ; mécanique suspension ; mécanique 
automobile; vente et montage d'équipement d'adoption 
de tous véhicules ; électricité auto ; décoration ; vente de 
pièces détachées ; transport ; vente de pièces détachées 
; transport ; vente de fer ; quincaillerie ; commerce 
général ; import-export. 

N° d’enregistrement : 140073 

"GREEN BIRD INTERNATIONAL" 
SARL 

Dép. le 20/11/2015 sous le n° 5201710592 par "GREEN 
BIRD INTERNATIONAL" SARL, Parcelles Assainies 
Unité 22 Villa N° 272, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités relatives à 
l'assistance, au conseil, et à la sous-traitance en gestion 
et en ingénierie juridique, la consultance et le 
management ; l'assistance comptable, sous-traitance 
aux sociétés et entreprises publiques et privées ; les 
activités de conseils en matière comptable ; les activités 
de conseils en gestion des ressources humaines le 
conseil juridique et fiscal aux sociétés et entreprises 
publiques et privées, aux collectivités publiques et à leurs 
démembrements ; l'assistance juridique et fiscale pour 
toutes entreprises et sociétés publiques et privées ; les 
activités afférentes aux conseils spécifiques en banque 
et entreprise, l'ingénierie financière, l'appui institutionnel 
aux banques, établissements financiers et institutions de 
micro finance ; la formation continue ; le recrutement du 
personnel cadre et/ou non cadre ;  la gestion de la paie ; 
l'élaboration des manuels de procédures administratives, 
comptables et financières, ainsi que des fiches de poste 
; toutes opérations dans le domaine de l'étude de projets 
d'investissement, de conseil en gestion ainsi que 
l'assistance et le suivi des projets ; la conception, le 
développement, la réalisation, la vente de tout projet ou 
études de faisabilité dans le domaine de la 

communication, de la stratégie d'entreprise et de la 
gestion ; l'audit financier et organisationnel ; le courtage, 
le négoce, la sous-traitance ainsi que toutes activités de 
prestation de services en matière d'ingénierie ; les 
activités d'audit, de conseil et de communication ; 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 : 140074 

"CABINET D'EXPERTISES DES 
CARGAISONS MARITIMES 

AERIENNES ET TERRESTRES" 
SUARL 

Dép. le 23/11/2015 sous le n° 5201710593 par 
"CABINET D'EXPERTISES DES CARGAISONS 
MARITIMES AERIENNES ET TERRESTRES" SUARL, 
573, Sicap Baobab, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de surveillance, de 
contrôle et d'analyses techniques sur les cargaisons 
maritimes, aériennes et terrestres ; et plus généralement 
toutes opérations 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 : 140075 

"PRESTIGE MULTISERVICES 
EVENTS" SUARL 

Dép. le 23/11/2015 sous le n° 5201710594 par 
"PRESTIGE MULTISERVICES EVENTS" SUARL, Route 
de l'Aéroport Lot 29, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commercialisation de tous produits ; 
import-export de tous produits ; prestations de services 
diverses ; événementiel ; le service d'accompagnement 
dans l'organisation de tout événement. 

N° d’enregistrement : 140076 

SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE 
MBAO - S.A 

Dép. le 10/11/2015 sous le n° 5201710595 par SOCIETE 
ANONYME IMMOBILIERE MBAO - S.A, Rond Point 
Cyrnos, 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 ; l'achat en vue de la revente ; toute division 
ou appropriation desdits terrains et immeubles ainsi que 
l'édification de toutes constructions sur ces terrains ; 
l'acquisition de tous biens, meubles et objets mobiliers ; 
toute activité de construction, bâtiments et travaux 
publics ; la commercialisation de tous matériels et 
matériaux de construction ; la constitution de tous 
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syndicats, participation aux sociétés sous toutes formes, 
la prise d'intérêts en quelque pays ou sous quelque forme 
que ce soit, notamment par voie d'apport, 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 ; La participation de la 
Société, par tous moyens, dans toutes opérations 
pouvant se rapporter à son objet par voie de création de 
sociétés nouvelles, de souscriptions ou d'achat de titres 
ou droits sociaux, de fusion ou autrement ; la gestion de 
toutes participations prises dans toutes sociétés tierces ; 
Et, généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
immobilières, financières et autres se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 140077 

" TASSAOUTE " SUARL 

Dép. le 10/11/2015 sous le n° 5201710596 par " 
TASSAOUTE " SUARL, Cité Djily Mbaye, lot N°500, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
: toutes activités relatives à : la maçonnerie, les faux 
plafonds, la peinture, le carrelage, l'électricité, la 
plomberie, l'étanchéité ; la quincaillerie générale ; la 
menuiserie générale (aluminium, bois, fer) ; le transport ; 
l'artisanat marocain ; toutes opérations d'importation, 
d'exportation, d'achat, de vente, de distribution de tous 
produits et marchandises de toute nature et origine ; 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. 

N° d’enregistrement : 140078 

MOPHARMA - SUARL. 

Dép. le 11/11/2015 sous le n° 5201710597 par 
MOPHARMA - SUARL., PARCELLES ASSAINIES 
.UNITE 15. VILLA N°120, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PHARMACIE : Toutes activités 
relatives à la vente de produits pharmaceutiques. La 
représentation de produits médicaux, pharmaceutiques 
et parapharmaceutiques. La fourniture d'équipements 
médicaux pour hôpitaux, cliniques, centre de santé, 
technologies et services liés à l'industrie médicale. Achat 
Vente d'équipements médicaux et toutes activités en 
liées à la santé. Toutes opérations, commerciales et 
médicales se rattachant à l'objet ci-dessus. MATERIEL 
MEDICAL  Négoce d'instruments médicaux pour 
hôpitaux, cliniques, centre de santé, technologies et 
services liés à l'industrie médicale. La conception et 
fabrication de matériels et consommables médicaux. 
Promotion de produits pharmaceutiques et 
paramédicaux. Achat Vente d'équipements médicaux et 

toutes activités en liées à la santé. Toutes opérations, 
commerciales et médicales se rattachant à l'objet ci-
dessus. Représentation de marque. IMPORT EXPORT : 
l'importation, l'exportation. Toutes activités d'importation 
et d'exportation de tous produits de consommation ou 
autres dérivés. La commercialisation, la représentation 
de marque, 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. Tout.es 
opérations de négoce et de représentation commerciale, 
courtage et commissions ou matériels. Les échanges 
commerciaux et partenariat commercial. 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. 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 les 
domaines précités. LE TRANSPORT Le transport sous 
toutes ses formes routier, fluvial, ferroviaire. Le transport 
de personnes et de marchandises de toutes provenances 
et vers toutes les destinations. 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 : 140079 

" IRESSEF LAB - SUARL" 

Dép. le 11/11/2015 sous le n° 5201710598 par " 
IRESSEF LAB - SUARL", Route de l'Aéroport en face 
stade de Ngor BP 7325, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les laboratoires d'analyses 
médicales, les études et travaux de recherche 
scientifique, l'évaluation de produits de laboratoire, la 
maintenance et la calibration des équipements de 
laboratoires, la représentation et la commercialisation 
d'équipements de laboratoire, la fabrication de tests de 
laboratoires, la formation en management de recherche, 
la formation en technique de maintenance des 
équipements de laboratoire, le suivi des systèmes de 
qualité en vue de l'accréditation, 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 : 140080 

"EYONE" SARL 

Dép. le 11/11/2015 sous le n° 5201710601 par "EYONE" 
SARL, "SICAP BAOBABS N" 
673/B";"DAKAR";"SN";"DAKAR";"L'édition de logiciels. 
Le conseil en systèmes d'information. La production et la 
commercialisation de solutions numériques de 
communication. L'ingénierie informatique, la distribution 
et la maintenance de matériels informatiques, de 
périphériques et de matériels connexes. Développement 
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de logiciels. Le conseil et la formation. La consultation en 
informatique, dans le domaine des logiciels de gestion et 
d'entreprises. Le conseil en Informatique. Le recyclage 
de cartouches d'encres pour Imprimantes laser, jet 
d'encre, le conseil en informatique. L'importation, 
l'exportation, la vente de tous matériels informatiques et 
péri-informatiques. 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 
similaire ou connexe pouvant en faciliter l'exploitation et 
le développement."; 
"140081";"CLEANALL SERVICES 
SUARL";"11/11/2015";"5201710602";"CLEANALL 
SERVICES SUARL";"Hann Maristes Appartement 
Y221";"DAKAR";"SN";"DAKAR";"Nettoyage de bureaux , 
location de matériels de nettoyage  (prestations de 
services diverses au profit d'entreprises."; 
"140082";"KHADIM LOCATION 
VOITURES";"11/11/2015";"5201710603";"KHADIM 
LOCATION VOITURES";"VILLA N"1G0 HLM GRAND 
YOFF"). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : SN 

N° d’enregistrement : 140083 

SÉNÉGALAISE DE DISTRIBUTION 
CONSTRUCTION ET MATÉRIAUX  

"SEDICOM" SUARL 

Dép. le 11/11/2015 sous le n° 5201710604 par 
SÉNÉGALAISE DE DISTRIBUTION CONSTRUCTION 
ET MATÉRIAUX  "SEDICOM" SUARL, KM 10 ROUTE 
DE RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export; transport; prestation de services; 
BTP; génie civil; assainissement; voierie; peinture; 
distribution de matériaux; négoce; et généralement. 

N° d’enregistrement : 140084 

"PHARMACIE BISCUITERIE " 
SUARL 

Dép. le 11/11/2015 sous le n° 5201710605 par 
"PHARMACIE BISCUITERIE " SUARL, N 1121 NIARRY 
TALLY, 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 vente de produits pharmaceutiques, 
cosmétiques, parapharmaceutiques, paramédicaux et 
produits de préparations médicamenteuses la 
production, l'exploitation, le traitement, la transformation, 
la conservation, l'élaboration, de produits 
pharmaceutiques et de ses dérivés ola cession de 

matériels pharmaceutiques; le conseil et l'assistance en 
pharmacie  le laboratoire 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 : 140085 

CAR FIX SENEGAL 

Dép. le 12/11/2015 sous le n° 5201710606 par CAR FIX 
SENEGAL, PARCELLES ASSAINIES U.15 N° 93, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - MECANIQUE 
GENERALE - PRESTATION DE SERVICES -VENTE DE 
PIECES DETACHEES - TRANSFERT D'ARGENT - 
TRANSPORT - LOCATION ET VENTE DE VOITURES - 
AGRICULTURE - AVICULTURE - NETTOIEMENT. 

N° d’enregistrement : 140086 

SALL ET FAMILLE 

Dép. le 12/11/2015 sous le n° 5201710607 par SALL ET 
FAMILLE, QUARTIER ASSANE FALL DIAMAGUENE 
SICAP MBAO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BOULANGERIE ET TOUTE 
CREATION - DEVELOPPEMENT ET 
ENCOURAGEMENT DE TOUTES ACTIVITES 
POUVANT CONTRIBUER A L'EPANOUISSEMENT DE 
SES MEMBRES. 

N° d’enregistrement : 140087 

" PRODEV-BA " SARL 

Dép. le 10/11/2015 sous le n° 5201710608 par " 
PRODEV-BA " SARL, Golf Sud Guentba I, N°133, 
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'entreprenariat et 
le codéveloppement ; la gestion de projets de 
développement ; l'import-export et la commercialisation 
de tous produits ; le transport ; la prestation de services 
dans les domaines précités ; la prise de participation et 
d'intérêts dans le capital de sociétés sénégalaises ou 
étrangères, cotées ou non en bourse, ainsi que dans 
toutes entreprises existantes ou en formation ayant un 
objet similaire ou connexe ; et généralement toutes 
opérations industrielles, 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 : 140088 

"EMPREINTE" SARL 

Dép. le 12/11/2015 sous le n° 5201710609 par 
"EMPREINTE " SARL, Point E, BLD Saint Louis - 
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Immeuble Samba Laobé THIAM - 2Ème Étage, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités afférentes à la 
conception, la réalisation et la commercialisation de 
produits et services informatiques et de  
télécommunications ; toutes prestations de services dans 
le domaine informatique notamment la fourniture d'accès 
à internet, l'exploitation de cybercafé ; toutes activités 
afférentes aux nouvelles technologies de l'information et 
de la communication(NTIC) ; la représentation, la 
distribution, l'importation, l'exportation de consommables 
informatiques et techniques ; l'informatique, les 
infrastructures et les services ; la prise de participation 
dans le capital de sociétés commerciales ; et 
généralement toutes opérations commerciales, 
industrielles, financières, mobilières ou immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social, lui être utiles. 

N° d’enregistrement : 140089 

" ARCO DUE INTERNATIONALE " 
SARL 

Dép. le 11/11/2015 sous le n° 5201710610 par " ARCO 
DUE INTERNATIONALE " SARL, RUES 53 X 62 
GUEULE TAPEE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation et l'exportation de 
produits agroalimentaires, la vente de machines 
industrielles, la vente et la location de voitures de ville, la 
promotion immobilière notamment la location, vente et 
gérance et l'exploitation d'immeubles bâtis ou non bâtis 
et de droits immobiliers, l'intermédiation financière, 
l'exploitation et la promotion de toutes activités liées à 
l'industrie, à l'agriculture et à f agro-alimentaire, les 
travaux publics, le bâtiment et tous corps d'état, la 
création et la mise en place de circuits touristiques, 
l'organisation de promenades, excursions, découvertes, 
visite de sites, de sports nautiques et généralement 
toutes attractions quelconques, la mise à la disposition 
de biens matériels et accessoires destinés au 
développement du tourisme, la vente de produits 
hygiéniques, les travaux publics et bâtiments et tous 
corps d'état, la réalisation de toute activité annexe ou 
connexe pouvant se rattacher à cet objet, la participation 
directe ou indirecte de la société à toutes activités ou 
opérations commerciales ou industrielles pouvant se 
rattacher à l'un des objets précités par voie de création 
de sociétés nouvelles, d'apport, souscription en achat de 
titres ou droits sociaux, fusion, société en participation ou 
autrement. 

N° d’enregistrement : 140090 

" MEDICAL RH " SUARL 

Dép. le 11/11/2015 sous le n° 5201710611 par " 
MEDICAL RH " SUARL, Central Park ex 4C, lot 306 
Avenue Malick SY, 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 recrutement de personnel par annonces 
et approche direct ; le conseil en ressources humaines 
(coaching, conseil en gestion de carrière) ; le conseil pour 
la cession et l'acquisition de clientèle médicale, conseil 
pour les affaires et la gestion dans le secteur de la santé 
principalement ; toutes prestations de services ; 
d'effectuer soit pour elle - même ou pour le compte de 
tiers toutes opérations d'intermédiation, de courtage, de 
commissionnement d'agence ou de concessionnaire ; et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations, techniques, financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières 
pouvant se rattacher même accessoirement, à l'objet 
social ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension, etc. 

N° d’enregistrement : 140091 

GROUPE TRAVAUX BUSINESS 
BALANCE D'OR - SUARL 

Dép. le 10/11/2015 sous le n° 5201710612 par GROUPE 
TRAVAUX BUSINESS BALANCE D'OR - SUARL, 
Parcelles Assainies Unité 1 villa n°181, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La bijouterie ; les travaux BTP, le 
génie civil ; le commerce de marchandises divers; la 
prestation de services ; l'agriculture et l'élevage ; 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 : 140092 

AGRIP0LIS CONSULTANT-SUARL 

Dép. le 11/11/2015 sous le n° 5201710613 par 
AGRIP0LIS CONSULTANT-SUARL, YOFF, CITE DJILY 
MBAYE, VILLA N°302, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays, 
en Afrique et plus particulièrement au Sénégal : courtage 
au domicile, courtage de produits alimentaires et agro-
alimentaires, représentation en exclusivité, recyclage 
matériels en plastique, papier et de matériels de déchets 
en général, prestation 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 : 140093 

"TECHNOBURO" SUARL 

Dép. le 12/11/2015 sous le n° 5201710614 par 
"TECHNOBURO" SUARL, 02 Avenue Georges 
Pompidou, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Fourniture d'équipements de bureau 
; import-export de tous produits ; prestations de services 
diverses. 

N° d’enregistrement : 140094 

AND SOUKHALI SOUNOU GOKH 

Dép. le 12/11/2015 sous le n° 5201710616 par AND 
SOUKHALI SOUNOU GOKH, WAKHINANE 
TIVAOUANE DIACKSAO THIAROYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE GÉNÉRAL - IMPORT 
EXPORT - TRANSFORMATION CÉRÉALES LOCALES 
- PRESTATION DE SERVICES -TRANSFORMATION 
DE PRODUITS HALIEUTIQUES. 

N° d’enregistrement : 140095 

" ZIGO ELECTRONIC " SUARL 

Dép. le 12/11/2015 sous le n° 5201710617 par " ZIGO 
ELECTRONIC " SUARL, Almadies, Route de Ngor, Villa 
A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La distribution de toutes 
marchandises ; le commerce général ; l'import-export de 
tout produit ; la commercialisation de produits 
électroniques et électroménagers ; la sous-traitance ; 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 : 140096 

NATOUKEUR 

Dép. le 13/11/2015 sous le n° 5201710618 par 
NATOUKEUR,  HLM GRAND YOFF N°239, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : IMMOBILIER - TRANSPORT - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT-EXPORT - PRESTATIONS DE SERVICES - 
AGRICULTURE - ELEVAGE - RESTAURATION - 
EDUCATION - FORMATION - ALIMENTATION 
GENERALE - COUTURE. 

N° d’enregistrement : 140097 

CHAUFFEURS TAXIMAN CHAMPS 
DE COURSE DE MALICK SY 

Dép. le 13/11/2015 sous le n° 5201710619 par 
CHAUFFEURS TAXIMAN CHAMPS DE COURSE DE 
MALICK SY, MALICK SY A COTE DE LA POSTE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSPORT - VENTE DE PIECES 
DETACHEES - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES -   IMPORT EXPORT - PRESTATIONS DE 
SERVCES - AGRICULTURE - ELEVAGE. 

N° d’enregistrement : 140098 

AMICALE DES CHAUFFEURS DE 
LA SENELEC 

Dép. le 13/11/2015 sous le n° 5201710620 par AMICALE 
DES CHAUFFEURS DE LA SENELEC, 28 RUE 
VINCENS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSPORT - PRESTATION DE 
SERVICES - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT. 

N° d’enregistrement : 140099 

WAKEUR SAMBA 

Dép. le 13/11/2015 sous le n° 5201710621 par WAKEUR 
SAMBA, VILLA N° 15 CITE BIAO POINT E, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRODUCTION - 
TRANSFORMATION ET COMMERCIALISATION DE 
TOUS PRODUITS - FOURNITURE DE BIENS ET 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 140100 

BOOK DIOM TOGLOU 

Dép. le 16/11/2015 sous le n° 5201710622 par BOOK 
DIOM TOGLOU, KEUR MASSAR UNITE 4 VILLA N° 
604, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE - ELEVAGE - 
TRANSFORMATION DE FRUIT ET CEREALES. 

N° d’enregistrement : 140101 

CENTRE D'ENSEIGNEMENT ET DE 
REALISATIONS TECHNIQUES 

Dép. le 16/11/2015 sous le n° 5201710623 par CENTRE 
D'ENSEIGNEMENT ET DE REALISATIONS 
TECHNIQUES, KEUR MASSAR CITE AÏNOUMADY 
LOT AC3 FACE GENDARMERIE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES - 
VENTE DE MATERIELS DIVERS - IMPORT-EXPORT - 
TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 140102 

DIANDOUA & NIANG 

Dép. le 16/11/2015 sous le n° 5201710624 par 
DIANDOUA & NIANG, 19 LIBERTE VI EXTENSION SUR 
VDN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSPORT ET LOGISTIQUE - 
AGRICULTURE - AVICULTURE - TRANSFORMATION 
DE PRODUITS ALIMENTAIRES - GESTION 
D'IMMEUBLES LOCATIFS - DIVERS. 
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N° d’enregistrement : 140103 

CABINET D'ETUDE ET DE 
REALISATION EN GENIE CIVIL 

SARL 

Dép. le 16/11/2015 sous le n° 5201710625 par CABINET 
D'ETUDE ET DE REALISATION EN GENIE CIVIL SARL, 
OUEST FOIRE, CITE XANDAR VILLA N°68 REZ DE  
CHAUSSEE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal : 
la construction de bâtiments, d'édifices publics ainsi que 
toutes activités de travaux publics et de terrassement ; 
toutes activités dans le domaine du génie civil ; 
l'importation, l'exportation et la distribution de tous 
produits et matériels de construction ; toutes activités de 
conseil en matière de construction ; la location de tous 
matériels de construction ; toutes activités commerciales, 
industrielles et artisanales ; toutes opérations de 
transactions immobilières ; le transport de personnes et 
de marchandises ; la participation directe ou indirecte 
dans toutes opération financières, commerciales ou 
industrielles pouvant se rattacher à un des, objets 
précités par voie de création de sociétés nouvelles, de 
fusion ou autrement ; toutes activités de prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 140104 

" DS IMMO " 

Dép. le 11/11/2015 sous le n° 5201710626 par " DS 
IMMO ", 37 rue MOHAMED V, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal et 
à l'étranger les activités suivantes : l'immobilier; le 
développement et les services ; la prestation de services 
dans tous domaines ; 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 
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 : 140105 

SOCIETE DE COOPERATION POUR 
LE DEVELOPPEMENT DE LA 

CASAMANCE SARL 

Dép. le 16/11/2015 sous le n° 5201710627 par SOCIETE 
DE COOPERATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE 
LA CASAMANCE SARL, Parcelles Assainies unité 5 villa 
275 RDC, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gestion et réalisation de projets, 
commerce, e-commerce, import-export, ingénierie 

conseil, aviculture, arboriculture, pisciculture, agriculture, 
BTP, administration, santé transport. 

N° d’enregistrement : 140106 

SOCIETE D'INSTALLATION ET DE 
DEPANNAGE ELECTRIQUE SARL 

Dép. le 12/11/2015 sous le n° 5201710628 par SOCIETE 
D'INSTALLATION ET DE DEPANNAGE ELECTRIQUE 
SARL, RUFISQUE-BAMBYLOR GOROM II, 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'accompagnement, la 
représentation, le service et l'installation de réseaux 
électriques, toutes activités de dépannage électrique, 
l'entretien, et le suivi de réseaux électriques, 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, enfin, plus 
généralement, toutes opérations, commerciales, 
financières se rattachant directement ou indirectement à 
l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 140107 

" C ONE" - SUARL 

Dép. le 12/11/2015 sous le n° 5201710629 par " C ONE" 
- SUARL, Parcelles Assainies, Unité 14, Villa Numéro 
349, Immeuble BHS, 1er étage, BP 5868., DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'importation, 
d'exportation et de négoce international de toutes 
marchandises, notamment de produits alimentaires de 
base ou de tous autres genres. Toutes activités de 
location d'équipements industriels ou de prestation de 
services de tous genres et en tous domaines notamment 
la location d'immeubles. Toutes activités de protection de 
personnes, de sites sensibles, de matériels, d'immeubles 
et d'infrastructures. Toutes activités relevant du domaine 
du Bâtiment et des Travaux Publics notamment la 
conception, la construction et la rénovation d'édifices. La 
prise de participation directe ou indirecte sous quelque 
forme que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou 
sociétés pouvant se rattacher à ces activités. Et 
généralement,   et comme conséquence   de cet objet 
social, toutes opérations, commerciales, industrielles, 
financières mobilières, immobilières, et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 

N° d’enregistrement : 140108 

TAWFEKH IMMO-SUARL 

Dép. le 12/11/2015 sous le n° 5201710630 par 
TAWFEKH IMMO-SUARL, DIAMNIADIO EXTENSION 
SUD (SENEGAL), prés Station Essence, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Tous travaux de construction, 
d'aménagement, de maçonnerie, de terrassement, la 
viabilisation de terrains, la construction de route, BTP, 
etc. ; toutes activités d'études topographiques, de 
lotissement et de bornage ; toutes activités et opérations 
de promotion et de transaction immobilière ; l'achat et la 
vente de terrains nus viabilisés ou non, bâtis ou non bâtis 
; l'acquisition, la gestion, l'administration par bail ou 
autrement et la disposition des immeubles et droits 
immobiliers acquis ou à acquérir pouvant servir, d'une 
manière quelconque, aux besoins de la société ; la 
réalisation de tous travaux d'études, d'ingénierie, de 
conseils liés à ces activités ; l'import-export, l'achat, la 
vente, la fourniture, la représentation et la distribution de 
tous produits et marchandises, de toutes nature et 
provenance ; toutes activités de prestation de services. 

N° d’enregistrement : 140109 

"JMB AFRICA HOLDING "SASU 

Dép. le 12/11/2015 sous le n° 5201710631 par "JMB 
AFRICA HOLDING "SASU, Fann Résidence, Rue FN-
11, Résidence San Marco, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
directement ou indirectement : l'acquisition et gestion de 
toutes valeurs mobilières, prise de participation directe 
ou indirecte dans toute société existante ou à créer, 
groupements ou autres, quelle que soit leur activité, y 
inclus toutes opérations annexes ou connexes et la 
réalisation de toutes opérations commerciales ; 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'apports, commandite, 
souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, 
alliance ou association en participation ou groupement 
d'intérêt économique ou de la location gérance ;la 
maîtrise d'ouvrage déléguée (MOD) ; l'assistance à 
maîtrise d'ouvrage (AMO), l'ingénierie, le conseil dans les 
domaines de la construction et de la réhabilitation de 
bâtiments de toute nature et de leurs ouvrages annexes, 
ainsi que de l'aménagement foncier et de toutes activités 
annexes ou connexes s'y rattachant ;la conduite 
d'opérations ; la mission de contractant Général, 
(recherche du terrain, l'étude de la programmation, 
relevés complexes de bâtiments existants, des études 
architecturales...) ;le montage de partenariats publics-
privés (PPP) et autres... 

N° d’enregistrement : 140110 

" SAB INNOVATION " 

Dép. le 12/11/2015 sous le n° 5201710633 par " SAB 
INNOVATION ", Derklé, Darou Salam, Villa numéro 01, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger toutes activités relatives à : le 
conseil spécialisé dans le domaine de l'innovation et des 
technologies; la prestation de services dans les 
domaines précités ou autre ; l'acquisition par voie 
d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute 
autre manière des valeurs immobilières et mobilières de 

toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, 
échange ou autrement ; 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 : 140111 

" AGRIBIZ INTERNATIONAL" - 
SARL 

Dép. le 11/11/2015 sous le n° 5201710634 par " AGRIBIZ 
INTERNATIONAL" - SARL, Ouest Foire Lot N°31 VDN à 
côté Station Elt-, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exportation de produits agricoles ; 
la production ou la transformation de produits agricoles ; 
l'embouche bovine et toutes activités liées à l'élevage; la 
commercialisation de produits, de matériels et d'intrants 
agricoles ; la pêche et la transformation des produits 
halieutiques et toutes activités y afférentes ; la 
production, ensachage de lait en poudre, agriculture, 
élevage, transformation de produits locaux d'origine 
végétale, animale, halieutique. Toutes de prestation de 
service en matière commerciale et industrielle, l'achat, 
vente ; le courtage, le négoce et le commerce en gros, 
demi gros et en détail de toutes marchandises et denrées 
; l'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la vente, 
la représentation, l'échange et le commerce en général 
de tous équipements, produits, objets ou marchandises 
relatifs aux activités connexes ou similaires ;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 : 140112 

EMPIRE NIANG & COMPAGNIE 
INDUSTRIE SARL 

Dép. le 12/11/2015 sous le n° 5201710635 par EMPIRE 
NIANG & COMPAGNIE INDUSTRIE SARL, LOT N°9 
OUEST FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les prestations de service diverses ; 
les bâtiments et travaux publics ; le transport ; l'immobilier 
en général ; l'aménagement, la conception et la 
réalisation d'ouvrages ; la conception, la réalisation et la 
promotion de programmes immobiliers ; l'acquisition 
d'immeubles, la gestion, la prise en bail ou la location ; le 
commerce en général ; le négoce international ; l'achat 
de biens et droits immobiliers ; l'importation, l'exportation, 
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la commercialisation et la distribution de tous produits, de 
toutes provenances et de toutes natures ; la soumission 
à tout appel d'offres ; la représentation en toutes matières 
; la prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, connexe 
ou complémentaire ; et généralement, toutes opérations 
civiles, financières, commerciales, industrielles, 
mobilières ou immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social ci-dessus, et susceptibles 
d'en faciliter la réalisation, le développement ou 
l'extension. 

N° d’enregistrement : 140113 

CONSULTSERVICE SARL 

Dép. le 16/11/2015 sous le n° 5201710636 par 
CONSULTSERVICE SARL, Almadies Zone 19 
Résidence Diène n°2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : la gestion, l'acquisition, l'exploitation 
sous toutes ses formes de bureaux et cabinets pour la 
consultance, le marketing, lé conseil, la communication, 
les négociations, les intermédiations et le courtage dans 
le commerce local, régional, sous régional et 
international de biens et services. 

N° d’enregistrement : 140114 

"AEON" SUARL 

Dép. le 16/11/2015 sous le n° 5201710637 par "AEON" 
SUARL, 149 Rue Moussé Diop, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général ; import-export ; 
immobilier, construction, BTP ; la vente de gros et demi 
gros et détails de tous articles ; agro-alimentaire ; achat, 
vente, échange emmagasinage, exportation et 
importation de toutes denrées et de toutes marchandises 
; importation, exportation, achat, vente distribution, 
échange, représentation, courtage, transport 
consignation de denrées alimentaires et diverses 
marchandises ; tourisme, restauration ; agence de 
voyage, vente de titres de voyages ; événementiel ; 
transport de personnes, de biens et marchandises divers 
; prestations de services. 

N° d’enregistrement : 140115 

"CREATIVE AFRICA" SARL 

Dép. le 16/11/2015 sous le n° 5201710638 par 
"CREATIVE AFRICA" SARL, CITE DE NATIONS UNIES 
VILLA 92 A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La création d'entreprises ; l'industrie 
créative ; la formation et le renforcement des capacités ; 
l'éducation et la petite enfance ; l'information et la 
communication ; sensibilisation et prévention, la 
production audiovisuelle, l'organisation d'événements la 
télécommunication et nouvelles technologies le 
développement local ; l'architecture et l'aménagement du 
territoire l'urbanisme et le cadre de vie ; le tourisme ; le 
transport ; l'immobilier ; l'agriculture. 

 

N° d’enregistrement : 140116 

POISSONNERIE DE L'ATLANTIQUE 

Dép. le 17/11/2015 sous le n° 5201710640 par 
POISSONNERIE DE L'ATLANTIQUE, YOFF LAYENNE 
RUE BAYE SEYDI THIAW, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSFERT D'ARGENT - 
MAREYAGE - TRANSPORT - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT-EXPORT - 
RESTAURATION - BTP - PRESTATIONS DE 
SERVICES - ELEVAGE -    ALIMENTATION GENERALE  
- COUTURE. 

N° d’enregistrement : 140117 

AND BOOLO TOGLOU 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201710643 par AND 
BOOLO TOGLOU, KEUR MASSAR UNITE 4 
PARCELLE N° 604, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AVICULTURE - ELEVAGE - VENTE 
DE CEREALES - COMMERCE GENERAL. 

N° d’enregistrement : 140118 

SUXAALI PAC Ml TOGLOU 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201710644 par SUXAALI 
PAC ML TOGLOU, KEUR MASSAR N°604 UNITE 04 
PARCELLES ASSAINIES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : EMBAUCHE BOVINE - COMMERCE 
- MARAICHAGE - AVICULTURE. 

N° d’enregistrement : 140119 

SOPE NABY 44 

Dép. le 18/11/2015 sous le n° 5201710645 par SOPE 
NABY 44, THIAROYE TALLY DIALLO FASS 3, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP - IMMOBILIER - GERANCE 
IMMOBILIERE - EDUCATION FORMATION - 
TRANSFERT D'ARGENT - VENTE D'ALIMENTS DE 
BETAIL - VENTE DE PRODUITS COSMETIQUES - 
PRESTATIONS DE SERVICES - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT EXPORT -
TRANSPORT - AGRICULTURE - ELEVAGE - 
ALIMENTATION GENERALE. 

N° d’enregistrement : 140120 

DIVERSIFIED ENERGY 
CORPORATION AFRICA SARL 

Dép. le 10/11/2015 sous le n° 5201710646 par 
DIVERSIFIED ENERGY CORPORATION AFRICA 
SARL, Lot numéro 18, Liberté 6 Extension 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : 
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 N° d’enregistrement : 140121 

AND LIGUEYE 

Dép. le 19/11/2015 sous le n° 5201710648 par AND 
UGUEYE, GRAND MBAO CITE SIPRES 5 N°222, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT -TRANSPORT - 
ELEVAGE -   AGRICULTURE - TRANSFERT 
D'ARGENT - PRESTATIONS DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 140122 

FARAAL DJIGEEN 

Dép. le 19/11/2015 sous le n° 5201710649 par FARAAL 
DJIGEEN, OUEST FOIRE N° 202, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AGRO BUSINESS - ARTISANAT ? 
ÉLEVAGE - FORMATION - TRANSFORMATION - 
CONFECTION - AMEUBLEMENT - IMPORT-EXPORT - 
ASSAINISSEMENT - PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 140123 

PRO ENERGIES ET DIVERS 

Dép. le 10/11/2015 sous le n° 5201710650 par NIANG 
PAPA ABDOULAYE, GUEDIAWAYE QUARTIER 
DAROU SALAM II PARCELLE N° 588, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ELECTRICITE - MECANIQUE - 
PRESTATION DE SERVICES - TRANSPORT - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT-EXPORT. 

N° d’enregistrement : 140124 

AMBANTOU THIOUBALEL LAO 

Dép. le 12/03/2015 sous le n° 5201710651 par 
AMBANTOU THIOUBALEL LAO, YEUMBEUL NORD 
QUARTIER DAROU SALAM 6, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - 
TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA 
COMMUNICATION - TOURISME - INDUSTRIE - 
CULTURELLE ET ARTISANAT - IMPORT-EXPORT - 
EXPLOITATION DE PRODUITS DE LA MER - 
AQUACULTURE. 

N° d’enregistrement : 140125 

GMS MULTI-SERVICES 

Dép. le 12/03/2015 sous le n° 5201710652 par GMS 
MULTI-SERVICES, RUE 25 X 4 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - IMPORT-
EXPORT - PRESTATION DE SERVICES - 
TRANSPORT - RESTAURATION - ELEVAGE 

 

 

N° d’enregistrement : 140126 

CTC CORPORATION 

Dép. le 12/03/2015 sous le n° 5201710653 par CTC 
CORPORATION, RUE 29 X BLAISE DIAGNE PRES DE 
LA MOSQUEE DIEKKO MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TOUS TRAVAUX DE GENIE CIVIL - 
IMPORT - EXPORT - BUREAUTIQUE - 
INFORMATIQUE - COMMERCE GENERAL -
TRANSPORT - REPRESENTATION COMMERCIALE - 
TOUS TRAVAUX DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 140127 

TAWA KHIDMA 44 

Dép. le 12/03/2015 sous le n° 5201710654 par TAWA 
KHIDMA 44, FRONT DE TERRE EN FACE 
GENDARMERIE IMMEUBLE TOUBA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ACHAT, VENTE ET REPARATION 
DE VOITURES AUTOMOBILES POUR TOUS 
USAGERS - LOCATION DE VOITURES - GARAGE ET 
REPARATION DE VOITURES - TRANSPORT DE 
MARCHANDISES, DE BIENS ET DE PERSONNES - 
VENTE DE TOUS PRODUITS ALIMENTAIRES - 
COMMERCE ET NEGOCE - TRAVAUX DE BATIMENTS 
- MENUISERIE GENERALE - JARDINNAGE - 
NETTOYAGE - SECURITE ET AUTRES PRESTATIONS 
DE SERVICES - TOUTES OPERATIONS 
FINANCIERES, COMMERCIALES , INDUSTRIELLES, 
MOBILIERES ET IMMOBILIERES. 

N° d’enregistrement : 140128 

GNINIAKHENE 

Dép. le 12/03/2015 sous le n° 5201710655 par 
GNINIAKHENE, KEUR MASSAR QUARTIER 
DIACKSAO 2 LOT N° 09, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE - IMPORT-EXPORT - 
EXPLOITATION FORESTIERE - CONSULTATION 
DIVERSE - SOUS-TRAITANCE -PRESTATION DE 
SERVICES - EMBOUCHE BOVINE - AVICULTURE - 
AGRICULTURE - HORTICULTURE - MARAICHAGE - 
AQUACULTURE - INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE. 

N° d’enregistrement : 140129 

BUREAU GENOIR 

Dép. le 12/03/2015 sous le n° 5201710656 par BUREAU 
GENOIR, N°36 SOTRAC MERMOZ, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : GESTION DE PROJET, ETUDE, 
MAITRISE D'OEUVRE ET CONSEILS EN PROJET DE 
DEVELOPPEMENT (BTF ENERGIE, 
DEVELOPPEMENT DURABLE) - REALISATION DE 
TRAVAUX. 

 

 



BOPI 02NC/2018                    NOMS COMMERCIAUX 
 

115 
 

N° d’enregistrement : 140130 

G.I.E. "LIMA INVEST" 

Dép. le 12/03/2015 sous le n° 5201710657 par G.I.E. 
"LIMA INVEST", SICAP RUE 10 N° 987, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMUNICATION - 
NETTOIEMENT - IMMOBILIER - TRANSPORT - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES -
IMPORT-EXPORT - PRESTATION DE SERVICES 
TRANSFERT D'ARGENT - AGRICULTURE - ELEVAGE 
- RESTAURATION - TRANSFORMATION DE 
PRODUITS LOCAUX - ALIMENTATION GENERALE -  
COUTURE. 

N° d’enregistrement : 140131 

TAKKU LIGGUEY SAM - SAM 3 

Dép. le 12/03/2015 sous le n° 5201710658 par TAKKU 
LIGGUEY SAM - SAM 3, SAM SAM 3 DE DIAMAGUENE 
SICAP MBAO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - IMPORT-
EXPORT - PRESTATION DE SERVICES - 
TRANSPORT - RESTAURATION - AVICULTURE - 
CULTURE - AGRICULTURE. 

N° d’enregistrement : 140132 

ENAP MULTISERVICES 

Dép. le 12/03/2015 sous le n° 5201710659 par ENAP 
MULTISERVICES, YOFF OUEST FOIRE IMM. 
MAMADOU SAFIETOU SALL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ENTRETIEN VEHICULES 
PROFESSIONNEL - VENTE DE PIECES DETACHEES 
- RESTAURATION - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - PRESTATIONS DE 
SERVICES - TRANSPORT - TRANSFERT D'ARGENT - 
AGRICULTURE - ELEVAGE - AVICULTURE - PECHE - 
GARDIENNAGE - IMMOBILIER- INFORMATIQUE 

N° d’enregistrement : 140134 

NAFISSATOU MULTISERVICES 

Dép. le 12/03/2015 sous le n° 5201710661 par 
NAFISSATOU MULTISERVICES, SICAP MERMOZ 
N°7180, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : HAJJETOUMRA- PRESTATIONS 
DE SERVICES - MULTISERVICES - TRANSPORT - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT-EXPORT - TRANSFERT D'ARGENT - 
AGRICULTURE - ELEVAGE - AVICULTURE - 
RESTAURATION - ALIMENTATION GENERALE - 
COIFFURE - COUTURE. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 140135 

AMIS 

Dép. le 12/03/2015 sous le n° 5201710662 par AMIS, 
PARCELLES ASSAINIES UNITE 11 VILLA N°426, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : VENTE DE BIJOUX, VETEMENTS 
ET TOUS ACCESSOIRES D'HOMME ET DE FEMME - 
CULTURES MARAICHERES. 

N° d’enregistrement : 140136 

BEYTILAYE HARAM 

Dép. le 12/03/2015 sous le n° 5201710663 par 
BEYTILAYE HARAM, 46 AVENUE FAIDHERBE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : HAJJ ET OUMRA - NETTOIEMENT 
- IMMOBILIER - TRANSPORT - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT-EXPORT - 
PRESTATIONS DE SERVICES - TRANSFERT 
D'ARGENT - AGRICULTURE - ELEVAGE - 
RESTAURATION - TRANSFORMATION DE PRODUITS 
LOCAUX - ALIMENTATION GENERALE - COUTURE. 

N° d’enregistrement : 140137 

KEUR KHAUFA 

Dép. le 12/03/2015 sous le n° 5201710664 par KEUR 
KHAUFA, GRAND DAKAR N°538 A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PLOMBERIE - ELECTRICITE - 
ASSAINISSEMENT - ADDUCTION D'EAU - 
IMMOBILIER - GERANCE - IMMOBILIERE - BTP - 
GENIE CIVIL - CONSTRUCTION - ENTRETIEN  - 
BATIMENT - GARDIENNAGE   - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT-EXPORT - 
PRESTATIONS DE SERVICES - TRANSPORT - 
TRANSFERT D'ARGENT - AGRICULTURE - ELEVAGE. 

N° d’enregistrement : 140138 

"KEUR YAAY IMMOBILIER" SARL 

Dép. le 12/03/2015 sous le n° 5201710665 par "KEUR 
YAAY IMMOBILIER" SARL, Parcelles Assainies, U 13 
villa 091, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités immobilières, la 
location, la vente, la gérance de biens immobiliers, toutes 
activités de promotion immobilière, la prise de 
participation dans toutes sociétés sénégalaises ou 
étrangères toutes activités de transport et de prestations 
de services toutes activités maritimes, ferroviaires, 
terrestre, aériennes et fluviales 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. 
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N° d’enregistrement : 140139 

" CASA FUTURA " 

Dép. le 12/03/2015 sous le n° 5201710666 par " CASA 
FUTURA ", Liberté 6 Extension n°163, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal et 
à l'étranger : la fabrication de matériaux de construction ; 
le développement, la production et l'emploi de nouvelles 
technologies pour la construction d'habitats destinés aux 
coopératives sociales ; la construction, la restructuration, 
l'entretien d'édifices destinés à l'habitation, aux bureaux, 
au commerce, à l'industrie et à l'agro-industrie ; la 
réalisation de travaux d'urbanisation primaire, 
secondaire, la prise en charge et la réalisation de travaux 
dans le secteur hydrique et électrique ; la soumission aux 
appels d'offres de travaux d'intérêt public et la sous-
traitante avec des tiers publics ou privés ; la promotion 
immobilière, l'acquisition, la vente, la location, la vente, la 
gestion et l'administration de biens immobiliers ; 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 : 140140 

" ECOLE DE MANAGEMENT DE 
DAKAR" 

Dép. le 04/12/2015 sous le n° 5201710667 par " ECOLE 
DE MANAGEMENT DE DAKAR" , lot n° 34, Mermoz, 
VDN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal et à l'étranger : la formation initiale supérieure 
professionnelle et continue ; le conseil, la communication 
événementiel, la préparation d'examens ; l'acquisition et 
la gestion immobilière, la prise en bail ou la location de 
tous biens et droits immobiliers, la mise en valeur, la 
vente, l'administration de patrimoine ; la gestion d'une 
cantine scolaire ; 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 : 140141 

LA MAISON PREMIUM 

Dép. le 04/12/2015 sous le n° 5201710668 par LA 
MAISON PREMIUM, Mermoz villa n°7091, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal et 
à l'étranger : toutes activités de communication 
événementielle, marketing, publicité, promotion ; 
l'organisation de séminaires ; la formation et le coaching 
en média training ; l'édition, la distribution et la vente de 
tous articles de presse, livres et publications de toute 
nature ; le transport de personnes et de marchandises ; 
toutes activités touristiques, notamment l'accueil, la 

réception, l'assistance et le conseil aux voyageurs, 
l'assistance et le transfert aéroport ; la mise au point, 
l'exécution de circuits touristiques ; la location et la vente 
de véhicules ; la vente et l'émission de billets ; le 
commerce général et l'import-export ; toutes prestations 
de services ; enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet social 
ou susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 140142 

SINGOUTERE 

Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201710669 par 
SINGOUTERE, HLM FASS IMMEUBLE 73 VILLA 
N°54/S, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ACTIVITES HYDRAULIQUES - 
COMMERCE GENERAL - IMPORT-EXPORT - 
PRESTATION DE SERVICES - AGRICULTURE - 
ELEVAGE. 

N° d’enregistrement : 140143 

INTERNATIONAL STAFFING 
COMPANY HUMAN  CAPITAL 

Dép. le 04/12/2015 sous le n° 5201710670 par 
INTERNATIONAL STAFFING COMPANY HUMAN  
CAPITAL, 32 Liberté 6 extension, 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 en 
ressources humaines et de mise à disposition du 
personnel ; toutes activités d'intérim, d'événementiels et 
de marketing opérationnel ; toutes opérations relatives à 
la fourniture de main d'œuvre qualifiée et non qualifiée 
notamment les cadres et les ouvriers ; toutes opérations 
d'importation, d'exportation, d'achat, de vente, de 
distribution de tous produits et marchandises de toute 
nature ou origine, le négoce international ; toutes 
transactions financières, placement, négociation 
financière, investissement et opérations financières. 

N° d’enregistrement : 140144 

AMATEURS DE LUTTE SANS 
FRAPPE DU SENEGAL 

Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201710671 par 
AMATEURS DE LUTTE SANS FRAPPE DU SENEGAL, 
TAIBA 2 N°159 GRAND YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES - 
ÉVÉNEMENTIEL - NETTOIEMENT - GARDIENNAGE - 
COMMERCE - IMPORT EXPORT. 
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N° d’enregistrement : 140145 

AFRICA DREAM DAKAR 

Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201710672 par AFRICA 
DREAM DAKAR, OUAKAM CITE ASECNA VILLA N" 
181, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : LOCATION DE CHAMBRES 
D'HOTES - AUBERGE - RESTAURATION - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT-EXPORT - PRESTATION DE SERVICES - 
TRANSPORT - SALON DE COIFFURE - COUTURE - 
TRANSFERT D'ARGENT - IMMOBILIER - 
AGRICULTURE - AVICULTURE - MULTISERVICES. 

N° d’enregistrement : 140146 

"ADAD" SAS 

Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201710673 par "ADAD" 
SAS, Almadies zone 15, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'import et l'export, la vente et l'achat 
de tous produits ; toutes prestations de services. Le 
transport sous toutes ses formes. Le commerce en 
général ; 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 on faciliter l'exploitation et le développement. 

N° d’enregistrement : 140147 

"BATH - S.A " 

Dép. le 04/12/2015 sous le n° 5201710674 par "BATH - 
S.A ", 4 OUEST FOIRE ROUTE DE L'AEROPORT BP 
17232 DAKAR LIBERTE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : 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; la construction, 
bâtiment ; marchés publics, assainissement ; l'import et 
export de tous produits, marchandises et biens divers ; le 
négoce international ; l'investissement et le placement ; 
la vente de gros et demi gros et détails de tous articles ; 
la représentation de marque ; l'exploitation d'usines au 
Sénégal et à l'étranger ; 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 ;prise de 
participation dans toute société créée ou à créer, pouvant 
se rattacher directement ou indirectement à l'objet social, 
et à tous objets similaires ou connexes. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 140148 

"MCJ INVESTMENT"-SARL 

Dép. le 19/11/2015 sous le n° 5201710675 par "MCJ 
INVESTMENT"-SARL, 2, Avenue Faidherbe, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La prise de participation dans tous 
projets à but lucratif, la  mise à disposition d'expertise en 
matière agro-industrielle et industrielle, la participation à 
tous études et montages financiers. 

N° d’enregistrement : 140149 

"STAR ASSURANCES"-SA 

Dép. le 02/12/2015 sous le n° 5201710676 par "STAR 
ASSURANCES"-SA, 32, Rue Mass DIOKHANE x Félix 
FAURE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'assurance, l'expertise d'assurance, 
le courtage d'assurances; l'assistance aux assurés en 
cas de sinistres, aussi bien matériels que corporels; 
l'ingénierie; toutes études et réalisations dans divers 
domaines d'assurances; toutes opérations ou activités se 
rapportant de près ou de loin au courtage d'assurances 
ou de réassurances; toute mission de conseil et de 
formation des assurés, en vue leur proposer une 
couverture adéquate et / ou les meilleurs placements; la 
représentation, le courtage pour le compte de toutes 
personnes physiques ou morales, conformément aux 
dispositions légales en vigueur au Sénégal et aux 
normes édictées par le code CIMA en son livre v; la 
participation de la société dans toutes entreprises ou 
sociétés sénégalaises ou étrangères créées ou à créer 
ayant un objet similaire ou connexe, notamment par voie 
d'achat, de création de sociétés nouvelles, d'apports, 
fusions, alliances ou associations en participation. 
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 : 140150 

"SURICATE SOLUTIONS 
SENEGAL"-SARL 

Dép. le 27/11/2015 sous le n° 5201710677 par 
"SURICATE SOLUTIONS SENEGAL"-SARL, Castors, 
Route du Front de Terre, Cité CFAO, Villa C/2, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil, études, audit, conception, 
réalisation, gestion et formation dans  le domaine de 
l'informatique et de la gestion d'entreprise; toutes 
opérations se rapportant à la commercialisation de 
logiciel et de matériel informatique et de leurs 
consommables, accessoires, pièces détachées; toutes 
opérations se rapportant à la commercialisation de 
logiciel et de matériel monétique; toutes opérations se 
rapportant à la sécurité informatique et monétique; toutes 
opérations se rapportant à la formation informatique et 
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monétique; toutes opérations se rapportant aux télé 
services et traitements à distance de données 
informatiques et monétiques; la prise, l'obtention, 
l'acquisition, la conception, l'apport et la vente de tous 
brevets et licences. toutes opérations d'import et d'export 
la prise de participations par tous moyens dans des 
entreprises ou sociétés. et plus généralement, toutes 
opérations, de quelque nature qu'elles soient, juridiques, 
économiques et financières, 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, tant au Sénégal qu'à l'étranger. 

N° d’enregistrement : 140151 

" I2CD PRESTATIONS" 

Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201710678 par " I2CD 
PRESTATIONS", Rufisque - Santhiaba Cherif Villa n° 27, 
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 : tous travaux de maintenance et 
de nettoyage industriel, toutes activités de dépannage 
électrique et de mécanique générale ; chaudronnerie, 
tuyauterie, sablage, tous travaux de génie civil : 
bâtiments et travaux publics, maçonnerie, électricité 
plomberie, carrelage, peinture, la maintenance et travaux 
mécaniques, le commerce en général, la distribution de 
produits divers, les espaces verts, le reboisement, enfin,  
plus généralement, toutes opérations, commerciales, 
financières se rattachant directement ou indirectement à 
l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 140152 

SOCIETE D'IMPORTATION DE 
PRODUCTION ET D'EXPORTATION 

DU SENEGAL 

Dép. le 03/12/2015 sous le n° 5201710679 par SOCIETE 
D'IMPORTATION DE PRODUCTION ET 
D'EXPORTATION DU SENEGAL, Rufisque-Bargny, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : . 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve le cas échéant de 
l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : toutes activités de prestations de 
services, la production, la vente, la distribution, de 
produits agro-pastoraux et agro-alimentaires, l'achat, la 
distribution de lubrifiants et d'accessoires automobiles, le 
commerce général, l'importation, l'exportation et le 
transport, 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 : 140153 

SOCIETE AFRICAINE DE 
CONSTRUCTION ET BTP 

Dép. le 04/12/2015 sous le n° 5201710680 par SOCIETE 
AFRICAINE DE CONSTRUCTION ET BTP, ALMADIES, 
ZONE 8, RESIDENCE MASSAMBA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention des 
autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes: toutes activités afférentes à l'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 : 140154 

AGRONEGOS INVESTISMENTS 
GROUP 

Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201710681 par 
AGRONEGOS INVESTISMENTS GROUP, CITE AVION 
OUAKAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRODUCTION TRANSFORMATION 
ET CONDITIONNEMENT DE PRODUITS AGRICOLES - 
PRODUCTION AGRO INDUSTRIELLE - UNITÉ DE 
FABRIQUE DE GLACE ET D'EAU MINÉRALE - 
ÉLEVAGE - AVICULTURE - PISCICULTURE - 
BOULANGERIE - PÂTISSERIE - PRODUCTION 
D'EMBALLAGE - IMPORT EXPORT DE SEMENCES 
AGRICOLES DE PRODUITS VÉGÉTAUX ET ANIMAUX 
- PRODUCTION D'ENGRAIS NATURELS ET DE 
PESTICIDES - TRANSPORT ET LOCATION DE 
MATERIEL AGRICOLE ET TRAVAUX PUBLICS - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 140155 

"PIKINE MINING " SARL 

Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201710682 par "PIKINE 
MINING " SARL, Zone industrielle de Guédiawaye 
derrière CEMG CANADA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transport, le concassage, 
l'extraction minière, les 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 
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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 : 140156 

"JIN YUE SENEGAL" SARL 

Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201710683 par "JIN YUE 
SENEGAL" SARL, 21 Rue Mohamed V, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation, sous quelque forme 
que ce soit, de fonds de commerce de toute nature; 
l'achat et la vente sous toutes ses formes de produits 
alimentaires, et en générale de tous comestibles; la 
création, l'acquisition, la gestion et l'exploitation, sous 
toutes formes de fonds de commerce, 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. L'importation, l'exportation, la 
vente en gros et au détail de tous matériaux et matériels 
relevant dos secteurs ci-dessus énumérés. L'importation 
et l'exportation de tous produits de toute nature. L'étude 
technique et l'exécution de tous travaux de génie civil, 
des petites moyenne et grosses et infrastructures en 
réseaux routiers ou immobiliers. L'étude technique et 
l'exécution de tous travaux de bâtiments et travaux 
publics. 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. 

N° d’enregistrement : 140157 

SEN GENERAL DE PRESTATIONS 
ET DE DISTRIBUTION 

Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201710684 par SEN 
GENERAL DE PRESTATIONS ET DE DISTRIBUTION, 
OUAKAM CITE AVION VILLA N°75, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - 
AGRICULTURE - ELEVAGE - PRESTATIONS DE 
SERVICES - TRANSPORT - RESTAURATION - 
IMPORT-EXPORT - BATIMENT ET TRAVAUX 
PUBLICS. 

N° d’enregistrement : 140158 

PELLITAL BAMTAARE U6 

Dép. le 09/12/2015 sous le n° 5201710685 par PELLITAL 
BAMTAARE U6, PARCELLES ASSAINIES U6 N°516, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - IMPORT-
EXPORT - PRESTATION DE SERVICES ET 
TRANSPORT - ELEVAGE ET AGRICULTURE. 

 

 

N° d’enregistrement : 140159 

TOUCHE -A -TOUT BTP 

Dép. le 09/12/2015 sous le n° 5201710686 par TOUCHE 
-A -TOUT BTP, IMMEUBLE BRACHET 35 AVENUE 
MALICK SY X BLAISE DIAGNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 
- COMMERCE - IMPORT-EXPORT - TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 140160 

"MYD.AV-SUARL" 

Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201710687 par "MYD.AV-
SUARL", Ouakam Cité Avion Villa N°529B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production industrielle de 
poussins d'un jour ; l'aviculture agroalimentaire ; le 
commerce en général ; l'import-export ; distribution de 
produits et de matériels avicoles ; l'importation des œufs 
pour la couvaison de poussins de chair et de ponte ; 
l'agriculture ;la vente de poulets de chairs et d'œufs frais 
; 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 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 : 140161 

GRAPHIC PRINTING SOLUTION 

Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201710688 par GRAPHIC 
PRINTING SOLUTION, 8783, Sacré Cœur 2, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
directement ou indirectement ; la publicité, la 
communication, le marketing ; l'imprimerie sous toutes 
ses formes et par tous moyens, notamment l'impression 
numérique; la reprographie, la bureautique, la 
sérigraphie ; la fourniture de matériels bureautique et 
tous consommables ; la fabrication et la 
commercialisation de tous supports, gadgets et 
accessoires ; toutes prestations de services ; et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations, techniques, financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
social ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 140162 

MDM INTERNATIONAL SERVICES - 
SARL 

Dép. le 04/12/2015 sous le n° 5201710689 par MDM 
INTERNATIONAL SERVICES - SARL, Sacré Coeur 2, 
Villa N° 8602 B, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La logistique ; toutes opérations 
quelconques pouvant concerner le commerce en 
général, l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la 
distribution de tous biens, produits alimentaires, produits 
agricoles, divers, matières premières et toutes 
marchandises et objets de toute nature pour tous usages 
et de toutes provenances ; la représentation et la 
distribution de marques de produits ; le transport routier 
de tous biens, produits et marchandises ; toutes activités 
de prestations de services ; le conseil ; la création et 
l'exploitation de tous établissements commerciaux ou 
industriels ; la prise de participation dans toutes société 
créée ou à créer ayant pour des activités similaires, 
connexes ou complémentaires; et plus généralement, 
toutes opérations financières, commerciales, 
industrielles, mobilières ou immobilières, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social 
dont les différents éléments viennent d'être précisés, ou 
à tous objets similaires ou connexes. 

N° d’enregistrement : 140163 

"PAK-MAK SARL" SUARL 

Dép. le 09/12/2015 sous le n° 5201710690 par "PAK-
MAK SARL" SUARL, TOUBAB DIALAW, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tout ce qui à trait à l'aviculture et 
l'élevage. La production avicole, de produits maraîchers, 
la vente et la distribution. Toutes activités ou opérations 
de production, commercialisation, exportation desdits 
produits et services et biens dérivés. Toutes prestations 
de services. l'aménagement de tout périmètre, la 
production et l'exploitation avicole et élevage. Leur 
stockage leur conditionnement. La représentation et 
distribution desdits produits. L'achat, la prise en gérance, 
la location et l'exploitation de plantations et de 
concessions de toute nature. Le transport desdits 
produits et le transport en général. 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 à tout autre 
objet similaire ou connexe pouvant en faciliter 
l'exploitation et le développement. 

N° d’enregistrement : 140164 

" SOPE NABY BUSINESS 
INDUSTRY " 

Dép. le 12/11/2015 sous le n° 5201710691 par " SOPE 
NABY BUSINESS INDUSTRY ", 27 Avenue Pompidou X 
Mousse Diop, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'agence de voyage 
; le commerce général ; la prestation de services ; 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 : 140165 

FEDDE TANNIRABE SAMBA 
THIAPATO 

Dép. le 10/12/2015 sous le n° 5201710692 par FEDDE 
TANNIRABE SAMBA THIAPATO, CITE HAMO VI VILLA 
N° 43, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE - TRANSFORMATION 
DES CEREALES ET FRUITS LOCAUX - COUTURE - 
RESTAURATION . 

N° d’enregistrement : 140166 

IBOU KANE ALU SERVICES 

Dép. le 10/12/2015 sous le n° 5201710693 par IBOU 
KANE ALU SERVICES, THIAROYE MINAME 2, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : MENUISERIE ALUMINIUM, BOIS, 
METALLIQUE ET INOX (INSTALLATION REPARATION 
ET POSE) - CONFECTION BATIMENT - VENTE - 
LOCATION. 

N° d’enregistrement : 140167 

SENEGAL FIXERS - SUARL 

Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201710694 par 
SENEGAL FIXERS - SUARL, Parcelles Assainies, Unité 
13, Villa numéro 262, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La consultance en production 
audiovisuelle. L'intermédiation commerciale, 
organisationnelle et le courtage. 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'importation, l'exportation, la vente, 
l'achat et la location de véhicules de toutes marques. 
L'achat et la vente de pièces détachées neuves ou 
d'occasion. Toutes activités liées au tourisme. La 
représentation de sociétés étrangères et de marques. 
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 : 140168 

" SOCIETE POUR LA PROMOTION 
ET LE DEVELOPPEMENT DES 

ENERGIES RENOUVELABLES " 

Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201710695 par " 
SOCIETE POUR LA PROMOTION ET LE 
DEVELOPPEMENT DES ENERGIES 
RENOUVELABLES ", cité Keur Damel n°133, DAKAR 
(SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal et 
à l'étranger : toutes activités dans le domaine des 
énergies renouvelables ; l'utilisation des énergies 
renouvelables dans les constructions de bâtiments à 
usages d'habitation, de bureau et industriel ; l'étude, 
l'exécution et l'exploitation de toutes installations utilisant 
l'énergie solaire ou mettant en œuvre des dispositifs 
solaires, électroniques, électriques ou mécaniques, ainsi 
que de commande ou de contrôle d'installations 
publiques, privées ou industrielles ; la gestion et la 
conduite de projets en environnement et développement 
durable ; le montage, la maintenance et la réparation de 
tous matériels et équipements ; la production, l'achat et 
la vente de tout équipement, système, produit de toute 
nature et de toute provenance; le commerce de produits 
solaires, électriques et électroniques ; le commerce 
général et l'import-export ; 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 : 140169 

LABO SAHEL BTP 

Dép. le 09/12/2015 sous le n° 5201710696 par LABO 
SAHEL BTP, Rufisque, Cité AlhazarSIPRES n°65, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal et 
à l'étranger : l'exploitation d'un laboratoire de 
géotechnique en btp ; toutes études géotechniques, 
investigations géotechniques et expertises diverses sur 
ouvrage ; l'analyse de sols et fondations ; toutes études 
routières ; la formation en géotechnique et en travaux 
routiers ; toutes études en génie civil ; 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 : 140170 

"SALAM BAANDE" 

Dép. le 09/12/2015 sous le n° 5201710697 par "SALAM 
BAANDE", Sacre Coeur 3, Villa n* 9754, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : la société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, toutes activités relatives : aux 
prestations de services ;  travaux divers ; à la vente de 
biens et d'équipements mobiliers et immobiliers ; à 
l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la 
distribution, le commerce en général de tous produits et 
marchandises se rapportant à l'objet ; à 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 : 140171 

" CONNECT SOFT " SUARL 

Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201710698 par " 
CONNECT SOFT " SUARL, Almadies Zone 10 Lot N°23, 
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'ingénierie 
logicielle ; le conseil,  l'audit, l'e-commerce ; la formation 
; le commerce de tous produits ; la prestation de services 
dans les domaines précités ; la prise de participation et 
d'intérêts dans le capital de sociétés sénégalaises ou 
étrangères, cotées ou non en bourse, ainsi que dans 
toutes entreprises existantes ou en formation ayant un 
objet similaire ou connexe. Et généralement toutes 
opérations industrielles, 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 : 140172 

" SOCIETE AFRICAINE DE 
COMPTABILITE ET DE GESTION " 

SARL 

Dép. le 08/12/2015 sous le n° 5201710699 par " 
SOCIETE AFRICAINE DE COMPTABILITE ET DE 
GESTION " SARL, N°528 BAOBABS, AVENUE 
BOURGUIBA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet social tant au 
Sénégal qu'à l'étranger : la comptabilité en générale; la 
gestion ; la gestion de la fiscalité d'entreprise; les 
finances ; formation en général ; la formation dans les 
domaines précités ; l'organisation de séminaire et 
apprentissage ; toutes activités d'intermédiations ; 
prestations de services diverses ; la prise de participation 
sous toutes formes, directes ou indirectes, dans toutes 
sociétés ayant ou pas une activité connexe à l'objet de la 
présente société ; et généralement, toutes opérations 
civiles, financières, commerciales, industrielles, 
mobilières ou immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social ci-dessus, et susceptibles 
d'en faciliter la réalisation, le développement ou 
l'extension. 

N° d’enregistrement : 140173 

" DIAMOND PRINT " SARL 

Dép. le 07/12/2015 sous le n° 5201710700 par " 
DIAMOND PRINT " SARL, VILLA  N° 12 AVENUE 
BOURGUIBA IMMEUBLE LAMBERT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vente de matériels informatiques ; 
les prestations de service diverses ; le commerce général 
et la distribution ; l'importation, l'exportation, la 
commercialisation et la distribution de tous produits, de 
toutes provenances et de toutes natures ; 
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l'aménagement,  la conception et la réalisation 
d'ouvrages ; la conception,  la réalisation et la promotion 
de programmes immobiliers ; l'acquisition d'immeubles, 
la gestion,  la prise en bail ou la location ; toutes activités 
agricoles,  transformation,  conditionnement de produits 
agricoles ; la soumission  à  tout appel 

d'offres ; la représentation en toutes matières ; la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises ou  
sociétés ayant un  objet  similaire,  connexe ou  
complémentaire ; et généralement,  toutes opérations 
civiles, financières, commerciales, industrielles, 
mobilières ou immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social ci-dessus, et susceptibles 
d'en faciliter la réalisation, le développement ou 
l'extension. 

N° d’enregistrement : 140174 

" M.I. TRADING " SUARL 

Dép. le 09/12/2015 sous le n° 5201710701 par " M.I. 
TRADING " SUARL, Nord Foire, n°10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
d'importation, d'exportation, d'achat, de vente, de 
distribution de tous biens de consommation, 
d'équipements automobiles et de pièces détachées ; 
toutes prestations de services ; la production, la 
transformation et la distribution de produits alimentaires 
et d'élevage ; assistance comptable, fiscale et juridique ; 
vente de matériel informatique ; le négoce international ; 
le transport et la logistique ; la vente et la 
commercialisation de tous produits et marchandises ; 
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 ; la participation directe 
ou indirecte dans toutes opérations industrielles ou 
commerciales quelconques. 

N° d’enregistrement : 140175 

AFRICA  LOGISTIC MINING 

Dép. le 09/12/2015 sous le n° 5201710702 par AFRICA  
LOGISTIC MINING, 133, Cité Anamo, Route de 
l'Aéroport, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays, 
directement ou indirectement, soit pour son compte, 
seule ou en participation, soit pour le compte de toutes 
personnes physiques ou morales sénégalaises ou 
étrangères : la recherche, l'acquisition, l'amodiation, 
l'aliénation et l'exploitation de toutes mines et carrières 
de quelque nature que ce soit ; le traitement, la 
transformation et le commerce de tous minerais et 
métaux, ainsi que de leurs sous-produits et alliages ; 
l'achat ; l'obtention, la concession, la vente, la cession 
totale ou partielle, temporaire ou définitive, de tous 
brevets ou licences se rapportant à l'objet ci-dessus ; la 
création, l'acquisition de tous immeubles et usines et de 
tous moyens de transport quelconques répondant aux 

besoins de son industrie ; l'achat et la location de toutes 
sources d'énergie nécessaires à l'exploitation ; le 
transport routier urbain, interurbain, terrestre, maritime 
de personnes et de marchandises de toute sorte sur le 
territoire national ou international ; la logistique, la 
consignation, la manutention ; l'organisation de transport 
et voyages touristiques ; toutes opérations 
commerciales, généralement quelconque pouvant 
concerner directement ou indirectement, l'achat, la vente 
en gros et demi-gros, détail, l'importation, l'exportation, 
l'emmagasinage, le warrantage, la représentation, la 
promotion, et la distribution au comptant, à tempérament, 
en location-vente... de tous articles, matériels, matériaux, 
appareils et appareillages de toutes marques, de toutes 
sortes avec leurs compléments et accessoires de 
marchandises, objets, produits de toute provenance ; 
toutes prestations de service ; la prise de participation 
sous toutes ses tonnes dans 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 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 : 140176 

LINGUASPIRIT INTERNATIONAL 

Dép. le 09/12/2015 sous le n° 5201710703 par 
LINGUASPIRIT INTERNATIONAL, Villa n°10300/ Sacré-
Cœur III Extension., DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
: tous services linguistiques (la rédaction, la transcription, 
le secrétariat, le marketing digital, etc..) ; la traduction, 
l'interprétation, la formation professionnelle dans le 
domaine de l'industrie des langues ; la communication 
sous toutes ses formes ; l'ouverture et la gestion d'une 
école supérieure de traduction et d'interprétation ; la 
diffusion commerciale de tous ouvrages d'édition, livres, 
dictionnaires, encyclopédies, périodiques, brochures et 
imprimés, cassettes audio, cassettes vidéo, disques, 
d'une façon générale l'exploitation de tous produits 
d'édition graphique, et ce sur tous supports, la 
commercialisation de tous produits annexes et dérivés 
ainsi que la négociation des droits y afférents ; 
l'événementiel ; la création et l'exploitation de toute 
activité complémentaire ou liée à l'objet social ; 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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