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Extrait de la norme ST.3 de l’OMPI 
 

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

Bénin*                                       BJ 

Burkina Faso*                          BF  

Cameroun*                                 CM  

Centrafricaine,République*        CF 

Comores* KM 

Congo*                                    CG  

Côte d’Ivoire*                        CI 

Gabon* GA 

Guinée*                                   GN  

Guinée-Bissau*                     GW  

GuinéeEquatoriale*              GQ  

Mali* ML 

Mauritanie*                             MR  

Niger*                                     NE  

Sénégal* SN 

Tchad*                                      TD 

Togo*                                     TG 

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

SUITE A UNE NOUVELLE ADHESION A L’ACCORD DE BANGUI 

 
 
 
RESOLUTION N°47/32 
 

 
 

                 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE L’ORGANISATION AFRICAINE DE LAPROPRIETE INTELLECTUELLE 

 

 

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

          1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété 

           Intellectuelle et ses annexes ; 

 

Vu       Les dispositions des articles 18 et 19 dudit Accord relatives  

           Aux attributions et pouvoirs du Conseil d’Administration ; 

 

 

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

 

 

Article 1er : 

 

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

 

«Article 5 (nouveau) : 

 

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

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

 

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

 

Le reste sans changement. 

 
Article 2 :  

 

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

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

 

Fait à Bangui le 17 décembre 2007 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BENIN - Cotonou

Agence Nationale de la Propriété
Industrielle (ANAPI)

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

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

BURKINA FASO - Ouagadougou

Centre National de la Propriété
Industrielle (CNPI)

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

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

du Commerce et de l’Artisanat)

CAMEROUN - Yaoundé

Direction du Développement Technologique
et de la Propriété Industrielle

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

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

CENTRAFRIQUE - Bangui

Direction de la Propriété Industrielle
Avenue B. BOGANDA

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

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

CONGO - Brazzaville

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

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

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

et de la Promotion du Secteur Privé)

COMORES - Moroni

Office comorien de la propriété intellectuelle
BP 41 Moroni

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

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

COTE D’IVOIRE - Abidjan

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

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

(Ministère de l’Industrie)

GABON - Libreville

Office Gabonais
de la Propriété Industrielle (OGAPI)

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

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

GUINEE - Conakry

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

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

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

GUINEE BISSAU - Bissau

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

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

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

GUINEE EQUATORIALE - Malabo

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

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

(Consejo de Investigacones
Cientificas y Tecnologicas-CICTE)

MALI - Bamako

Centre Malien de Promotion
de la Propriété Industrielle (CEMAPI)

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

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

MAURITANIE - Nouakchott

Direction du développement Industriel

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

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

de l’Artisanat et du Tourisme)

NIGER - Niamey

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

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

(Ministère des Mines et du Développement Industriel)

SENEGAL - Dakar

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

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

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

de l’Industrie et de l’Artisanat)

TCHAD - N’djamena

Direction de la Propriété Industrielle
et de la Technologie

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

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

TOGO - Lomé

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

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

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

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

Siège social
Place de la Préfecture

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

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

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

propriété intellectuelle
est notre vision
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N° d’enregistrement : 131177 

SOCAR TRANSIT SARL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201701491 par SOCAR 
TRANSIT SARL, NORD FOIRE CITE DIAMALAYE 3 N° 
41-43, B.P. 23929, PONTY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le Transit ; le commissionnaire en 
douane ; la logistique ; toutes   opérations   de   
transport   maritime,   fluvial,   terrestre,   portuaire, 
aéroportuaire, routière, ferroviaire, de manutention et 
d'acconage. 

N° d’enregistrement : 131178 

GEDEA SUARL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201701492 par GEDEA 
SUARL, RUE ANDRE LEBON, IMMEUBLE PILOTE 
APPARTEMENT C21, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La gestion de systèmes 
d'informations, de réseaux et de télécommunications ;  
la formation dans les domaines précités, la conception, 
la réalisation et la promotion de programmes 
immobiliers ; l'acquisition d'immeubles, la gestion, la 
prise en bail ou la location de tous biens et droits 
immobiliers ; l'achat de biens et droits immobiliers le 
négoce international toutes activités d'intermédiadon 
prestations de services diverses. 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 : 131179 

MOUKAT DISTRIBUTION SARL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201701493 par 
MOUKAT DISTRIBUTION SARL, RUFISQUE 826 CITE 
TACO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : l'importation, l'exportation, la 
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 provenances et de 
toutes natures ; le commerce en général et la 
distribution ; la création et la gestion d'organes de 
presse, de journal, d'agence de presse, de livres ; 
l'édition de périodiques ; la représentation de toute 
marque et de toute société sénégalaise ou étrangère 
dans les domaines précités ; la création et l'exploitation 
d'une unité industrielle de production et de 
commercialisation des produits alimentaires. Et 
généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, mobilières, immobilières et financières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement aux 

activités sus- indiquées ou concourir à leur 
développement. 

N° d’enregistrement : 131180 

HAUTE TECHNOLOGIE DE 
SECURITE - SARL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201701494 par HAUTE 
TECHNOLOGIE DE SECURITE - SARL, LIBERTE 6 
EXTENSION VILLA N° 1, LOT COMPLEMENTAIRE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vente et l'installation de système 
de sécurité ; le commerce général ; l'importation et 
l'exportation de tous produits, biens et marchandises ; 
l'informatique, la bureautique ; le Service après vente ; 
toutes activités de prestations de services. 

N° d’enregistrement : 131181 

KAPPAFRIK SENEGAL - S.A.S. 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201701495 par 
KAPPAFRIK SENEGAL - S.A.S., PROVISOIREMENT 
BOULEVARD DE LA MADELEINE X CARNOT, 
IMMEUBLE INSTITUT  ISLAMIQUE 2ème ETAGE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet  au Sénégal 
comme à l'étranger : le conseil en investissement ; le 
conseil en gestion de patrimoine ; les services 
financière non bancaires ; le conseil en financement de 
projets ; et généralement et comme conséquence de cet 
objet social, toutes opérations civiles, commerciales, 
industrielles, financières,   mobilières, immobilières et  
autres se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social. 

N° d’enregistrement : 131182 

TAFLABEL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201701496 par 
TAFLABEL, HANN MARISTES LOT N° C67, 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 production 
audiovisuelle, l'édition musicale et la distribution sur 
tous supports ; la promotion artistique, la publicité ; 
l'événementiel, l'animation ; la prestation de services ; la 
participation sous toutes formes, y compris la 
souscription, à toutes sociétés ou la création de toutes 
sociétés ou entreprises dont l'activité serait similaire ou 
de nature à favoriser ou développer son commerce. Et 
généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, mobilières, immobilières et financières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement aux 
activités ci-dessus définies ou concourir à leur 
développement. 
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N° d’enregistrement : 131183 

I&P SENEGAL SAS 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201701497 par I&P 
SENEGAL SAS, RUE DE KAOLACK 3XC, POINT E, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en 
république du Sénégal et à l'étranger : les études et 
services, sous toutes ses formes, aux administrations, 
aux associations, aux entreprises ou sociétés de droit 
privé ou public, le conseil aux personnes physiques et 
plus particulièrement en matière de finance, 
d'organisation, de gestion, de formation, d'information 
ou de stratégie ; 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, l'exploitation 
de tous établissements, fonds de commerce, usines, 
ateliers se rapportant à l'une ou l'autre des activités 
spécifiées ci-dessus ; la prise, l'acquisition, l'exploitation 
ou la cession de tous procédés, brevets et droits de 
propriété intellectuelle concernant lesdites activités ; la 
prise de 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. Et généralement, toutes activités 
et toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, 
financières, commerciales, industrielles, mobilières 
et/ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'un des objets ci-dessus, spécifiés ou à 
tous autres objets similaires ou connexes, notamment 
aux entreprises, groupement et sociétés dont l'objet 
serait susceptible de concourir à la réalisation de l'objet. 

N° d’enregistrement : 131184 

INTERNATIONAL VALLY L SARL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201701498 par 
INTERNATIONAL VALLY L SARL, 209 ASECNA 
YEUMBEUL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : toutes activités afférentes aux services 
multimédia ; toutes activités afférentes à l'import-export ; 
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 ; l'exploitation de studio 
d'enregistrement ; la vente et la location de matériel de 
sonorisation, informatique, vidéographiques ; la 
programmation et la diffusion d'événements impliquant 
les nouvelles technologies de l'information et de la 
communication ; la prise de participation dans toutes 
entreprises sénégalaises ou étrangères ayant un objet 
similaire ou connexe ; la mise en place d'un fonds de 
commerce de vente de coffrets de cadeaux sous toutes 
ses formes ; le commerce de produits industriels, 

artisanaux, de fournitures de prestation de services 
physiques et non physiques; l'importation, l'exportation, 
la représentation et la distribution de tous produits et 
marques de fabriques; le commerce en général, l'achat, 
la vente, la distribution de mobilier de bureau et de tout 
type de matériel professionnel. 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 : 131185 

GIE MUTUELLE DE L'UNION DE 
L'INSTITUT CHAMSOINE 

Dép. le 25/11/2014 sous le n° 5201701499 par GIE 
MUTUELLE DE L'UNION DE L'INSTITUT 
CHAMSOINE, SAM SAM 1 QUARTIER ADAMA 
NDIAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Enseignement ; activité sociale 
lucrative ; agriculture. 

N° d’enregistrement : 131186 

SENEGAL IMMOBILIER - SUARL 

Dép. le 25/11/2014 sous le n° 5201701500 par 
SENEGAL IMMOBILIER - SUARL, BANLIEUE PIKINE 
QUARTIER MEDINATOUL MOUNAWARA VILLA N° 
7785, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Génie civil, études et réalisation de 
travaux de constructions de bâtiments ; toutes 
transactions immobilières; tous travaux de nettoiements 
; prestations de services ; fournitures de biens 
d'équipement ; commerce : import-export, 
représentation commerciale ; toutes opérations 
commerciales se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social. 

N° d’enregistrement : 131187 

GROUPE 2 IC INGENIERIE-
INNOVATION-CONCEPTION-

CONSTRUCTION-SARL 

Dép. le 25/11/2014 sous le n° 5201701501 par 
GROUPE 2 IC INGENIERIE-INNOVATION-
CONCEPTION-CONSTRUCTION-SARL, YARAKH 
FEFESS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Génie civil ; assainissement 
hydraulique ; les travaux publics, maintenance 
industrielle, électrique, électronique, la construction, la 
réfection de tous types de bâtiments pour le compte de 
tiers ou des collectivités publiques, les études, la 
fourniture, le montage, le service après-vente pour tous 
équipements électriques, énergétiques, techniques et 
industriels ; automatisme, instrumentalisation, électricité 
du bâtiment; vidéophonie, téléphonie, plombrie, sécurité 
incendie ; électricité, peinture, le commerce, 
l'importation, l'exportation, et le négoce. 
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N° d’enregistrement : 131188 

KAPETROL SENEGAL - S.A.S. 

Dép. le 25/11/2014 sous le n° 5201701502 par 
KAPETROL SENEGAL - S.A.S., PROVISOIREMENT 
BOULEVARD  DE LA MADELEINE X CARNOT 
IMMEUBLE INSTITUT ISLAMIQUE 2ème  ETAGE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
comme à l'étranger : l'exploration pétrolière ; la 
production pétrolière ; les activités de raffinage, de 
distribution, de négoce international et de transports de 
produits pétroliers ; 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, financière, 
civiles, mobilières ou  immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ou à tous 
objets similaires ou connexes ou susceptibles d'en 
faciliter l'extension ou  le développement. 
 

N° d’enregistrement : 131189 

INNOV IMMO SUARL 

Dép. le 25/11/2014 sous le n° 5201701503 par INNOV 
IMMO SUARL, OUEST FOIRE, CITE SAGEF, VILLA N° 
48, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger : L'innovation immobilière ; 
l'achat et la vente de tous biens meubles et immeubles ; 
la location, la gérance et la maintenance immobilière ; la 
promotion immobilière sous toutes ses formes ; 
l'exécution de tous travaux de construction de bâtiments 
et travaux publics ; la promotion, la conception et la 
réalisation de programmes immobiliers ; la vente et la 
location d'appartements ou de villas : le lotissement des 
terrains en lots destinés à la construction de maisons 
individuelles à usage d'habitation ; l'acquisition par tous 
moyens de tous immeubles bâtis ou non et de droits 
immobiliers, l'aménagement, la transformation, 
l'exécution des travaux de viabilité et de lotissement de 
ces immeubles ; le gardiennage sous toutes ses formes 
; toutes opérations de négoce et de représentation 
commerciale, de courtage et commissions y afférentes, 
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 : 131190 

KEUR MATY SUARL 

Dép. le 25/11/2014 sous le n° 5201701504 par KEUR 
MATY SUARL, TOUBA SANDAGA AVENUE LAMINE 
GUEYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation et la commercialisation 
de textiles. Import-export de marchandises et biens 
divers ; commerce général. Confection de vêtements, 
sous-vêtements à partir de matières textiles produites 
localement ou importées; la création, l'installation, 
l'exploitation de tous établissements industriels pour la 
filature; l'achat, la vente, en gros et en détail, 
l'importation, l'exportation de tous articles de vêtement, 
d'habillement, chapellerie, chaussure. l'achat, la vente, 
en gros et en détail, la fabrication, la vente et la 
promotion d'articles de voyage, bagages, sacs, 
maroquinerie, articles d'habillement, accessoires. Vente 
de marbre, carreaux, sanitaires. Immobilier ; 
construction ; BTP ; promotion immobilière ; agence 
immobilière ; courtage ; imprimerie ; sérigraphie ; 
fourniture matériels bureautique, papeterie. 
Restauration ; fournitures de denrées alimentaires. 
Tourisme ; organisations de manifestations diverses ; 
promotion commerciale et touristique; exploitation 
agricole, aviculture. La vente de gros et demi gros et 
détails de tous articles ; la vente de voitures 
d'occasions, de pièces de rechange, la location de 
voitures. Transport de tous produits, denrées et objets 
de toute nature ; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 131191 

NEWMAN INTERNATIONAL - SARL 

Dép. le 25/11/2014 sous le n° 5201701505 par 
NEWMAN INTERNATIONAL - SARL, ROUTE DE 
L'AEROPORT NGOR-ALMADIES ZONE 16/17, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les échanges commerciaux 
nationaux et internationaux, le partenariat commercial et 
la représentation ; toutes opérations pouvant concerner 
le commerce en général, la transformation, 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. BTP- la 
réalisation de tous travaux d'étude, d'ingénierie, de 
coordination de travaux, de mise en œuvre de 
chantiers, de maîtrise d'ouvrage. Toutes activités 
d'agence de joueur, le transfert de footballeur 
professionnel ; Le conseil, l'assistance, la sous-
traitance, le négoce, le courtage ainsi que toutes 
activités de prestation de service en matière sportive, 
commerciale, et industrielle. 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. 

 

 



BOPI 03NC/2017                    NOMS COMMERCIAUX 
 

10 
 

N° d’enregistrement : 131192 

NIASSENE KHALIFA VOYAGES 
SARL 

Dép. le 25/11/2014 sous le n° 5201701506 par 
NIASSENE KHALIFA VOYAGES SARL, QUARTIER 
NOTAIRE N° 50, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La Société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : la vente de billets d'avion de toutes 
compagnies de transport de voyageurs  ; l'organisation 
de transports pour les excursions touristiques à travers 
le Sénégal et à l'étranger ; la location de voitures ; 
l'organisation et la vente de tous circuits touristiques ; la 
réservation d'hôtels ; l'organisation et la 
commercialisation d'événements culturels, artistiques et 
liés au tourisme ; l'ouverture et l'exploitation d'un bureau 
de change ; le commerce en général et l'import-export ; 
l'achat, la distribution et la vente de toutes 
marchandises, de tous produits de toute provenance et 
de toute nature ; toutes prestations de services ; et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations civiles, commerciales, 
industrielles, financières, mobilières, immobilières et 
autres se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social. 

N° d’enregistrement : 131193 

CADRIUM BTP SARL 

Dép. le 25/11/2014 sous le n° 5201701507 par 
CADRIUM BTP SARL, OUAKAM CITE MAMELLES 
AVIATION N° 474, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal : la conception, la 
réalisation et le suivi dans les domaines de 
l'architecture, du design, de l'infographie et de la 
modélisation 3D l'exécution de tous travaux de 
constructions, de bâtiments et génie civil spécialement 
tous travaux en béton armé et généralement toutes 
entreprises de travaux publics ou autres et notamment 
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction ; l'étude et la réalisation 
de travaux de terrassement, voirie et réseaux divers, et 
en général de tous travaux d'aménagement et 
d'équipement de terrains ; l'aménagement et le suivi de 
chantiers ; l'achat, la vente, la gérance immobilière et le 
courtage ; Le conseil et la consultance dans le secteur 
des BTP ; l'achat, la location, l'importation et la 
commercialisation de tous matériaux de construction ou 
équipements immobiliers ; toutes prestations de 
services ; enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, agricoles, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation, l'extension, y 
compris la prise de participation dans toute entreprise 
ou société quel que soit le lieu de son siège. 

 

 

N° d’enregistrement : 131194 

SOCIETE DE DISTRIBUTION 
SENEGALAISE SA 

Dép. le 25/11/2014 sous le n° 5201701508 par 
SOCIETE DE DISTRIBUTION SENEGALAISE SA, 
BOULEVARD FELIX EBOUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, l'achat 
en gros, le commerce de tous produits et marchandises 
en particulier la vente de tabacs, cigarettes, cigares, 
papiers, cartons et cartonnages, et de tous objets à 
l'usage des fumeurs. La participation directe ou indirecte 
de la société à toutes activités ou opérations 
industrielles, commerciales ou financières, mobilières 
ou immobilières, sous quelque forme que ce soit, dès 
lors que ces activités ou opérations peuvent se 
rattacher directement ou indirectement l'objet social ou 
à tous objets similaires, connexes ou complémentaires. 
Et plus généralement toutes opérations économiques 
entrant dans l'objet social ou susceptibles d'en favoriser 
le développement. 

N° d’enregistrement : 131195 

MOBILITY SA 

Dép. le 26/11/2014 sous le n° 5201701509 par 
MOBILITY SA, 93 CITE MOURTADA OUEST FOIRE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger et sous réserve le cas échéant de 
l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: le développement de 
technologies dans le domaine des télécommunications, 
le développement de technologies facilitant les 
transactions commerciales locales et internationales, les 
transferts d'argent locaux et internationaux, les 
paiements par appareils téléphoniques et autres 
systèmes, le financement de projets, le partenariat et la 
participation dans des sociétés œuvrant dans ces 
domaines, et 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 : 131196 

J2B SARL 

Dép. le 26/11/2014 sous le n° 5201701510 par J2B 
SARL, POINT E, RUE DE TAMBACOUNDA VILLA N° 
16, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités dans le domaine de 
l'industrie, le commerce, et le transport de personnes et 
de marchandises     de toutes provenances vers toutes 
destinations. 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. 
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N° d’enregistrement : 131197 

MILLENIUM MULTISERVICES SARL 

Dép. le 26/11/2014 sous le n° 5201701511 par 
MILLENIUM MULTISERVICES SARL, GUEDIAWAYE 
QUARTIER NOTAIRE VILLA N° 503, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'intégration de services ; les 
téléservices ; la télécommunication ; la prestation de 
services informatiques ;la vente de matériels 
informatiques et électroniques ; l'électricité et 
l'électrotechnique ; la maintenance électronique ; la 
maintenance industrielle ; le génie civil ; la formation 
professionnelle, la création et la gestion d'école de 
formation professionnelle; la couture et la confection ; 
l'hygiène et la sécurité ; l'agrobusiness ; le froid et la 
climatisation ; la gestion de collectivités locales ; le 
transport et la logistique ; l'import-export ; 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 : 131198 

ENTREPRISE SENEGALAISE DE 
PRESTATIONS DE SERVICES 

SUARL 

Dép. le 26/11/2014 sous le n° 5201701512 par 
ENTREPRISE SENEGALAISE DE PRESTATIONS DE 
SERVICES SUARL, GOLF NOUVELLE CITE DE 
GOLF, VILLA N° 144 TF 324/PG, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La prestation de tous types 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 : 131199 

SERIGNE WADE TRANSPORT 
SARL 

Dép. le 26/11/2014 sous le n° 5201701513 par 
SERIGNE WADE TRANSPORT SARL, SICAP MBAO 
N° S7, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La location de voiture ; le transport ; 
l'import-export. Et plus généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, mobilières et 
immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social et à tous objets similaires, 
annexes, connexes ou complémentaires pouvant 
favoriser sa réalisation ou son extension. 

 

 

N° d’enregistrement : 131200 

RTA GROUP SA 

Dép. le 28/11/2014 sous le n° 5201701514 par RTA 
GROUP SA, 12 BIS MERMOZ PYROTECHNIE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger et sous réserve le cas échéant de 
l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: Le commerce international et 
l'investissement dans les secteurs de l'agroalimentaire. 
De l'énergie, des mines, de l'industrie. Des 
télécommunications, des technologies, le financement 
de projet, le partenariat et la participation dans des 
sociétés œuvrant dans ces domaines, et 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 : 131201 

ANATRADING SUARL 

Dép. le 26/11/2014 sous le n° 5201701515 par 
ANATRADING SUARL, OUEST FOIRE CITE AELMAS, 
LOT N° 130, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger, sous réserve des autorisations et 
agréments requis, toutes activités relatives à : le 
commerce et la représentation commerciale ; 
l'exploitation forestière, la vente de bois et fruits 
forestiers ; la vente et la location de véhicules et 
d'engins mécaniques ; le transport, le courtage ; la 
vente d'équipements électromécaniques ; la prestation 
de service dans les domaines précités ; la participation 
directe ou indirecte sous quelque forme que se soit, à 
toutes opérations, entreprises ou sociétés se rattachant 
à ces activités. Et généralement toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, mobilières et 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à cet objet et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou 
le développement. 

N° d’enregistrement : 131202 

PHILEAS 

Dép. le 26/11/2014 sous le n° 5201701516 par 
PHILEAS, OUARAR YOFF TONGHOR VILLA N° 16, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger: la participation financière, industrielle ou 
commerciale par voie de création de sociétés nouvelles, 
réception d'apport de titres ou de numéraires, apports, 
souscription ou achat de titres ou droits sociaux, fusion, 
prise en gestion, association, en participation ou 
autrement ; la propriété, la détention, la gestion directe 
de portefeuille de valeurs mobilières et de titres de 
sociétés cotés ou non dont elle pourrait devenir 
propriétaire par voie d'acquisition, échange, apport ou 
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autrement ; 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 créées ou à créer, ayant 
le même objet ou un objet similaire ou connexe ; et plus 
généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social ci-dessus spécifié ou à tout autre objet 
similaire ou connexe. 

N° d’enregistrement : 131203 

CARREFOUR  BUSINESS SARL 

Dép. le 26/11/2014 sous le n° 5201701517 par 
CARREFOUR  BUSINESS SARL, PARCELLES 
ASSAINIES UNITE 11 VILLA N° 1991, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation agro-sylvo-pastorale 
sous toutes ses formes ; la production, la transformation 
industrielle et commercialisation des produits de 
l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, et des essences 
forestières, sous toutes ses formes, l'hydraulique, 
l'hydrotechnie, génie civil et rural ; l'assainissement et la 
valorisation de l'environnement, les énergies 
renouvelables. La recherche et le développement ; 
études, conseils, formations, assistance et innovations 
technologiques ; conseil et accompagnement à la 
certification iso. Audit et conseil en gestion industrielle, 
commerciale, en restructuration industrielle, en gestion 
environnementale, et dans le système de traitement des 
déchets solides et liquides. La construction, les études 
et la réalisation de tous corps de bâtiments, d'ouvrages 
publics ou privés et de voirie, la promotion immobilière 
notamment par le terrassement, la viabilisation, la 
construction ; le revêtement industriel des sols et 
l'étanchéité, le revêtement de surfaces (peinture) et 
sablage des cuves, isolation industrielle des conduites, 
des cuves et autres récipients, gainage de ventilation et 
systèmes de climatisation industrielle, soudure 
industrielle ; la prestations de services, vulgarisations et 
promotions ; l'éducation, la formation technique et 
professionnelle ; le commerce général, import- export, 
transit, négoces et commodités ; bureautique, 
imprimerie et papeterie ; articles et matériels de 
quincaillerie et sanitaires, produits, matériels, et 
molécules pour la santé et la pharmacie humaine et 
animale ; explorations, prospections et exploitations 
minières ; hydrocarbures, combustibles, gaz et 
lubrifiants minéraux et biologiques ; exploitation et 
commercialisation de l'or et des métaux précieux ; 
matériels, appareils informatiques et systèmes de 
réseaux informatiques ; téléphonie et nouvelles 
technologies de l'information et de la communication, 
appareils, matériels et systèmes de sécurité et de 
surveillance ; matériels, équipements, et produits 
alimentaires militaires, et civils ; cosmétique et 
parfumerie ; transports aérien, terrestre, ferroviaire, 
maritime et fluvial ; tourisme et hôtellerie ; micro 
finances et systèmes financiers décentralisés ; prise, 
acquisition, exploitation et cession de tous brevets, 
licences, marques et procédés de fabrications et 
d'exploitation ; acquisition, prise en bail, avec ou sans 
promesse de vente, édification, aménagement de tous 

magasins ou parcs, usines, ateliers, bureaux de vente, 
et autres nécessaires à la réalisation des objets ci-
dessus. 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 : 131204 

A.M.C. SARL 

Dép. le 26/11/2014 sous le n° 5201701518 par A.M.C. 
SARL, ROUTE DE NGOR ALMADIES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes: l'import-export, la vente en gros et au 
détail de produits cosmétiques, cheveux, accessoires 
de beauté ; la distribution et la représentation de toutes 
marques; l'achat, la vente, la prise à bail ou location-
gérance de tous biens meubles ou immeubles utiles ou 
nécessaires à la réalisation desdites activités ; la prise 
de participation et d'intérêts dans le capital de sociétés 
sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en bourse, 
ainsi que dans toutes entreprises existantes ou en 
formation ayant un objet similaire ou connexe ; et 
généralement, comme conséquence de l'objet social, 
toutes opérations techniques, industrielles, 
commerciales, agricoles, financières, civiles, mobilières, 
immobilières, administratives, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 131205 

MARTIMARRE SARL 

Dép. le 26/11/2014 sous le n° 5201701519 par 
MARTIMARRE SARL, LIBERTE 6 N° 6126, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger: La mise à disposition de personnel marin 
qualifié ; toutes activités de pêche, l'achat, la vente et la 
commercialisation des produits de mer ; l'importation, 
l'exportation et la distribution de matériels de pêche ; le 
commerce en général et la vente de tous produits ou 
matériaux de toute provenance et de toute nature ; 
l'exploitation agricole sous toutes ses formes ; l'achat 
d'engins et autres équipement destinés aux activités 
agricoles ; l'agrobusiness et la transformation des 
produits de matière première agricole en produits finis 
ou semi-finis ; la prise de participation dans toutes 
sociétés ou entreprises sénégalaises ou étrangères 
ayant un objet similaire ou connexe ; Enfin plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 
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N° d’enregistrement : 131206 

UBUNTU GROUP SARL 

Dép. le 26/11/2014 sous le n° 5201701520 par 
UBUNTU GROUP SARL, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 26 VILLA N° 352, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général ; l'achat et 
vente de marchandises et matériaux divers ; l'import-
export  de produits halieutiques ; toutes prestations de 
service ; la soumission à tout appel d'offres ; eaux et 
assainissement en général ; l'évacuation et le traitement 
des eaux. 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 : 131207 

LOCMAT - BTP SARL 

Dép. le 26/11/2014 sous le n° 5201701521 par 
LOCMAT - BTP SARL, SICAP SACRE COEUR 3 VILLA 
N° 9654, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : VENTE ET LOCATION DE 
MATERIELS ET MATERIAUX DE BTP : La vente et la 
location de matériels et matériaux nécessaires à l'étude 
technique et l'exécution de tous travaux de génie civil, 
infrastructures, réseaux routiers ; LE BTP.  ET 
I'IMMOBILIER : L'étude technique et l'exécution de tous 
travaux de génie civil, des petites moyennes et grosses 
et infrastructures en réseaux routiers ou immobiliers ; 
LA FABRICATION A L'ECHELLE INDUSTRIELLE : 
Tous les matériaux et matériels nécessaires aux travaux 
dans le BTP et dans l'immobilier dans sa phase de 
construction et de celle de l'habitabilité desdits 
immeubles ; L'IMPORTATION ET L'EXPORTATION : 
L'importation, l'exportation, la vente en gros et au détail 
de tous matériaux et matériels relevant du secteur du 
bâtiment et travaux publics etc. 

N° d’enregistrement : 131208 

GIE BAH & FAMILLE 

Dép. le 26/11/2014 sous le n° 5201701522 par GIE 
BAH & FAMILLE, OUEST FOIRE QUARTIER 
KHANDAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, import-export, 
commerce de marchandises diverses, gestion et 
placement de personnel temporaire et intérim (sécurité 
et assainissement), prestation de services, la création, 
l'acquisition, l'exploitation de tous établissements 
commerciaux et industriels, l'achat de tous véhicules et 
biens mobiliers. 

N° d’enregistrement : 131209 

GARAGE TAXI ESSO PORT 

Dép. le 27/11/2014 sous le n° 5201701523 par 
GARAGE TAXI ESSO PORT, DIAMAGUENE 19 KEUR 
MBAYE FALL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Transport, commerce général, 
import-export, agriculture, élévage, prestations de 
services et divers. 

N° d’enregistrement : 131210 

OMEGA SOLUTIONS SARL 

Dép. le 27/11/2014 sous le n° 5201701524 par OMEGA 
SOLUTIONS SARL, CASTORS RUE 2XMARCHE 
VILLA N° 63, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exécution de tous travaux de 
construction, de bâtiments et génie civil, spécialement, 
tous travaux en béton armé. 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 ou 
opérations d'aménagement et d'installations de bureaux 
locaux à usage professionnel ou d'habitation; Le 
commerce en général et la prestation de services 
divers; la fabrication, l'importation, l'exportation, l'achat. 
La distribution et la vente de toutes marchandises. De 
tous produits de toute provenance et de toute nature, 
plus particulièrement de fournitures de bureaux et 
d'articles pour la bureautique; La recherche de 
financement auprès de toutes institutions financières; la 
prise de participation dans toutes sociétés ou 
entreprises sénégalaises ou étrangères ayant un objet 
similaire ou connexe. 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 : 131211 

SOCIETE DE FINANCEMENT 
D'INVESTISSEMENT DE 

PLACEMENT ET DE 
PARTICIPATION SUARL 

Dép. le 27/11/2014 sous le n° 5201701525 par 
SOCIETE DE FINANCEMENT D'INVESTISSEMENT 
DE PLACEMENT ET DE PARTICIPATION SUARL, 40-
41 RUE MOUHAMET V, X JULES FERRY, IMMEUBLE 
TAMARO, 9 ème ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet dans la 
république du Sénégal et à l'étranger : le financement 
en crédit-bail (leasing), la participation au capital, le 
crédit classique et les engagements par signature, la 
gestion de trésorerie, le conseil et l'assistance aux 
entreprises, la promotion du renforcement de la 
situation financière, en particulier les fonds propres des 
entreprises industrielles, touristiques, artisanales et 
autres en création, en développement ou en 
reconversion, toutes opérations de négociation de 
valeurs mobilières et assimilées, inscrites sur le marché 
de la bourse régionale, toutes opérations 
d'intermédiation par commission, courtage, ou 
autrement dans les opérations de placement, de 
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garantie, de prise ferme de tous titres inscrits sur le 
marché de la bourse régionale, l'évaluation d'institutions 
de financement pour l'octroi de lignes de crédits, le 
conseil et l'analyse micro économique et sectorielle 
auprès des bailleurs de fonds bilatéraux et 
multilatéraux, les études de faisabilité pour projets agro-
industriels et du secteur tertiaire, la préparation de 
rapport d'achèvement et l'évaluation de projets de 
développement et le contrôle d'entreprise, le conseil en 
gestion d'entreprise, restructuration industrielle et 
financière, fusion, acquisition et vente d'entreprises, les 
études, de quelque nature que ce soit, en vue de la 
réalisation du présent objet social, la gestion et 
l'administration de ses participations. Et généralement, 
et comme conséquence de cet objet social toutes 
opérations agricoles, industrielles, commerciales, 
financières, mobilières et immobilières pouvant se 
rattacher, directement ou indirectement, à l'objet social 
ou susceptibles d'en faciliter la réalisation. 

N° d’enregistrement : 131212 

SOGETRANS AFFRETEMENT 
SUARL 

Dép. le 27/11/2014 sous le n° 5201701526 par 
SOGETRANS AFFRETEMENT SUARL, 40-41 RUE 
MOUHAMED V, X JULES FERRY, IMMEUBLE 
TAMARO, 9 ème ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet dans la 
république du Sénégal et à l'étranger : l'achat, la vente 
et la location de toutes sortes de camions ; l'affrètement 
sous toutes ses formes ; toutes opérations 
d'affrètement, d'entreposage, et d'emmagasinage de 
toutes marchandises, produits et matériaux ; toutes 
activités liées au transport ; la mise en place et 
l'exploitation d'une structure de location de véhicules 
gros porteurs et engins ; l'achat et la vente de matériels 
lourds ; l'achat, la vente, l'importation et l'exportation de 
toutes pièces détachées ; toutes opérations de négoce 
et de courtage ; 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 ou susceptible d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 131213 

ENTREPRISE DE PRODUCTION ET 
DE COMMERCIALISATION SARL 

Dép. le 27/11/2014 sous le n° 5201701527 par 
ENTREPRISE DE PRODUCTION ET DE 
COMMERCIALISATION SARL, BOPP RUE 8 VILLA N° 
191, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, la 
vente.la fourniture, la distribution, le commerce en 
général de tous produits, objets, marchandises, 
matériels et matières premières de toute provenance; la 

confection en général, la représentation commerciale en 
générale et toutes prestations de services; la 
distribution, le commerce en général de tous produits, 
matériels, marchandises, matières premières, denrées, 
produits divers, etc. Toutes prestations de services, 
l'achat.la vente en gros. Demi-gros. La distribution et 
vente de produits électroniques vidéos, marchandises 
diverses.la restauration dans ses aspects. 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 : 131214 

CABINET PMD CONSEILS 

Dép. le 27/11/2014 sous le n° 5201701528 par 
CABINET PMD CONSEILS, SACRE-COEUR 3 X 
LIBERTE 6,  LOT N° 4, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes les activités suivantes: conseil et 
assistance en droit fiscal; conseil et assistance en droit 
des affaires; gestion sociale; audit juridique et fiscal 
étude et mission; édition; formation; accompagnement 
dans la structuration et restructuration de société; 
conseil en fiscalité internationale dans le cadre de 
développement à l'étranger; 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 et à l'administration de la société 
notamment de tous fonds de commerce et 
établissements se rapportant aux activités ci-dessus 
précitées; l'organisation de toutes activités ou 
opérations connexes ou complémentaires, telles que la 
prestation de services, le courtage, la représentation, la 
prise de participation et d'intérêts dans le capital de 
sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en 
bourse, ainsi que dans toutes entreprises existantes ou 
en formation ayant un objet similaire ou connexe; et 
généralement, comme conséquence de l'objet social, 
toutes opérations techniques, industrielles, 
commerciales, financières, civiles, mobilières, 
immobilières, administratives, se rattachant directement 
ou indirectement à cet objet et susceptibles d'en faciliter 
la réalisation, le développement ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 131215 

SENEGALAISE D'EXPLOITATION 
MINIERE SARL 

Dép. le 27/11/2014 sous le n° 5201701529 par 
SENEGALAISE D'EXPLOITATION MINIERE SARL, 
POINT E, RUE DE KAOLACK ANGLE CANAL IV, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Toutes activités afférentes au forage 
et au minage; la recherche minière; l'exploitation des 
carrières; l'exploitation et la commercialisation de l'or, 
du diamant, du fer et autres minerais; la location de 
matériel et engin pour carrière et BTP; le commerce en 
général, l'importation, l'exportation, la distribution de 
tous produits miniers, bijoux et pierres précieuses; le 
négoce international et la représentation; l'installation de 
toutes unités industrielles, la création de tous 
établissements commerciaux, le transport de biens et 
de marchandises par tous moyens routiers, aériens, 
fluviaux, l'achat, la vente, le dédouanement, le transit, 
l'emmagasinage, et le transport de tous produits, la 
participation directe ou indirecte de la société dans 
toutes opérations ou entreprises pouvant se rattacher à 
l'objet social ou susceptibles d'en faciliter son essor et 
son développement; 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 : 131216 

EVAME - SENEGAL SUARL 

Dép. le 27/11/2014 sous le n° 5201701530 par EVAME 
- SENEGAL SUARL, 12 AVENUE FAIDHERBE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'industrie commerciale et agricole : 
l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, en gros, 
demi-gros, comme en détail de tous produits liés à 
l'alimentation. Toutes activités de production agricole et 
commerciales ; l'importation, l'exportation, le courtage, 
la représentation, la concession commerciale et la 
distribution de tous produits alimentaires de toute nature 
; importation et exportation dans l'industrie automobile, 
d'engins, de motocycles : import et export de pièces 
Détachées de tous véhicules automobiles, engins et 
motocycles ; la fabrication, l'assemblage et la 
distribution de véhicules automobiles, engins et 
motocycles ; la vente de pièces détachées de tous 
véhicules automobiles, engins et motocycles etc. 

N° d’enregistrement : 131217 

SOCIETE DE MANUTENTION ET DE 
TOITURES 

Dép. le 27/11/2014 sous le n° 5201701531 par 
SOCIETE DE MANUTENTION ET DE TOITURES, 
HANN MARISTES I, VILLA 74/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : la construction de 
structures métalliques : pose de toitures : toutes 
opérations d'importation, d'exportation, d'achat, de 
vente, de distribution de tous produits et marchandises 
de toute nature ou origine : le négoce international : 
toutes prestations de services ; et généralement 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 : 131218 

FOOT & CO SARL 

Dép. le 27/11/2014 sous le n° 5201701532 par FOOT & 
CO SARL, CITE MAME RANE YOFF VILLA N° 36, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités liées à la formation, 
au transfert et au placement de joueurs, marketing 
sportif, analyse sportive, événementiel, toutes activités 
de promotion et de gestion immobilière l'acquisition, la 
mise en valeur, l'administration, l'exploitation au 
Sénégal, la location et la sous-location, la vente en 
totalité ou en partie, l'échange de tous terrains et 
immeubles, toutes activités touristiques, notamment 
l'accueil, la réception, l'assistance, restauration et le 
conseil aux voyageurs, toutes prestations de service, la 
soumission à tout appel d'offres. 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 : 131219 

BACKZIM IMPORT-EXPORT 

Dép. le 27/11/2014 sous le n° 5201701533 par 
BACKZIM IMPORT-EXPORT, SICAP LIBERTE 2, 
VILLA N° 1622, 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'import-export de voitures ; l'import-export 
de lait en poudre, riz et produits pharmaceutiques ; 
l'achat, la vente, la prise à bail ou location-gérance de 
tous biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires 
à la réalisation desdites activités ; la prise de 
participation et d'intérêts dans le capital de sociétés 
sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en bourse, 
ainsi que dans toutes entreprises existantes ou en 
formation ayant un objet similaire ou connexe. Et 
généralement, comme conséquence de l'objet social, 
toutes opérations techniques, industrielles, 
commerciales, agricoles, financières, civiles, mobilières, 
immobilières, administratives, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 131220 

SOFIA CREDIT S.A 

Dép. le 02/11/2016 sous le n° 5201701534 par 
SOCIETE FINANCIERE AFRICAINE DE CREDIT 
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(SOFIA CREDIT SA), Rue Joseph Degrain B.P. 2315, 
BANGUI (CF). 
Lieu d’activités : BANGUI. 
Genres d’activités : Micro finance. 

N° d’enregistrement : 131221 

MONTEADRIANO - ENGENHARIA E 
CONSTRUCAO 

Dép. le 27/11/2014 sous le n° 5201701535 par 
MONTEADRIANO - ENGENHARIA E CONSTRUCAO, 
29 AVENUE PASTEUR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exercice de l'industrie du bâtiment 
et travaux publics, dans tous ses domaines et activités 
connexes, élaboration d'études techniques et projets 
d'ingénierie ; extraction d'inertes, exploitation de 
carrières et de mines de quelque nature que ce soit ; 
achat et vente de biens immobiliers et revente de ceux 
acquis à cette fin. 

N° d’enregistrement : 131222 

LE PANIER SUARL 

Dép. le 27/11/2014 sous le n° 5201701536 par LE 
PANIER SUARL, OUEST FOIRE EN FACE ROND -
POINT YOFF, LOT N° 14, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : le commerce en général : le 
commerce en général de gros, demi-gros et détails ; la 
distribution de produits agro-alimentaires ; l'importation 
et l'exportation de marchandises de toutes provenances 
vers toutes destinations ; l'importation, l'exportation, la 
distribution et la représentation de tous produits et 
matériels ; toutes activités de prestation de service en 
matière commerciale et industrielle. Le transport-
logistique : transport de tous types de marchandises 
autorisées par tous moyens : aérien, terrestre, 
ferroviaire, maritime en direction ou en provenance de 
l'étranger ; transport public de personnes ; transport 
privé de personnes ; exploitation sous toutes ses 
formes, de toutes entreprises de consignation maritime 
la prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou activités connexes ou complémentaire ; 
et plus généralement et comme conséquence de cet 
objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, administratives, 
financières ou autres se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social, et susceptibles d'en 
permettre ou faciliter l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement : 131223 

LES BOULANGERIES MODERNES 
SARL 

Dép. le 28/11/2014 sous le n° 5201701537 par LES 
BOULANGERIES MODERNES SARL, 19 AVENUE 
ROOSVELT, 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 de 
toutes unités industrielles et de tous fonds de commerce 
relatifs à la boulangerie; l'importation; l'exportation, la 
transformation et la distribution de produits alimentaires 
divers; la production, le conditionnement, la 
consignation, l'emmagasinage et la vente de produits 
alimentaires ; toute activité de représentation de 
marques alimentaires. Et généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, mobilières, 
immobilières et financières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités sus-
indiquées ou concourir à leur développement. 

N° d’enregistrement : 131224 

GIE EMERGENCE ECONOMIQUE 

Dép. le 28/11/2014 sous le n° 5201701538 par GIE 
EMERGENCE ECONOMIQUE, SICAP LIBERTE III N° 
2097, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, élevage, agriculture, 
bâtiment et travaux publics, nettoiement, transfert 
d'argent et prestations de services. 

N° d’enregistrement : 131225 

AK INNOVATIVE PARTNERS 

Dép. le 28/11/2014 sous le n° 5201701539 par AK 
INNOVATIVE PARTNERS, ROUTE DES ALMADIES A 
COTE DE UBA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
restauration et d'hôtellerie, toutes activités ou opérations 
d'achat-vente, d'import-export, de distribution, de 
courtage, de représentation, de négoce, de concession 
commerciale, de commissionnement de toutes 
marchandises, toutes activités ou opérations de 
tourisme. L'achat, la vente, la prise à bail ou en location-
gérance de tous biens meubles ou immeubles utiles ou 
nécessaires à la réalisation desdites activités, la prise 
de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou activités connexes ou complémentaires. 
Et généralement comme conséquence de cet objet 
social toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, administratives, financières et 
autres de toute nature pouvant se rattacher directement 
ou indirectement audit objet. 

N° d’enregistrement : 131226 

UNICORP SARL 

Dép. le 28/11/2014 sous le n° 5201701540 par 
UNICORP SARL, 34 RUE ROBERT BRUN, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
relatives à la création, l'acquisition, l'exploitation et la 
location-gérance de tous fonds de commerce ; toutes 
activités ou opérations d'achat, de vente, d'import-
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export, de distribution, de représentation, de négoce, de 
concession commerciale, de commissionnement de 
tous produits, matériels denrées ou marchandises ; 
toutes activités de commerce en général ; toutes 
activités de transit et de transport par voie terrestre de 
biens et de personnes; toutes prestations de services ; 
l'achat, la vente, la prise à bail ou en location-gérance 
de tous biens meubles ou immeubles utiles ou 
nécessaires à la réalisation desdites activités ; la prise 
de participations ou d'intérêts par tous moyens dans 
toutes entreprises de même objet ou ayant des activités 
connexes ou complémentaires quelle qu'en soit la 
structure ; et généralement et comme conséquence de 
cet objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, administratives, 
financières et autres de toute nature pouvant se 
rattacher directement ou indirectement audit objet. 
 

N° d’enregistrement : 131227 

ASIYA SARL 

Dép. le 28/11/2014 sous le n° 5201701541 par ASIYA 
SARL, PROVISOIREMENT VDN N° 10564, IMMEUBLE 
PYRAMID, SACRE COEUR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
relatives à la création, l'acquisition, l'exploitation et la 
location-gérance de tous fonds de commerce ; toutes 
activités ou opérations d'achat, de vente, d'import-
export, de distribution, de représentation, de négoce, de 
courtage, de concession commerciale, de fourniture, de 
commissionnement de tous produits, matériels denrées 
ou marchandises ; toutes activités de commerce en 
général ; l'agriculture, l'agro-industrie et pastoral ; toutes 
activités de travaux publics, de BTP et de génie civil ; 
Toutes activités ou opérations de transport par voie 
terrestre de biens et de personnes; l'achat, la vente, la 
prise à bail ou en location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités ; la prise de participations 
ou d'intérêts par tous moyens dans toutes entreprises 
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 : 131228 

INTERNATIONALE POUR LE 
DEVELOPPEMENT ET 

L'ASSISTANCE AUX IMMIGRES 
SARL 

Dép. le 28/11/2014 sous le n° 5201701542 par 
INTERNATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT ET 
L'ASSISTANCE AUX IMMIGRES SARL, BANLIEUE 
PIKINE ICOTAF WAKHINANE PARCELLE N° 5613, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Société multiservices (consultance, 
conseils, management des services, gestion de 
dossiers administratifs et d'états civils, courtage); 
création et gestion d'entreprise et d'activités 
commerciales et économiques pour le compte des tiers 
(couveuse, hébergement d'entreprises; transport; 
immobilier; construction. 

N° d’enregistrement : 131229 

RENAISSANCE SENEGAL - SARL 

Dép. le 28/11/2014 sous le n° 5201701543 par 
RENAISSANCE SENEGAL - SARL, CENTRAL PARK 
AVENUE MALICK SY X AUTOROUTE, B.P. 21155 DK 
SARL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations de promotion 
immobilière, toutes activités d'achat de gréa gré, par 
adjudication judiciaire ou autrement, de prise à bail, de 
mise en valeur, de gestion et d'aménagement ou 
d'administration de tous biens mobiliers ou immobiliers 
devant avoir le caractère de biens indivis entre les 
porteurs de parts ; la rénovation desdits biens, ainsi que 
leur revalorisation : 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. 

N° d’enregistrement : 131230 

NUMERTECH SUARL 

Dép. le 28/11/2014 sous le n° 5201701544 par 
NUMERTECH SUARL, YOFF CITE DJILY MBAYE 
VILLA N° 383 BIS, 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, notamment : mutuelle 
d'épargne, transfert d'argent et de change. La micro 
finance. Change. La consultance communication. 
Télécommunication. La formation et encadrement 
ingénie ring. Prestations électroniques et informatiques. 
Internet et réseaux. Prestations intellectuelles, le 
négoce international, l'importation et l'exportation de 
tous produits, matériels, biens et marchandises tous 
genres et particulièrement de télécommunication et de 
nouvelles technologies de l'information et de la 
communication et d'électroménagers. L'étude et la 
recherche liées à l'utilisation et au développement des 
nouvelles technologies de l'information et de la 
communication. Toutes activités de formation, 
d'information et de sensibilisation et toutes activités 
multimédia. L'organisation de séminaires. Le 
développement de tout investissement dans le domaine 
de l'édition. Toutes activités d'agence de voyage et de 
location de voitures. La billetterie. Assurances toutes 
branches. L'organisation de voyages d'affaires et de 
circuits touristiques. La production, la 
commercialisation, la distribution, l'exploitation, le 
conseils et négoce la représentation, de produits finis, 
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semi finis ou à l'état brut de tous produits. 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 : 131231 

GIE LES FEMMES JAMBAR DE 
THIAROYE 

Dép. le 28/11/2014 sous le n° 5201701545 par GIE LES 
FEMMES JAMBAR DE THIAROYE, CAMP MILITAIRE 
DE THIAROYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, élevage, agriculture, 
nettoiement, transformation de fruits et légumes et 
céréales locales, couture, teinture et prestations de 
services. 

N° d’enregistrement : 131232 

BMK GROUP SARL 

Dép. le 28/11/2014 sous le n° 5201701546 par BMK 
GROUP SARL, HANN MARISTE 2 S 82 
APPARTEMENT N° OG-REZ DE CHAUSSEE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment et travaux public en 
général, étude et réalisation tous corps d'état, 
l'exécution d'études techniques, et de tous travaux de 
construction de bâtiments et génie civil, de tous travaux 
en béton armé et de toutes entreprises de travaux 
publics, adduction d'eau potable, réseau hydraulique et 
assainissement, électricité et voirie, toutes activités de 
promotion et de gestion immobilière, toutes opérations 
d'acquisition, de viabilisation, de construction et de 
cession de terrains et d'immeubles , toutes prestations 
de service , Import-export, la soumission à tout appel 
d'offres. 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 : 131233 

LYNX ALU - SUARL 

Dép. le 28/11/2014 sous le n° 5201701547 par LYNX 
ALU - SUARL, QUARTIER THIAROYE SUR MER, KM 
12 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 : fabrication et installations de 
matériels en aluminium import et export de matériels en 
aluminium, représentation de marque, formation et 
encadrement des artisans, transfert de technologies, 
prestations de services. Toutes activités te rapportant 
directement ou indirectement à son objet social similaire 

ou connexe, par voie d'apport, de souscription, 
d'absorption ou par tout autre moyen dans toutes 
entreprises, sociétés existantes ou à créer. Et plus 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations financières, commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, et autres, 
pouvant te 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 : 131234 

AFRIPEL SENEGAL SARL 

Dép. le 28/11/2014 sous le n° 5201701548 par 
AFRIPEL SENEGAL SARL, 32 RUE RAFFENEL, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La création et installation d'une 
agence de voyage avec propositions de tous les 
services s'y référant. L'organisation et vente des 
services directs et accessoires de voyages et séjours. 
La fourniture de services liés à l'accueil touristique. 
L'organisation et la gestion des déplacements 
professionnels, pèlerinage spirituel et umra. Importation, 
distribution et vente de tous produits commerciaux. La 
réalisation des opérations consistant en organisation ou 
la vente de voyages ou de séjours individuels ou 
collectifs. Représentation des sociétés étrangères ayant 
un objet similaire. Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 131235 

SOPE NABI DISTRIBUTION 
COMMODITIES SARL 

Dép. le 28/11/2014 sous le n° 5201701549 par SOPE 
NABI DISTRIBUTION COMMODITIES SARL, ZONE 
INDUSTRIELLE SONEPI LOT N° 17, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, représentation de 
toutes marques, importation, exportation, achat, vente, 
distribution, transport de tous produits, denrées et objets 
de toute nature, de toute provenance, vente en gros, 
demi gros et détail de tous articles, commerce général, 
toutes prestations de services. 

N° d’enregistrement : 131236 

LYNX CONSULTING SARL 

Dép. le 28/11/2014 sous le n° 5201701550 par LYNX 
CONSULTING SARL, ALMADIES PARCELLE 134, 
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, la gestion et le 
développement d'un cabinet de conseil juridique ; la 
gestion des ressources humaines, la recherche de 
collaborateurs de tous niveaux pour toutes entreprises 
commerciales, industrielles, libérales ou autres par voie 
d'annonces et les opérations de sélection qui en 
découlent ; le conseil, la formation et l'accompagnement 
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dans tous les domaines notamment les activités de 
conseil en affaires, d'études et de prestations de 
services, de gestion ou de formation en management 
des ressources humaines ; l'étude, la formation, et le 
conseil en organisation et en management des 
ressources humaines ainsi que le coaching particulier et 
entreprise; toutes opérations de prestations de services 
afférentes au conseil juridique; l'assistance et la 
consultance en management des organisations et des 
Rh; le conseil en management et en stratégie, la 
formation, l'assistance, ainsi que toutes activités de 
prestations de services en matière de management. 
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 : 131237 

Dr MOLO EDUCATION ET 
DEVELOPPEMENT SARL 

Dép. le 28/11/2014 sous le n° 5201701551 par DR 
MOLO EDUCATION ET DEVELOPPEMENT SARL, 
COLOBANE PARC AMAZOUT N° 10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : toutes activités afférentes à l'éducation, 
le développement et la formation professionnelle, 
l'import-export et le commerce de matériels didactiques 
; toutes activités afférentes à la lutte contre le chômage 
et la pauvreté ; le commerce en général. Et 
généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, mobilières, immobilières et financières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement aux 
activités sus-indiquées ou concourir à leur 
développement. 

N° d’enregistrement : 131238 

FINASOFT SERVICES SA 

Dép. le 28/11/2014 sous le n° 5201701552 par 
FINASOFT SERVICES 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 : toutes activités afférentes à la conception 
et le développement de logiciel informatique, le 
networking ; toutes activités afférentes au change 
manuel de devises ; toutes activités afférentes au 
transfert d'argent; toutes activités afférentes à 
l'intermédiation financière et bancaire; l'importation, 
l'exportation et le commerce en général ; la 
représentation de toute marque, enseigne ou fabrique 
ainsi que la distribution ; la prise de parts ou d'actions 
dans des sociétés ayant des objets similaires ou 
connexes. Et généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales, mobilières, immobilières et 
financières, pouvant se rattacher directement ou 

indirectement aux activités sus-indiquées ou concourir à 
leur développement. 

N° d’enregistrement : 131239 

SOCIETE D 'INTERVENTION ET DE 
GESTION EN ASSAINISSEMENT 

SARL 

Dép. le 28/11/2014 sous le n° 5201701553 par 
SOCIETE D 'INTERVENTION ET DE GESTION EN 
ASSAINISSEMENT SARL, RUE LEOPOLD SEDAR 
SENGHOR, IMMEUBLE ECOBANK 71 ème ETAGE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : l'exécution de tous travaux hydrauliques 
et d'entretien de réseau ;toutes activités afférentes à la 
gestion d'eau et à l'assainissement urbain et rural, le 
traitement des eaux, l'aménagement des bassins 
versants et des milieux naturels sensibles, la protection 
de l'environnement, l'impact des projets, d'irrigation et 
drainage, l'ouvrage en génie civil ; l'achat et l'exportation 
de tous matériaux et équipements hydrauliques, de 
toute provenance et de toute nature ; les études de 
projets dans le domaine des ressources en eau, des 
ouvrages hydrauliques, de l'alimentation en eau potable, 
de traitement des eaux ; le transport de bagages, de 
marchandises et de matériaux de construction. Enfin, 
plus généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptible d'en faciliter le développement, la réalisation 
ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 131240 

CAPECHE 

Dép. le 07/11/2014 sous le n° 5201701554 par NIASS 
CAFFA, TOUBAB DIALAW LOT N° 15, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de produits de mer, 
poissonnerie, commerce de marchandises diverses, 
import-export, vente de matériel de pêche et prestations 
de services. 

N° d’enregistrement : 131241 

COUMBA FONDE IMMO 

Dép. le 07/11/2014 sous le n° 5201701555 par BA 
MARIAMA, CITE GABON N° 137, B.P. 733, 
RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gestion immobilière, vente, 
viabilisation, terrassement, construction, commerce de 
marchandises diverses, import-export, couture, 
agriculture, élevage et transport. 
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N° d’enregistrement : 131242 

AL BARKA 

Dép. le 07/11/2014 sous le n° 5201701556 par DIOUF 
AWA, SEBIKOTANE QUARTIER KIP KIP, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, informatique, 
bureautique, transformation céréales locales de fruits et 
légumes, BTP, prestations de marchandises diverses, 
import-export et transport. 

N° d’enregistrement : 131243 

BOUBA BADJI ET FRERES 

Dép. le 07/11/2014 sous le n° 5201701557 par BADJI 
BOUBA, 58 ALLEES SEYDOU NOUROU TALL, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, quincaillerie, 
restauration, vente de produits cosmétiques, achat et 
vente de véhicules, vente pièces détachées 
automobiles, bureatuque, transfert d'argent, 
alimentation générale, BTP, génie civil. 

N° d’enregistrement : 131244 

ETS BASSIROU MBACKE 

Dép. le 07/11/2014 sous le n° 5201701558 par 
MBACKE BASSIROU, PATTE D'OIE BUILDERS VILLA 
N° H/17, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment tout corps d'état, 
prestation de services, transport, nettoiement, 
impression, négoce, vente de produits cosmétiques, 
mobiliers de bureau, entretien et mécanique générale. 

N° d’enregistrement : 131245 

GUEYE TRAVAUX & SERVICES 

Dép. le 07/11/2014 sous le n° 5201701559 par GUEYE 
CHEIKH, YOFF OUEST FOIRE CITE KHANDAR VILLA 
N° 01, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, multiservices, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 131246 

CABINET PARA MEDICAL 
THIAROYE AZUR 

Dép. le 07/11/2014 sous le n° 5201701560 par NDAO 
MAMADOU MOUNDAYE, CITE SEPCO 1 VILLA N° 29 
TIVAOUANE DIACKSAO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultations - soins. 

 

 

N° d’enregistrement : 131247 

LETOU SERVICES 

Dép. le 07/11/2014 sous le n° 5201701561 par DIOUF 
YAYE KHADI, SICAP LIBERTE 1 VILLA N° 1099, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, prestation de 
services, commerce de marchandises diverses, import-
export. 

N° d’enregistrement : 131248 

DAROU MINAME CONSTRUCTION 
BATIMENT ET ENTRETIEN 

Dép. le 07/11/2014 sous le n° 5201701562 par 
MBENGUE MESSENY, DAROU 2 MEDINA FASS 
MBAO N° 692, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, vente de matériaux de 
bâtiment, sanitaire, carrelage, plomberie, commerce de 
marchandises diverses, import-export et transport. 

N° d’enregistrement : 131249 

MONDIAL BUSNESS GROUP 

Dép. le 07/11/2014 sous le n° 5201701563 par 
WILLANE SEYDOU, PARCELLES ASSAINIES UNITE 
20 VILLA N° 534, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, vente d'équipements sportifs, 
vente de chaussures et prestations de services. 

N° d’enregistrement : 131250 

NATURE ET ENVIRONNEMENT 

Dép. le 07/11/2014 sous le n° 5201701564 par GUEYE 
MAME BALLA, PARCELLES ASSAINIES UNITE 13 
VILLA N° 731/C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance en environnement, 
construction, génie civil et prestations de services. 

N° d’enregistrement : 131251 

ETS AMADOU DIA & FILS 

Dép. le 07/11/2014 sous le n° 5201701565 par DIA 
AMADOU, BAGDAD KHAR YALLA PARCELLE N° 01, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente aliments de bétail et de 
volaille, commerce de marchandises diverses, import-
export, prestation de services, élevage, agriculture, 
transport, immobilier et alimentation générale. 

N° d’enregistrement : 131252 

MTA CORPORATION 

Dép. le 07/11/2014 sous le n° 5201701566 par NDIAYE 
ASSIETOU, CITE MARINE VILLA N° 25, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, commerce de 
marchandises diverse, import-export, prestation de 
services, immobilier, alimentation générale et BTP. 

N° d’enregistrement : 131253 

COMPLEXE WAKEUR SERIGNE 
FALLOU NDIAYE ET FRERES 

Dép. le 07/11/2014 sous le n° 5201701567 par NDIAYE 
ABDOULAYE, RUFISQUE SANTHIABA THIAREME, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Multiservices, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestations de 
services; coiffure homme et transport. 

N° d’enregistrement : 131254 

ETABLISSEMENT P.D.G 

Dép. le 07/11/2014 sous le n° 5201701568 par GUEYE 
PIERRE DIAO, HLM 5 VILLA N° 2356, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, négoce, transport, prestations 
de services, agriculture et élevage. 

N° d’enregistrement : 131255 

ETABLISSEMENT DIOUF ET 
FRERES 

Dép. le 07/11/2014 sous le n° 5201701569 par DIOUF 
MBISSANE, BENE TALLY N° 2950, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestations de services, 
multiservices et transport. 

N° d’enregistrement : 131256 

B BY BIN 2 

Dép. le 07/11/2014 sous le n° 5201701570 par 
DIAWARA BINTOU, ZAC MBAO CITE BINTA THIAM 
N° 210, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de vêtements et accessoires, 
commerce de marchandises diverses, import-export et 
prestations de services. 

N° d’enregistrement : 131257 

MBOW ET FAMILLE 

Dép. le 07/11/2014 sous le n° 5201701571 par MBOW 
YOUSSOUPH, CITE FADIA VILLA N° 337 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestations de 
services, agriculture et élevage. 

 

N° d’enregistrement : 131258 

KEUR SALI & FAMILLE 

Dép. le 07/11/2014 sous le n° 5201701572 par 
CAMARA SALIMATOU, RUFISQUE QUARTIER 
SANTA YALLA PARCELLE N° 02, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, aviculture, commerce 
de marchandises, import-export, transport, agriculture et 
prestations de services. 

N° d’enregistrement : 131259 

MAY NACK 

Dép. le 07/11/2014 sous le n° 5201701573 par SENE 
OUSMANE, HLM 1 VILLA N° 07, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, génie civil, travaux industriels, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestations de services, transport, élevage et 
quincaillerie. 

N° d’enregistrement : 131260 

MS BUREAUTIQUE MULTIMEDIA 

Dép. le 07/11/2014 sous le n° 5201701574 par SARR 
MAME THIERNO, RUE 37 X 26 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestations de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, vente de 
matériels bureautiques et informatiques de transport. 

N° d’enregistrement : 131261 

RESTAURANT LA TERANGA 

Dép. le 10/11/2014 sous le n° 5201701575 par CISSE 
CHEIKH SIDYEL MAKHTAR, SIPRES 1 SUD FOIRE 
VILLA N° 100, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, traiteur, fast food, 
bureautique, salon de couture, prêt à porter, prestations 
de services, vente et location de voiture, commerce de 
marchandises diverses, import et export. 

N° d’enregistrement : 131262 

WORLD WIDE BUSINESS 
COMPUTER 

Dép. le 10/11/2014 sous le n° 5201701576 par 
MARONE ABDOU FATAH, 27 RUE RAFFENEL, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, informatique, bureautique, 
prestation de srvices et transport. 
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N° d’enregistrement : 131263 

GROUPE NOUR LA LUMIERE 

Dép. le 10/11/2014 sous le n° 5201701577 par SOW 
ELHADJI MALICK, GRAND YOFF QRT FASS VILLA N° 
43, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transactions immobilières (achat 
vente location), commerce de marchandises diverses, 
import-export, transport et prestations de services. 

N° d’enregistrement : 131264 

DEV TECHNOLOGIE 

Dép. le 10/11/2014 sous le n° 5201701578 par SOW 
DEVEL COUMBA CATY, SICAP BAOBABS VILLA N° 
4580, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export et informatique. 

N° d’enregistrement : 131265 

LA PAYSANNE 

Dép. le 10/11/2014 sous le n° 5201701579 par NDIAYE 
SEYNI, PARCELLES ASSAINIES U 22 N° 159, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestations de 
services et transport. 

N° d’enregistrement : 131266 

DIOZA GLOBAL BUSINESS 

Dép. le 10/11/2014 sous le n° 5201701580 par SANE 
MOUSSA DIOZA, GUEDIAWAYE GIBRALTAR 2 
PARCELLE N° 287, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Génie civil, BTP, vente de matériels 
informatiques, commerce de marchandises diverses, 
import-export; transport, marketing, prestations de 
services et micro-finance. 

N° d’enregistrement : 131267 

ETS SYLLA & FILS 

Dép. le 10/11/2014 sous le n° 5201701581 par SYLL 
MODOU, PARCELLES ASSAINIES UNITE 21 N° 359, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment travaux publics, transport, 
commerce de marchandises diverses, import-export et 
prestations de services. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 131268 

ENTREPRISE DE MONTAGE ET DE 
SOUDAGE INDUSTRIEL 

Dép. le 10/11/2014 sous le n° 5201701582 par DIOP 
ELHADJI MALICK, RUE 67 X 54 GUEULE TAPEE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Chaudronnerie, tuyauterie 
industrielle, soudure, montage électrique et génie civil. 

N° d’enregistrement : 131269 

SARR ET FRERES 
CONSTRUCTION 

Dép. le 11/11/2014 sous le n° 5201701583 par SARR 
IBRAHIMA, PATTE D'OIE BUILDERS VILLA N° 75/B, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction de bâtiment, prestation 
de services, commerce de marchandises diverses, 
import-export et location. 

N° d’enregistrement : 131270 

INYA MULTISERVICES 

Dép. le 11/11/2014 sous le n° 5201701584 par BOISSY 
JEANNETTE INYA, SICAP AMITIE III VILLA N° 4558/D, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Confection, couture, prestation de 
services, transport, agriculture, élevage, commerce de 
marchandises diverses et import-export. 

N° d’enregistrement : 131271 

AQUA RAPHA 

Dép. le 11/11/2014 sous le n° 5201701585 par 
UKWUEGBU HENRY ODINAKA, RUE 27X20 MEDINA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de pièces détachées 
automobiles neuves et occasions toutes marques, 
commerce de marchandises diverses et import-export. 

N° d’enregistrement : 131272 

M.H.S NEGOCES 

Dép. le 11/11/2014 sous le n° 5201701586 par SENE 
MAME HAMATT, CITE CLAUDEL VILLA N° 1, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, vente de véhicules et 
pièces détachées, immobilier, tourisme, agence de 
voyage, transfert d'argent et prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 131273 

UNITE DE PROTECTION ET DE 
SECURITE 

Dép. le 11/11/2014 sous le n° 5201701587 par DIEME 
MAMINA, OUAKAM QUARTIER TOUBA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gardiennage et nettoyage. 

N° d’enregistrement : 131274 

TOUBA NDIAMBOUR BOIS 

Dép. le 11/11/2014 sous le n° 5201701588 par SARR 
MOUSTAPHA, YEUMBEUL ROUTE DE BOUNE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport tout genre, 
menuiserie, ébenisterie, vente et confection de meubles 
en bois et contreplaqués, matériel de la menuiserie en 
bois et quincaillerie générale. 

N° d’enregistrement : 131275 

ETABLISSEMENT SERIGNE HABIB  
SY 

Dép. le 11/11/2014 sous le n° 5201701589 par SY 
ABABACAR, 24 AVENUE EL HADJI MALICK SY, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, BTP, génie civil, fourniture de bureau, 
transfert d'argent et vente de matériels informatiques. 

N° d’enregistrement : 131276 

BADIAGA ENTREPRISES 

Dép. le 11/11/2014 sous le n° 5201701590 par 
BADIAGA OUSMANE, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 18 VILLA N° 424, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, distribution, négoce 
internationale, représentation commerciale, prestation 
de services fournis aux entreprises et collectivités et 
transport. 

N° d’enregistrement : 131277 

COUVEUSE ET VOLAILLE 

Dép. le 12/11/2014 sous le n° 5201701591 par SY 
MACOUMBA, SEBIKOTANE QUARTIER SEBI 
ESCALE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Aviculture, agriculture, élévage, 
pêche, BTP, commerce de marchandises diverses, 
import-export, transport et prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 131278 

AFRITECH SOLI AMADOU 

Dép. le 12/11/2014 sous le n° 5201701592 par BASSE 
EL HADJI MOUSSA, GUEULE TAPEE RUE 64 X 73, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Technologie, prestation de services, 
transport, commerce de marchandises diverses, import-
export et boulangerie. 

N° d’enregistrement : 131279 

MAAS SOLUTIONS 

Dép. le 12/11/2014 sous le n° 5201701593 par SECK 
MOUHAMADOU MOUSTAPHA, HLM 3 VILLA N° 819, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, courtage, opérations 
commerciales financières et industrielles, prestation de 
services, immobilier, BTP, commerce de marchandises 
diverses et import-export. 

N° d’enregistrement : 131280 

NORAINY VISION 

Dép. le 13/11/2014 sous le n° 5201701594 par DIEYE 
OUSMANE, SCAT URBAM VILLA N° G/34, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente achat et location de voitures, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
transport, prestation de services et transfert d'argent. 

N° d’enregistrement : 131281 

ETS KEUR ROKHAYA 

Dép. le 13/11/2014 sous le n° 5201701595 par 
KHOUMA BABACAR, PIKINE NORD COLOBANE 
ARAFAT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bureautique, BTP et entretien, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services, transport et multiservices. 

N° d’enregistrement : 131282 

GAMAL SERVICE CENTRAL 
D'ACHAT 

Dép. le 13/11/2014 sous le n° 5201701596 par MBAYE 
NASSER, GUEDIAWAYE CITE MUNICIPAL VILLA N° 
153, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, sport et prestations de services. 
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N° d’enregistrement : 131283 

OUI SUPER 

Dép. le 13/11/2014 sous le n° 5201701597 par DIAGNE 
PAPE MEDOUNE, OUAKAM QUARTIER BIRA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Alimentation générale, superette, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 131284 

ETECA - BTP 

Dép. le 13/11/2014 sous le n° 5201701598 par DIOP 
MARIAMA LUCIENNE, JAXAAY NIACOULRAB CITE 
GENDARMERIE VILLA N° 1059, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etude et BTP, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services et transport. 

N° d’enregistrement : 131285 

TOUBA FROID BAMBILOR 

Dép. le 13/11/2014 sous le n° 5201701599 par HANE 
MOUSTAPHA, BAMBILOR QUARTIER MEDINA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Froid, climatisation, conserverie, 
prestation de services, commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, réparation 
maintenance et vente de matériels frigoriphiques. 

N° d’enregistrement : 131286 

TAWFEEX  MULTISERVICES 

Dép. le 13/11/2014 sous le n° 5201701600 par DIOP 
AMINATA, RUFISQUE QUARTIER DANGOU, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services et 
transport. 

N° d’enregistrement : 131287 

CELIO SERVICES 

Dép. le 13/11/2014 sous le n° 5201701601 par MANTA 
OSWALD ROBERT BAGNOTHEIN, HLM GRAND 
YOFF 3 VILLA N° 678, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services, alimentation générale, dépôt 
boisson, restauration, agro-alimentaire, vente matériel 
informatique, électroménager, vente de pièces de 
rechange, quincaillerie, transport, auto moto, services 
BTP, bâtiment et papeterie. 

 

 

N° d’enregistrement : 131288 

COMPLEXE KOMO COIFFURE 

Dép. le 13/11/2014 sous le n° 5201701602 par 
DIAKHATE TOUNTOU, HLM PATTE D'OIE N° 51, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Coiffure, couture, cosmétique, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 131289 

SOUKEY RESTAURATION 
PATISSERIE 

Dép. le 13/11/2014 sous le n° 5201701603 par HANE 
SOUMEYE, DIAMALAYE YOFF PARCELLE N° 18/TE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, boulangerie, 
pâtisserie, commerce de marchandises diverses, 
import-export, prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 131290 

BIJOUTERIE RAME DAANE 

Dép. le 13/11/2014 sous le n° 5201701604 par DIOP 
CHEIKH NIANG, RUE 11 X 18 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de pierres et métaux 
précieux, négoce internationale, commerce de 
marchandises diverses, import-export, organisation de 
foires et expositions, prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 131291 

LA DOUCEUR 

Dép. le 14/11/2014 sous le n° 5201701605 par 
FANTCHAO MAWUSI M., GRAND DAKAR VILLA N° 
479, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, restauration, prestation de 
services et transport. 

N° d’enregistrement : 131292 

ETABLISSEMENT MBAYE & 
FRERES BUSINESS 

Dép. le 14/11/2014 sous le n° 5201701606 par MBAYE 
MAMADOU LAMINE, MERMOZ VILLA N° 7746, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, agriculture, élevage et alimentation générale. 
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N° d’enregistrement : 131293 

CECILE ELECTRICITE 

Dép. le 14/11/2014 sous le n° 5201701607 par MALOU 
EDOUARD, AÏNOUMADY YEUMBEUL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité, négoce, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, BTP, transport, agriculture et élevage. 

N° d’enregistrement : 131294 

ENTREPRISE SOPE SERIGNE 
BABACAR SY YENE GUEDJ 

Dép. le 14/11/2014 sous le n° 5201701608 par DIONNE 
AMACODOU, YENE GUEDJ, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maçonnerie, plomberie, électricité, 
menuiserie, peinture, carrelage, étanchéité, BTP, génie 
civil, commerce de marchandises diverses, import-
export, prestation de services, transport et élevage. 

N° d’enregistrement : 131295 

ETS FORTUNE AUTO 

Dép. le 17/11/2014 sous le n° 5201701609 par GHARIB 
MARIANE, 40 RUE GALANDOU DIOUF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, prestation de 
services, vente de véhicules et de pièces détachées, 
mécanique générale, BTP et menuiserie. 

N° d’enregistrement : 131296 

NDIASSANE COUTURE 

Dép. le 17/11/2014 sous le n° 5201701610 par DIOP 
ROKHAYA, LIBERTE 2 VILLA N° 1471/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, prestation de services, 
transport, commerce de marchandises diverses et 
import-export. 

N° d’enregistrement : 131297 

BUSINESS GROUP 

Dép. le 17/11/2014 sous le n° 5201701611 par NGOM 
ISSA, USINE NIARY TALLY VILLA N° 759, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Location voitures, transport, 
multiservices, commerce de marchandises diverses et 
import-export. 

N° d’enregistrement : 131298 

S.A.B. SENEGAL 

Dép. le 17/11/2014 sous le n° 5201701612 par MBAYE 
YOUSSOU, RUE 3X6 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Transport, vente de matériels de 
transformation alimentaires, prestation de services, 
commerce de marchandises diverses et import export. 

N° d’enregistrement : 131299 

VISIOCOM 

Dép. le 17/11/2014 sous le n° 5201701613 par DIAGNE 
MAODO MALICK, DIEUPPEUL 2 CITE PRESTATION 
FAMILIALE N° 09, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export et prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 131300 

CHEZ LEMOU 

Dép. le 17/11/2014 sous le n° 5201701614 par DIOGO 
COLLOMBIANO ADRIEN, SICAP AMITIE 2 VILLA N° 
4118, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses import-export, import-export, alimentation 
générale, vente et location de véhicules et transport. 

N° d’enregistrement : 131301 

ETS C.M.T.S. 

Dép. le 17/11/2014 sous le n° 5201701615 par NDIAYE 
ISSA, RUFISQUE QUARTIER FASS/DAROU SALAM, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Chaudronnerie, montage tuyauterie, 
soudage, prestation de services, commerce de 
marchandises diverses, import-export et transport. 

N° d’enregistrement : 131302 

COMPUT SHOP 

Dép. le 18/11/2014 sous le n° 5201701616 par BARRO 
JEANNE, LIBERTE 6 EXTENSION CITE ASECNA 
VILLA N° 44, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, commerce de 
marchandises diverses et import-export. 

N° d’enregistrement : 131303 

ETS KEUR ADJLA KHADY BA 

Dép. le 18/11/2014 sous le n° 5201701617 par BA 
MOUHAMADOU GORGUI, RAFFINERIE MBAO CITE 
OUSMANE FALL VILLA N° 11, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses et import-export. 

N° d’enregistrement : 131304 

ST UNLIMITED 

Dép. le 18/11/2014 sous le n° 5201701618 par THIAM 
SODA, CANAL 4 VILLA THIAM POINT E, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export et prestations de services. 

N° d’enregistrement : 131305 

MBOLTOGNE ET FRERES 

Dép. le 18/11/2014 sous le n° 5201701619 par DIOUF 
SEMOU, KEUR MASSAR QUARTIER MEDINA 
SALAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, restauration, quincaillerie, 
prestation de services, agriculture, élevage, transport, 
vente de véhicules, vente de pièces détachées. 

N° d’enregistrement : 131306 

RAHMA CLEANING & SERVICES 

Dép. le 18/11/2014 sous le n° 5201701620 par 
MBACKE NDEYE NDACK, LIBERTE 6 FRONT DE 
TERRE  VILLA N° 202, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses et import-export. 

N° d’enregistrement : 131307 

AFRICAN BEAUTIFUL MINO 

Dép. le 18/11/2014 sous le n° 5201701621 par 
BOUSSO AMADOU DAHARA, GRAND YOFF VILLA N° 
422/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, intérim, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
aviculture, agriculture, élevage, transport, couture, 
confection, BTP et hotellerie. 

N° d’enregistrement : 131308 

ENTREPRISE KHADYBASS 

Dép. le 18/11/2014 sous le n° 5201701622 par WADE 
NDEYE MAREME, TEUMBEUL QUARTIER 
SANTHIABA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises, 
import-export, vente de mobilier et matériels de bureau, 
prestation de services, restauration et élevage. 

N° d’enregistrement : 131309 

ENTREPRISE DJIHOR 

Dép. le 18/11/2014 sous le n° 5201701623 par NDIAYE 
MAMADOU DIALLO, PARCELLES ASSAINIES UNITE 
10 N° 262, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, carrelage, étanchéité, 
peinture, commerce de marchandises diverses, import-
export, prestation de services, agriculture, élévége et 
transport. 

 

N° d’enregistrement : 131310 

MA KANE ENTREPRISE 
ELECTRICITE BATIMENT 

INSUSTRIEL 

Dép. le 18/11/2014 sous le n° 5201701624 par KANE 
ABLAYE, CAMBERENE QUARTIER MBAYENE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Représentation de produits de 
marque, commerce de marchandises diverses, import-
export, matériels et consommables informatiques, 
produits d'entretien et de nettoiement, confection, 
imprimerie, travaux industriels, BTP et électricité.  

N° d’enregistrement : 131311 

MSOW CORP 

Dép. le 18/11/2014 sous le n° 5201701625 par SOW 
MOUHAMADOU, SICAP FANN HOCK RUE WARO 
FILA VILLA N° 27, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, informatique, 
vente de matériels informatiques, maintenance, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
transport et immobilier. 

N° d’enregistrement : 131312 

DAKAM 

Dép. le 18/11/2014 sous le n° 5201701626 par WADE 
ADJA PENDA, YOFF QUARTIER TERME NORD, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de mobiliers et matériels de 
bureau, commerce de marchandises diverses, import-
export, prestation de services, vente de consommables 
informatiques, vente de matériels et produits d'entretien, 
transport et élevage. 

N° d’enregistrement : 131313 

WEST AFRICA CONSULTING 

Dép. le 18/11/2014 sous le n° 5201701627 par FAYE 
DJIBRIL, PATTE D'OIE BUILDERS VILLA N° D/58, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseils en organisation des 
entreprises, formation, gestion financière, évènementiel, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 131314 

NDAO AND CO 

Dép. le 18/11/2014 sous le n° 5201701628 par NDAO 
OUMOU KALSOUM, PARCELLES ASSAINIES UNITE 
6 N° 431, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, couture, 
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multiservices, agriculture, élevage, évènementiel, 
alimentation générale et transport. 

N° d’enregistrement : 131315 

ETS MIND 

Dép. le 18/11/2014 sous le n° 5201701629 par DIAME 
MAME MARIE, 3 CITE LOBATT FALL AREOPORT 
YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, évènementiel, transport, élevage, agriculture, 
couture, coiffure, prêt-à-porter et alimentation générale. 

N° d’enregistrement : 131316 

ETS BOROM NGALAM GUEYE ET 
FILS 

Dép. le 19/11/2014 sous le n° 5201701630 par GUEYE 
MAMADOU, ZONE B BALLON VILLA N° 98, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses et import-export. 

N° d’enregistrement : 131317 

ENTREPRISE SOVPAB 

Dép. le 19/11/2014 sous le n° 5201701631 par 
DIEDHIOU MOUSTAPHA, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 07 VILLA N° 169, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de produits agricoles, vente 
d'aliments de bétails, commerce de marchandises 
diverses, import-export, agriculture, élevage et 
prestations de services.  

N° d’enregistrement : 131318 

ELECTRICITE INDUSTRIELLE ET 
BATIMENT 

Dép. le 19/11/2014 sous le n° 5201701632 par FALL 
PAPA ALIE, GRAND YOFF LOT 28 VILLA N° 08, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité industrielle et bâtiment. 

N° d’enregistrement : 131319 

SANGHOTT MULTISERVICES 

Dép. le 19/11/2014 sous le n° 5201701633 par 
SANGHOTT YERO BOCAR, PARCELLES ASSAINIES 
U 12VILLA N° 375 KEUR MASSAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de servicestous genres, 
change, cambiste, transfert d'argent, cyber café, 
traitements de textes, commerce de marchandises 
diverses, import-export, bureautique, papeterie et 
informatique. 

N° d’enregistrement : 131320 

TRESOR IMMO 

Dép. le 19/11/2014 sous le n° 5201701634 par THIAM 
IBRAHIMA ALIOU, 896 DAROU KHOUDOSS 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes transactions immobilières, 
multiservices, prestation de services, commerce de 
marchandises diverses, import-export et BTP. 

N° d’enregistrement : 131321 

BOULEVARD ELEGANCE 

Dép. le 19/11/2014 sous le n° 5201701635 par NDIAYE 
IBOU, SICAP LIBERTE 1 VILLA N° 1069, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes transactions immobilières, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
transport, couture, prestation de services, fourniture de 
materiels de bureau et didactiques. 

N° d’enregistrement : 131322 

GLOBAL BUSINESS SYSTEM 

Dép. le 19/11/2014 sous le n° 5201701636 par DIATTA 
LYDIE ROSE, ZONE B BALLON VILLA N° 03, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : fourniture de bureaux, génie civil, 
gérance agence de voyage, tourisme, commerce de 
marchandises diverses et import et export. 

N° d’enregistrement : 131323 

ANSAR 

Dép. le 19/11/2014 sous le n° 5201701637 par DIOP 
ADAMA, SACRE COEUR PYROTECHNIE VILLA N° 
144, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, prestation de 
services et import-export. 

N° d’enregistrement : 131324 

BOSSEA INFORMATIQUE 
TECHNOLOGIES 

Dép. le 20/11/2014 sous le n° 5201701638 par NGOM 
ISMAILA, CITE MARGUERITE PARCELLE N° 157, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, bureautique, informatique, 
services, vente de matériels, réseaux, télécoms, 
immobiliers de bureau, publicité, électronique, 
électricité, climatisation, électroménager et prestation de 
services. 
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N° d’enregistrement : 131325 

GROUPE AVENIR BUSINESS 

Dép. le 20/11/2014 sous le n° 5201701639 par SARR 
IBRAHIMA, USINE BENE TALLY QUARTIER MISSIRA 
BISCUITERIE PLLE N° 1672, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, transactions immobilières, 
éducation, formation, transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export, agriculture, 
prestations de services et élevage. 

N° d’enregistrement : 131326 

G.V.T MULTISERVICE 

Dép. le 20/11/2014 sous le n° 5201701640 par AIDARA 
CHERIF M. EL KHAIRY, SICAP MERMOZ VILLA N° 
7727, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Voiries et réséaux divers, BTP, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
transport, multiservices et prestations de services. 

N° d’enregistrement : 131327 

ENTREPRISE ELECTRICITE 
BATIMENT INDUSTRIEL 

Dép. le 20/11/2014 sous le n° 5201701641 par BARRY 
PATHE, FASS PAILLOTE IMMEUBLE BARKHAM N° 
68/U, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Froid, plomberie et électricité. 

N° d’enregistrement : 131328 

MS/FB GLOBAL COMMERCE 
SERVICES 

Dép. le 20/11/2014 sous le n° 5201701642 par BALDE 
IBRAHIMA, HANN SANTHIE VILLA N° 175, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, multiservices, commerce 
de marchandises diverses, import-export et prestations 
de services. 

N° d’enregistrement : 131329 

OUEST BATIMENT 

Dép. le 20/11/2014 sous le n° 5201701643 par 
COULIBALY DEMBA, CITE HAMO 3 VILLA N° 42 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, commerce marchandises 
diverses, import export, prestation de services, 
transaction immobilière. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 131330 

OUEST BATIMENT 

Dép. le 20/11/2014 sous le n° 5201701644 par DEMBA 
MAIMOUNA, KEUR MASSAR CITE SOTRAC VILLA N° 
1060 UNITE 18, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export et 
prestations de services. 

N° d’enregistrement : 131331 

ENTREPRISE SIRA PEYE 

Dép. le 20/11/2014 sous le n° 5201701645 par SENE 
AÏSSATOU, THIAROYE GARE QUARTIERPIKINI 
BOUGOU, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de carreaux, sanitaire, 
meuble, prestation de services, informatique, 
maintenance, transport, commerce demarchandises 
diverses et import-export. 

N° d’enregistrement : 131332 

SABAT PLUS 

Dép. le 21/11/2014 sous le n° 5201701646 par NDAO 
SAMBA, ALMADIES ZONE 16-17 LOT 151, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Négoce, travaux généraux, 
prestation de services, représentation commerciale et 
conseil. 

N° d’enregistrement : 131333 

KEUR KHADY 

Dép. le 21/11/2014 sous le n° 5201701647 par 
BOKOUM SEYNABOU, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 24 N° 157, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport et prestations de 
services. 

N° d’enregistrement : 131334 

ENTREPRISE MOUSSA GUISSE 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201701648 par GUISSE 
MOUSSA, PIKINE DAROU KHOUDOSS PARCELLE N° 
7890, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Manutention, sous traitance et 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 131335 

M.A.K. COMMERCIAL 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201701649 par SY 
RACINE, GRAND YOFF HAMO VILLA N° 09K, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Agence immobilière, commerce de 
marchandises diverses, import-export, salon de coiffure, 
transfert d'argent, agence de voyage, et transport. 

N° d’enregistrement : 131336 

TOP 10 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201701650 par SY 
OUMAR, GRAND YOFF HAMO VILLA N° 09/K, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agence de voyage, commerce de 
marchandises diverses, import-export, salon de coiffure, 
transfert d'argent, agence de voyage et transport. 

N° d’enregistrement : 131337 

ENTREPRISE GENERALE DE 
BATIMENT D'ASSAINISSEMENT ET 

D'ENVIRONNEMENT 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201701651 par DIOKH 
ABDOU, HANN MARIGOT PARCELLE N° 71/H, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, BTP, environnement, 
assainissement, prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 131338 

ETS KEUR MAME CODOU 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201701652 par PAYE 
DJIBRIL, CITE SOPRIM EXTENSION VILLA N° 38, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etudes et réalisations bâtiment tout 
corps d'état, toutes transactions immobilières, gestion 
foncière, construction réseaux électriques, 
assainissement, adduction d'eau, électrification, 
transport, commerce de marchandises diverses, import-
export et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 131339 

ALUMINIUM BUSINESS  SERVICES 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201701653 par NIANG 
ISMAILA, YOFF ROUTE DES AEROPORTS, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, prestation de services, 
transfert d'argent, immobilier, transport, agriculture, 
élevage, commerce de marchandises diverses et 
import-export. 

N° d’enregistrement : 131340 

TESELEC 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201701654 par NDIONE 
ARONA, PARC AMAZOUT COLOBANE VILLA N° 14, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Assurance et perfection, installation 
et dépannage électrique domestique, endustriel et 
panneau solaire. 

N° d’enregistrement : 131341 

B.M.B.S 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201701655 par MBAYE 
MAMADOU MOUSTAPHA, ZONE B BLANC VILLA N° 
01 BIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses et import-export. 

N° d’enregistrement : 131342 

ENTREPRISE OUMAR THIOF 
TERROU BAYE SOGUI 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201701656 par BA 
IBNOU OUMAR, PIKINE DAGOUDANE QUARTIER 
LANSAR FAMILIAL N° 7349, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de poissons, et fruits de mer, 
agroalimentaire, vente de produits alimentatires, 
commerce de marchandises diverses et import-export.  

N° d’enregistrement : 131343 

ETS EL MALICK 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201701657 par SARR 
ELHADJI MALICK, GRAND YOFF QRT LEONA PLLE 
N° 144, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Traiteur, production et distribution 
de produits céréales fruitiers et maraichers, commerce 
de marchandises diverses et import-export. 

N° d’enregistrement : 131344 

ETABLISSEMENT NIAR SAMB 

Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201701658 par SAMB 
NAR, RUFISQUE QUARTIER NDOUNKOU, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, élevage, agriculture, 
prestations de services, commerce de marchandises 
diverses et import-export. 

N° d’enregistrement : 131345 

CHANTIER NAVAL DALAL DIAM 

Dép. le 25/11/2014 sous le n° 5201701659 par MAR 
OUSMANE, SICAP DIEUPPEUL 2 VILLA N° 2542, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fabrication, réparation, soudure, 
montage et divers sur les bateaux, location de charriot, 
commerce de marchandises diverses, import-export et 
transport. 
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N° d’enregistrement : 131346 

ENTREPRISE AHMADOU 

Dép. le 25/11/2014 sous le n° 5201701660 par CISSE 
BABACAR, TABLEAU TIVAOUANE KM 14 ROUTE DE 
RUFISQUE N° 131, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, génie civil, terrassement, 
assainissement, agriculture, élevage, pêche, commerce 
de marchandises diverses et transport. 

N° d’enregistrement : 131347 

MBOOLO IMMO 

Dép. le 25/11/2014 sous le n° 5201701661 par SECK 
AWA, DIAMAGUENE SICAP MBAO QRT SICA N° 36, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, élevage, agriculture, 
restauration, BTP, toutes transactions immobilières, 
fournitures matériels de bureau de construction, 
fournitures matériels agricoles, transfert d'argent et 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 131348 

PHARMACIE VITAL 

Dép. le 25/11/2014 sous le n° 5201701662 par 
MAROUNE DIANA, HANN PLAGE VILLA N° 48, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pharmacie. 

N° d’enregistrement : 131349 

ENTREPRISE SEN AFIA 

Dép. le 25/11/2014 sous le n° 5201701663 par DIALLO 
ALPHA OMAR, 2 RUE DE LA SOMME EN FACE 
PALAIS DE JUSTICE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestations de services, distribution 
de produits alimentaires et de savons, commerce de 
marchandises diverses et import-export. 

N° d’enregistrement : 131350 

3 M BUSINESS 

Dép. le 25/11/2014 sous le n° 5201701664 par DIENG 
AMINATOU, VILLA N° 50/F FASS PAILLOTE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestations de services, commerce 
de marchandises diverses et import-export. 

N° d’enregistrement : 131351 

ZAM ZAM HOLDING 

Dép. le 25/11/2014 sous le n° 5201701665 par DIAO 
NDONGO, CITE ELISABETH DIOUF N° 05, DAKAR 
(SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, logistique, consultance, 
formation, télécommunication, commerce de 
marchandises diverses, import-export, BTP, 
construction, aviculture, agriculture, aquaculture, toutes 
transactions immobilières et prestations de services. 

N° d’enregistrement : 131352 

DAKAR CONSTRUCTION 

Dép. le 25/11/2014 sous le n° 5201701666 par SARR 
FARA, THIAROYE SUR MER QUARTIER BAXDAD, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, toutes transactions 
immobilières, agriculture, aviculture, prestation de 
services et transport. 

N° d’enregistrement : 131353 

HORIZON CERAMIQUE 

Dép. le 16/12/2014 sous le n° 5201701667 par CISSE 
SENY, 38 CITE SOPRIM EXTENSION, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de carreaux, sanitaire, 
prestation de services, transport, commerce de 
marchandises diverses et import-export. 

N° d’enregistrement : 131354 

NABI TRAITEUR 

Dép. le 26/12/2014 sous le n° 5201701668 par NDIAYE 
DAVID NOUJAIM, 3 RUE RAFFENEL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pâtisserie, restauration, prestation 
de services, auberge, transport, transfert d'argent, 
commerce de marchandises diverses import-export et 
alimentation générale. 

N° d’enregistrement : 131355 

ENTREPRISE MAME ABDOUL AZIZ 
SY DABAKH 

Dép. le 26/11/2014 sous le n° 5201701669 par FALL 
NDEYE GNAGNA, LIBERTE 5 VILLA N° 5342/P, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bureautique, informatique, 
multiservices, prestations de services, commerce de 
marchandises diverses et import-export. 

N° d’enregistrement : 131356 

INTERNATIONAL BUSINESS 
SUPPLY AND SERVICES 

Dép. le 26/11/2014 sous le n° 5201701670 par DIEYE 
OUSSEYNOU, YOFF QUARTIER LAYENNE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, prestation de services, 
conservation transformation et distribution de produits 
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halieutiques, mareyage, énergie, étude, conseil, 
réalisation, BTP, assistance à la maître d'ouvrage, 
installation et conseil en sécurité, électronique, 
électricité, informatique et accessoires de 
communication. 

N° d’enregistrement : 131357 

LM. MULTISERVICES 

Dép. le 26/11/2014 sous le n° 5201701671 par MBODJI 
AMADOU LAMINE, OUEST FOIRE CITE HABITEX N° 
10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, papeterie, fournitures 
de bureau, prestation de services, distribution, 
commerce de marchandises diverses et import-export. 

N° d’enregistrement : 131358 

SALON LILLY COIFFURE 

Dép. le 26/11/2014 sous le n° 5201701672 par DIOP 
ABSA, HLM GRAND YOFF VILLA N° 566, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Coiffure, couture, commerce de 
marchandises diverses, import-export, cosmétique, 
textiles, organisation d'évènements culturels et 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 131359 

PER 

Dép. le 26/11/2014 sous le n° 5201701673 par DIAGNE 
ASSANE, GRAND YOFF QRT DAROURAHMANE III N° 
06, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, génie civil, 
études et réalisations, transport et BTP. 

N° d’enregistrement : 131360 

ADJA  NDEYE COUMBA DIAGNE 
TRADING 

Dép. le 26/11/2014 sous le n° 5201701674 par NDIAYE 
PAPA MADIAGNE, SICAP LIBERTE 6 N° 7924, B.P. 
15571, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises, 
import-export, prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 131361 

MISS RONDE ET BELLE 
CAMEROUN 

Dép. le 15/09/2017 sous le n° 5201701675 par 
FEMMES RONDE ET BELLE CAMEROUN, B.P. 
20573, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : Concours de beauté des femmes 
rondes & belles ; manequinat des femmes rondes ; 

hôtesse des femmes rondes ; fashion show des femmes 
rondes et défilé de mode. 

N° d’enregistrement : 131362 

DAKAR GLOBAL SERVICES 

Dép. le 26/11/2014 sous le n° 5201701676 par SALL 
ELHADJI MALICK, PATTE D'OIE BUILDERS VILLA N° 
H/13 BIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services et 
transport. 

N° d’enregistrement : 131363 

CONSORTIUM WADE FAMILY 

Dép. le 26/11/2014 sous le n° 5201701677 par WADE 
ALIOU, PATTE D'OIE BUILDERS VILLA N° A/65, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fabrication de produits en béton, 
BTP, promotion immobilière, hydraulique, 
assainissement, télécommunication, énergie, transport 
et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 131364 

LIMPALLA 

Dép. le 26/11/2014 sous le n° 5201701678 par 
SAUVALLE PIERRE, ROUTE DES ALMADIES PRES 
DU PRIDOUX, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bureau ou agence de style, conseil 
en style architectural, conseil en communication visuelle 
ou audio visuelle, conseil en branding et design 
intérieur, conception et création d'une unité de création, 
commerce de marchandises diverses et import-export. 

N° d’enregistrement : 131365 

EL HAS CONSULTANCE 

Dép. le 26/11/2014 sous le n° 5201701679 par SECK 
ELHADJI ALE, YEUMBEUL NORD QRT DAROU 
SALAM 5, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maître d'oeuvre, prestation de 
services, consultance, commerce de marchandises 
diverses et import-export. 

N° d’enregistrement : 131366 

PAPA MOMAR  SERVICES 

Dép. le 26/11/2014 sous le n° 5201701680 par DIOP 
PAPA MOMAR, RUFISQUE QUARTIER KEURY 
SOUF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, distribution, représentation, agriculture, 
élevage, aviculture, vente de véhicules et accessoires, 
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audiovisuel, communication et toutes transactions 
immobilières. 

N° d’enregistrement : 131367 

BA PRODUIT ET SERVICES 

Dép. le 26/11/2014 sous le n° 5201701681 par BA 
YOUSSOUPHA, MALIKA QUARTIER ALIOUNE 
NDIAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses et impot-export. 

N° d’enregistrement : 131368 

A.I.G. EVENTS 

Dép. le 27/11/2014 sous le n° 5201701682 par 
CAMARA SOUAYIBOU DJIBRIL, RUE 33X19 MEDINA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 131369 

QUINCAILLERIE DJOLOFF 

Dép. le 27/11/2014 sous le n° 5201701683 par BA 
IBRAHIMA, GUEDIAWAYE PYROTECHNIQUE 
PARCELLE N° 294, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de bois, fer, ciment et 
quincaillerie générale. 

N° d’enregistrement : 131370 

NAYAA 

Dép. le 27/11/2014 sous le n° 5201701684 par THIAM 
HABIBOU, GOLF SUD CITE NATIONS UNIES VILLA 
N° 166, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique. 

N° d’enregistrement : 131371 

BIJOUTERIE GAYE ET FRERES 

Dép. le 27/11/2014 sous le n° 5201701685 par GAYE 
ABOEL SALAM, USINE BENE TALLY PARCELLE N° 
2231, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, vente de pierres et métaux 
précieux, négoce international, organisation de foires et 
expositions, prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 131372 

DK BLOW 

Dép. le 27/11/2014 sous le n° 5201701686 par SAGNA 
JEAN GUITINA, GUEDIAWAYE NOTAIRE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Evènementiel, promotion courses, 
automobiles, prestation de services, commerce de 
marchandises diverses, import-export et transport. 

N° d’enregistrement : 131373 

GIE NDIBA - TRANS 

Dép. le 07/10/2014 sous le n° 5201701687 par GIE 
NDIBA - TRANS, PARCELLES ASSAINIES UNITE 10 
VILLA N° 455, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, agroalimentaire, aviculture, agriculture et 
élevage. 

N° d’enregistrement : 131374 

SENFISHING EXPORTS SARL 

Dép. le 07/10/2014 sous le n° 5201701688 par 
SENFISHING EXPORTS SARL, NORD FOIRE, VILLA 
N° 97, 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 : la pêche sous toutes ses 
formes, l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, le 
traitement, la conservation, le conditionnement, la 
préparation, la transformation, la consignation et 
l'emmagasinage de tous produits de la pêche ; 
l'importation, l'exportation et la distribution de tous 
produits halieutiques et marins ; l'acquisition. la cession, 
l'armement, la prise ou la mise en location de tous 
navires et matériels de pêche ; la pêche en général, 
toutes les opérations de commercialisation, de transport 
de produits de la pêche et ses dérivés, la représentation 
de toutes marques, la création, l'acquisition, 
l'exploitation, la location gérance de tous fonds de 
commerce et d'établissement commerciaux et 
industriels, le commerce de gros, la commercialisation 
auprès de détaillants, de tous produits et marchandises 
destinés à la consommation des ménages. 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 : 131375 

EMPORIUM SUARL 

Dép. le 07/10/2014 sous le n° 5201701689 par 
EMPORIUM SUARL, NGOR ALMADIES N° 17, 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 : Boulangerie, pâtisserie, 
restauration, fast-food, la production, la transformation 
de tous produits alimentaires et de matières ou produits 
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entrant dans leur fabrication, et toutes applications 
industrielles de ces produits ; transformation de produits 
locaux, l'importation et l'exportation de produits 
alimentaires et diverses marchandises, le négoce 
international, la réalisation, la commercialisation de 
produits alimentaires, transport de marchandises,  
prestation de services, le commerce en général, l'achat 
et la vente de tous biens et marchandise. Et 
généralement  et  comme   conséquence  de  cet  objet  
social,   toutes  opérations,   techniques,   financières, 
l'objet commerciales, industrielles, mobilières ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à social ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 
 

N° d’enregistrement : 131376 

BLOOWY SENEGAL 

Dép. le 07/10/2014 sous le n° 5201701690 par 
BLOOWY SENEGAL, 47, BOULEVARD  DE LA 
REPUBLIQUE, IMMEUBLE SORANO, 2 ème ETAGE A 
DROITE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La gestion et l'exploitation directe ou 
indirecte de tous complexes touristiques, hôtels, bars, 
restaurants, night-clubs, discothèques ainsi que 
l'organisation de toutes structures de commercialisation 
; toutes activités ou opérations relatives à la création, 
l'acquisition, l'exploitation et la location-gérance de tous 
fonds de commerce ; toutes activités ou opérations 
d'achat, de vente, d'import-export, de distribution, de 
représentation, de négoce, de concession commerciale, 
de commissionnement de tous produits, matériels 
denrées ou marchandises, toutes activités de 
commerce en général ; l'achat, la vente, la prise à bail 
ou en location-gérance de tous biens meubles ou 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités, la prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou activités connexes 
ou complémentaires. Et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
administratives, financières et autres de toute nature 
pouvant se rattacher directement ou indirectement audit 
objet. 

N° d’enregistrement : 131377 

SENMOUTE SARL 

Dép. le 07/10/2014 sous le n° 5201701691 par 
SENMOUTE SARL, SACRE COEUR III, N° 9816, 1er 
ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de Formation, 
d'Etude, de Conseils techniques en génie civil et 
construction ; l'exécution de tous travaux de 
construction, de bâtiment, de génie civil notamment tous 
travaux en béton armé et généralement toutes 
entreprises de travaux publics ou autres ; toutes 
activités ou opérations relatives à l'agriculture, 
L'acquisition, la vente, l'exploitation, la location-gérance, 
la gestion, l'administration par bail ou autrement et la 
disposition des immeubles et droits immobiliers ; toutes 
activités ou opérations d'achat, de vente, d'import-

export, de distribution, de représentation, de négoce, de 
concession commerciale, de commissionnement, de 
conditionnement de tous produits, matériels, denrées ou 
marchandises ; toutes activités de commerce et de 
service en général ; l'achat, la vente, la prise à bail ou 
en location-gérance de tous biens meubles ou 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités, la prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou activités connexes 
ou complémentaires. Et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
administratives, financières et autres de toute nature 
pouvant se rattacher directement ou indirectement audit 
objet. 

N° d’enregistrement : 131378 

SOCOPAL SARL 

Dép. le 08/10/2014 sous le n° 5201701692 par 
SOCOPAL SARL, MARISTES I ILOT N° 03, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal : le commerce en 
général et l'import-export ; la commercialisation, la 
distribution de tous produits alimentaires et non 
alimentaires ; l'importation, l'exportation, l'achat, la 
vente, la représentation, l'emmagasinage, la distribution, 
le négoce international, le transport de tous produits, 
denrées et objet de toute nature, de toute provenance ; 
la vente en gros, demi-gros et détail de tous articles ; la 
représentation de toutes marques, produits et 
l'intermédiation commerciale ; toutes prestations de 
services. Enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, agricoles, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation, l'extension, y 
compris la prise de participation dans toute entreprise 
ou société quel que soit le lieu de son siège. 

N° d’enregistrement : 131379 

PLASMA SENEGAL 

Dép. le 07/10/2014 sous le n° 5201701491 par 
SOCOPAL SARL, LOT N° 21 RUE 14 PROLONGEE X 
AVENUE BOURGUIBA, CITE ISRA II N° 79, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Extension de l'objet social aux 
activités de promotion immobilière : la société a pour 
objet au SENEGAL et à l'étranger : toutes opérations de 
promotion immobilière et industrielle ; toutes entreprises 
de travaux publics ; toutes activités de commerce 
général, en gros, demi-gros et en détail, le négoce, 
l'import-export et la représentation de tous produits et 
matériels ; la prise de participation par tous moyens 
dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet 
similaire, connexe ou complémentaire. Et généralement 
toutes opérations commerciales, industrielles et 
financières, mobilières, immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social 
ou à tous objets similaires ou connexes ". 
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N° d’enregistrement : 131380 

SENEGAL SESAME SARL 

Dép. le 07/10/2014 sous le n° 5201701694 par 
SENEGAL SESAME SARL, HANN MARISTES I ILOT 
N° J/81, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal : la production, la 
collecte et le traitement du sésame; la 
commercialisation et l'exportation de sésame. 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 : 131381 

TIMTIMOL AGRO INDUSTRIE 
SERVICES SARL 

Dép. le 08/10/2014 sous le n° 5201701695 par 
TIMTIMOL AGRO INDUSTRIE SERVICES SARL, 
SICAP SACRE COEUR III VILLA N° 9748, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : l'élevage et la commercialisation 
d'animaux de bétail, de produits laitiers et dérivés ; 
toutes activités agropastorales et la transformation de 
tous produits agricoles ; le développement de la culture 
vivrière ; l'achat, la vente, la transformation, le 
conditionnement, la commercialisation et le transport de 
tous produits agricoles ; toutes activités liées à 
l'industrie agroalimentaire ; la fourniture de tous services 
; la prise de participation dans toutes opérations 
financières, commerciales, agricoles ou industrielles 
pouvant se rattacher à l'objet précité. 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 : 131382 

SENPOULET SY AND DABO 
BUSINESS 

Dép. le 09/10/2014 sous le n° 5201701696 par 
SENPOULET SY AND DABO BUSINESS, SODIDA N° 
6/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, élevage, agriculture, 
transactions immobilières, aviculture, prestation de 
services courrier, location de voiture, lavage automobile, 
restauration traiteur, transfert d'argent, location 
matériels de construction et pêche. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 131383 

DIOP & SY 

Dép. le 09/10/2014 sous le n° 5201701697 par DIOP & 
SY, RUFISQUE KEUR NDIAYE LO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, tuyauterie, menuiserie 
métallique, soudure, prestation de services et 
chaudronnerie. 

N° d’enregistrement : 131384 

GIE DEV CORP 

Dép. le 10/10/2014 sous le n° 5201701698 par GIE 
DEV CORP, YOFF CITE ASECNA N° 9 BATTERIE 
AEROPORT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, fournisseur services et solutions 
informatiques, développement application informatique, 
conception site web, réseaux, électronique, prestation 
de services, community-managment, infographie et 
communication. 

N° d’enregistrement : 131385 

SCI DES 4 FRERES 

Dép. le 10/10/2014 sous le n° 5201701699 par SCI DES 
4 FRERES, AVENUE MALICK SY, IMMEUBLE 
BATIMAT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'acquisition, la vente, la 
construction, l'administration et l'exploitation par bail, 
location ou autrement d'immeubles bâtis ou non bâti. La 
réalisation de tous travaux relatifs aux domaines du 
bâtiment des travaux publics et du génie civil; la gestion, 
la promotion immobilière (achat, vente, conseil, 
assistance, prestation de services, etc..) l'étude, la 
réalisation, lestravaux d'aménagement immobiliers, la 
viabilisation d'espaces d'habitations. Toutes activités 
d'achat de gré à gré, par adjudication judiciaire ou 
autrement de prise à bail, de mise en valeur, de gestion 
et d'aménagement ou d'administration de tous biens 
mobiliers ou immobiliers devant le caractère de biens 
indivis entre les porteurs de parts. La rénovation desdits 
biens ainsi que leur valorisation. La prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire. Et généralement et comme 
conséquence de cet objet social,toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, mobilières ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social ou à tout autre objet similaire ou connexe 
pouvant en faciliter l'exploitation et le développement. 

N° d’enregistrement : 131386 

GIE SARR EQUIPEMENT 

Dép. le 10/10/2014 sous le n° 5201701700 par GIE 
SARR EQUIPEMENT, MBODE 4 GUEDIAWAYE 
PARECELLE N° 981, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Maintenance et fournitures 
industrielles, commerce de marchandises diverses, 
import-export, transports, prestation de servcices, 
transformation et agro industrie multimedia NTIC et 
évènementiel. 

N° d’enregistrement : 131387 

AFRIQUE CONSEILS ENTREPRISE 

Dép. le 10/10/2014 sous le n° 5201701701 par 
AFRIQUE CONSEILS ENTREPRISE, HANN MARINAS 
CITE ISRA 2 N° A4 IMMEUBLE CNART, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger: la prestation de services dans tous 
domaines, toutes activités de promotion, de 
représentation; mais aussi l'étude, le conseil, la 
consultance, la sous-traitance, le courtage et l'agence 
d'exécution; représentation commerciale et 
l'intermédiation en matière de sociétés, la 
communication sous toutes ses formes, l'événementiel, 
l'achat, la vente, la prise à bail ou location-gérance de 
tous biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires 
à l'administration de la société; la prise de participation 
et d'intérêts dans le capital de sociétés sénégalaises ou 
étrangères, cotées ou non en bourse, ainsi que dans 
toutes entreprises existantes ou en formation ayant un 
objet similaire ou connexe. Et généralement toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières et immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet et susceptibles d'en faciliter la 
réalisation ou le développement. 

N° d’enregistrement : 131388 

JCO COMMUNICATIONS SARL 

Dép. le 10/10/2014 sous le n° 5201701702 par JCO 
COMMUNICATIONS SARL, OUEST FOIRE CITE ICS 
VILLA N° 22, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au 
SENEGAL et à l'étranger toutes activités relatives à : la 
communication sous toutes ses formes ; la production 
audiovisuelle, mais aussi la distribution ainsi que la 
diffusion y afférentes; l'édition et la publication de 
supports didactiques ; la représentation, les études, le 
conseil, l'audit, la consultance, la sous-traitance et 
l'agence d'exécution; les sondages et études de marché 
; l'inventaire d'immobilisations d'entreprises et de 
sociétés ; les relations publiques ; l'organisation 
d'événements divers ; le marketing, la promotion, la 
publicité; la formation et le renforcement de capacités ; 
le commerce en général, le négoce international, la 
distribution; l'import-export de tous matériels, produits, 
matières et procédés se rapportant aux activités 
précitées ou non; la construction et la promotion 
immobilière ; la prise de participation et d'intérêts dans 
le capital de sociétés sénégalaises ou étrangères, 
cotées ou non en bourse, ainsi que dans toutes 
entreprises existantes ou en formation ayant un objet 
similaire ou connexe; Et généralement, comme 
conséquence de l'objet social, toutes opérations 
techniques, industrielles, commerciales, agricoles, 
financières, civiles, mobilières, immobilières, 

administratives, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet et susceptibles d'en faciliter la 
réalisation ou le développement. 
 

N° d’enregistrement : 131389 

WIREPICK SENEGAL SARL 

Dép. le 10/10/2014 sous le n° 5201701703 par 
WIREPICK SENEGAL SARL, HANN MARISTE II VILLA 
N° 89, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La conception, l'analyse et la 
réalisation de systèmes d'informatiques et prestation de 
services connexes: SMS et services de messageries, 
logiciel, page Web, vente et commercialisation de tous 
produits se rattachant à l'informatique et aux 
télécommunications; Tous travaux d'impression ; 
imprimerie, fourniture de bureau, La maintenance et la 
commercialisation de produits électroniques et 
informatiques; l'aide à l'acquisition de matériel 
informatique ; le conseil en organisation dans le 
domaine des Nouvelles Technologies de l'information et 
de la Communication (NTIC); l'initiation à l'informatique 
et aux métiers de l'audiovisuels, la formation et 
l'assistance des utilisateurs ou des professionnels de 
l'informatique ; toutes opérations d'importation, 
d'exportation, la représentation, le négoce international. 
Le transport par tout moyen le commerce électronique 
en général, l'installation, l'achat, la location, la vente et 
l'exploitation de tout complexe ou fonds de commerce 
liés à l'activité commerciale; la prise de participation par 
tous moyens dans toutes entreprises ou société ayant 
un objet similaire, connexe ou Complémentaire. 
Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 131390 

SAFINA - SENEGAL SUARL 

Dép. le 10/10/2014 sous le n° 5201701704 par SAFINA 
- SENEGAL SUARL, HANN MARINAS VILLA N° P2, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation de céréales, farine, 
semoules et dérivés et de Pâtes alimentaires de toutes 
marques. L'importation et exportation de produits 
agricoles et agro-alimentaires, La production, la 
transformation, l'achat et la vente de Céréales, farine, 
semoules et dérivés, et de Pâtes alimentaires. 
L'importation, l'exportation, l'achat et la vente de tous 
produits et matières premières indispensables à 
l'industrie agro-alimentaire. La transformation 
industrielle ou artisanale en produits finis ou semi-finis 
des matières premières agro-alimentaires. La confection 
d'emballage pour le conditionnement de ces produits et 
l'importation de tous accessoires nécessaires à la 
fabrication desdits emballages. La Recherche de 
financement pour les projets de production agricoles et 
agro-alimentaires. L'Approvisionnement en produits 
vivriers des ménages et entreprises, la 
commercialisation d'intrants agricoles.La Promotion et la 
commercialisation de produits agro-alimentaires et 
dérivés. L'importation et la Fourniture des matériels et 
outillages agricoles et agro-alimentaire, Le commerce 
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en gros et au détail, la représentation des sociétés, 
d'organismes ou d'organisations favorisant l'objet social. 

N° d’enregistrement : 131391 

COMPAGNIE AFRICAINE DE 
COURANTS FAIBLES ET FORTS 

SARL 

Dép. le 13/10/2014 sous le n° 5201701705 par 
COMPAGNIE AFRICAINE DE COURANTS FAIBLES 
ET FORTS SARL, VDN CITE SIPRES 1, VILLA N° 1, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les études, la réalisation, la 
distribution, la commercialisation et l'installation des 
matériels de courants faibles et forts; la fourniture, la 
commercialisation, l'installation et l'exploitation de 
matériels et équipements de télésurveillance, 
vidéosurveillance, de systèmes d'alarmes intrusion; 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; la 
conception, la pose et le câblage de réseaux télécoms 
et informatiques; le commerce en général, l'achat, la 
vente, l'importation, l'exportation, le négoce international 
de tous biens marchandises et produits de tous genres 
et de toutes provenances; la prise de participation 
directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit, à 
toutes opérations, entreprises ou sociétés pouvant se 
rattacher à ces activités; enfin plus généralement, 
toutes opérations, commerciales, industrielles, 
financières mobilières, immobilières, et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 131392 

DIAMNIADIO ICE SUARL 

Dép. le 13/10/2014 sous le n° 5201701706 par 
DIAMNIADIO ICE SUARL, CROISEMENT SEBY 
PONTY X ROUTE NATIONALE 2 PRES DE L'HOPITAL 
DES ENFANTS DE DIAMNIADIO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La fabrication et la distribution de 
glaçons, glaces alimentaires et crèmes glacées ; la 
conservation, la transformation et la vente de produits 
halieutiques ; la transformation, le conditionnement et la 
vente de produits céréaliers ; le commerce général ; le 
transport ; l'import-export. 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 : 131393 

LES TRANSPORTS DU SAHEL 

Dép. le 13/10/2014 sous le n° 5201701707 par LES 
TRANSPORTS DU SAHEL, RUFISQUE CITE TACO N° 
110, 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 : le transport et la logistique 
de tous produits, marchandises, matériels industrielles 
et matières premières de toutes sortes, l'affrètement par 
tous les moyens de transport, terrestre maritime et 
aérien ; la vente, l'importation, l'exportation, la 
distribution et la représentation de tous produits, 
marchandises ou matériels, toutes opérations de 
négoce et de représentation commerciale de courtage 
et commissions se rapportant au domaine des 
transports ; la fourniture de matériel et d'équipements 
divers ; le transit, la manutention, le stockage de 
marchandises, le magasinage toutes disciplines ou 
activités concernant ou se rapportant à l'objet social ; 
toutes activités de conseil, d'assistance et de prestation 
de services. Et généralement, toutes opérations 
commerciales, industrielles et financières, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement è l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter, la réalisation. 

N° d’enregistrement : 131394 

INTERNATIONAL 
CONSTRUCTIONS 

Dép. le 13/10/2014 sous le n° 5201701708 par 
INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS, LIBERTE 6 
EXTENSION LOT N° 22807, B.P. 17320, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La Société a pour objet au Sénégal 
et à l'Etranger : tous travaux de bâtiments, travaux 
publics et assimilés; l'exécution de travaux de 
construction de bâtiment et de génie civil, de tous 
travaux en béton armé, de toutes entreprises de travaux 
publics ; toutes activités de constructions, prospections, 
recherches et études relatives à la réalisation 
d'immeubles à usage d'habitation, commercial ou autres 
; toutes activités ou prestation de services dans le 
domaine de l'immobilier, notamment l'achat, la vente, la 
location-vente, la promotion, la gestion, le courtage, 
l'intermédiation, la rénovation et l'équipement ; le 
commerce général, le négoce et la représentation 
commerciale ; l'importation, l'exportation, la 
commercialisation et la distribution de tous produits, de 
toutes provenances et de toutes natures ; le transport et 
la logistique de tous produits, marchandises, matériels 
industriels et matières premières de toute sorte, 
l'affrètement par tous les moyens de transport terrestre, 
maritime et arien ; la prestation de services dans tous 
les domaines. Et plus généralement toutes opérations 
financières, mobilières ou immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social 
ou susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 131395 

GLOBAL FISH TRADE 

Dép. le 13/10/2014 sous le n° 5201701709 par GLOBAL 
FISH TRADE, KM 6, HANN PLAGE YARAKH, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : La société a pour objet le traitement 
et l'exportation de tous produits de la mer, la 
participation directe ou indirecte de la socité dans toutes 
opérations financières, immobilières ou sociétés 
commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à 
l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe. Et 
généralement toutes opérations 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 : 131396 

NIAMPAYO 

Dép. le 13/10/2014 sous le n° 5201701710 par 
NIAMPAYO, PIKINE NORD RUE 10 OUEST N° 879, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, élevage, agriculture, 
prestation de services, boulangerie, couture, sécurité, 
gardiennage et coiffure. 

N° d’enregistrement : 131397 

DA. CRI. GRE SENEGAL 

Dép. le 13/10/2014 sous le n° 5201701711 par DA. CRI. 
GRE SENEGAL, RUE JULES FERRY - KEUR SOUF 
RUFISQUE N° 18, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet : l'exécution 
de tous travaux de construction de bâtiments et génie 
civil, de tous travaux en béton armé, de toutes 
entreprises de travaux publics ; l'activité d'achat, de 
vente, de gestion et d'administration de tous biens 
immobiliers ; la construction et la commercialisation de 
tous ouvrages immobiliers, villas, bureaux, locaux 
commerciaux ; la conception de projet immobilier et de 
design ; l'importation, l'exportation, la représentation de 
toutes marques, la promotion de tous matériels et 
produits ; le commerce en général et la distribution ; le 
conseil, l'assistance, la sous-traitance, le négoce, le 
courtage ainsi que toutes activités de prestation de 
service en matière commerciale, industrielle et 
immobilière. Enfin plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, industrielles, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 131398 

ITALSEN TRASEN & TRANSPORT 
SARL 

Dép. le 14/10/2014 sous le n° 5201701712 par 
ITALSEN TRASEN & TRANSPORT SARL, 
PARCELLES ASSAINIES UNITE 04, VILLA N° 109, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous reserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 

autorités compétentes: transit, manutention, transport, 
camionnage, aconnage. 

N° d’enregistrement : 131399 

OD'PRESTA - SUARL 

Dép. le 14/10/2014 sous le n° 5201701713 par 
OD'PRESTA - SUARL, HANN MARISTES II VILLA N° 
S/69, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce, assistance comptable et 
fiscale, prestations de services, services financiers ( 
transfert, change...), travaux de BTP, transports, gestion 
et promotion immobilière. 

N° d’enregistrement : 131400 

BEN - SERVICES SARL 

Dép. le 14/10/2014 sous le n° 5201701714 par BEN - 
SERVICES SARL, OUAKAM TAGLOU FACE 
PHARMACIE KHADIJA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'ingénierie informatique, la 
distribution et la maintenance de matériels 
informatiques, de périphériques et de matériels 
connexes, développement de logiciels, 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. 

N° d’enregistrement : 131401 

HANS BOYE SENEGAL 
BATISSEUR  AFRIQUE 

Dép. le 14/10/2014 sous le n° 5201701715 par HANS 
BOYE SENEGAL BATISSEUR  AFRIQUE, ROUTE 
DES BRASSERIES, 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 : l'exécution de tous travaux 
de construction, de bâtiment et génie civil spécialement 
tous travaux en béton armé et généralement tous 
travaux publics ou autres ; l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits, 
matières et procédés se rapportant à la construction ; 
l'assainissement, le terrassement, la viabilisation, la 
voierie, les travaux publics ; la confection de plants, 
l'exécution de métré (devis estimatifs, descriptifs....) ; 
l'assistance, l'étude, le conseil dans le domaine du 
bâtiment et des travaux publics ; l'import-export de 
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matériaux de construction ; l'acquisition, la propriété, la 
gestion, l'administration par bail ou autrement et la 
disposition des immeubles et droits immobiliers ; l'achat, 
la vente, l'exploitation et la location-gérance de tous 
immeuble et droits immobiliers ; toutes activités se 
rapportant à la création de tous système de production, 
de distribution, de courtage international, 
d'intermédiation ayant un lien avec lesdites activités ; 
toutes prestations de services. Enfin plus généralement, 
toutes opérations commerciales, industrielles et 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter, la réalisation. 

N° d’enregistrement : 131402 

KHELCOM TRANS SA 

Dép. le 14/10/2014 sous le n° 5201701716 par 
KHELCOM TRANS SA, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 15 N° 73, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transport de toute nature 
notamment le transport routier interurbain, de 
personnes, de marchandises et de biens quelconques ; 
l'obtention et l'exploitation de toutes les concessions ou 
de tous les marchés de services publics, notamment 
dans le domaine du transport en général ; le génie civil 
et les travaux publics ; toutes activités dans le domaine 
agropastoral ; l'acquisition et l'exploitation de tous les 
services de transport en commun ; Tachât, la 
construction, la vente, le louage, le garage et l'entretien 
de tous véhicules et accessoires ; la prise de 
participation dans des sociétés constituées ou à créer 
sous quelconques formes que ce soit dans toutes 
affaires, opérations et entreprises se rattachant au 
même objet. 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 : 131403 

IRIDIS SUARL 

Dép. le 14/10/2014 sous le n° 5201701717 par IRIDIS 
SUARL, AVENUE BOURGUIBA DIEUPPEUL 1 VILLA 
N° 2149, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tous services et métiers de la 
communication ; la formation aux métiers de la 
communication ; conseil en communication. Toutes 
activités liées à la finance, l'importation, l'exportation, 
l'achat, la vente, l'échange, le transit, la distribution, le 
négoce international, le transport de tous produits, 
denrées et objets de toute nature, de toute provenance ; 
prestations de services. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 131404 

CONSORTIUM D'AFFAIRES 
MOUSTAPHA SYLLA 

INTERNATIONAL SUARL 

Dép. le 14/10/2014 sous le n° 5201701718 par 
CONSORTIUM D'AFFAIRES MOUSTAPHA SYLLA 
INTERNATIONAL SUARL, HLM FASS VILLA N° 262, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport sous toutes ses formes, 
import-export, les opérations de commission, de 
représentation et de courtage, négoce international, 
tourisme, Bâtiments et génie civil, le commerce général 
en gros, demi-gros et détail de tous produits, 
marchandises et objets de toute nature, pour tous 
usages et de toutes provenances. 

N° d’enregistrement : 131405 

ROAMING TOURS SARL 

Dép. le 14/10/2014 sous le n° 5201701719 par 
ROAMING TOURS SARL, AVENUE MALICK SY X 
AUTOROUTE S/C CENTRAL PARK, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes prestations de services dans 
le secteur du tourisme notamment en fournissant des 
conseils en participation par tous moyens représentant 
les clients. Les achats en tourisme international. Elle 
joue un rôle d'appui et de conseils aux agences de 
voyage et opérateurs du tourisme. Toutes autres 
prestations de service pouvant entrer dans le cadre de 
l'objet social. La prise de participation par tous moyens 
dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet 
similaire, connexe ou complémentaire. Plus 
généralement toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou 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 ainsi faciliter l'exploitation 
et le développement. 

N° d’enregistrement : 131406 

LEUZ MEDIA SARL 

Dép. le 14/10/2014 sous le n° 5201701720 par LEUZ 
MEDIA SARL, 721 NIARY TALLY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La gestion, la diffusion et la 
production de contenus audiovisuels pour supports télé, 
radio, web. Dvd, l'étude, le conseil, l'ingénierie, la 
réalisation, la fabrication, l'exploitation et la maintenance 
de tout système de télécommunications et des 
nouvelles technologies de l'information et de la 
communication; la représentation, l'importation et 
l'exportation de tous matériels et produits audiovisuels 
de communications et de services ; toutes activités 
multimédia et télévisuelle ; tous services de conception, 
d'exploitation, de réalisation, d'impression, d'édition de 
supports publicitaires; la production audiovisuelle, 
photographe et le marketing en matière de 
communication ; la stratégie et la création multimédia et 
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télévisuelle; l'intervention dans les domaines de 
communication, de publicité, de régie et de production 
audiovisuelle; la prestation de services dans le domaine 
des technologies de l'information et de la 
communication : l'exploitation de tout moyen 
technologique de diffusion ; la production, la diffusion et 
la distribution de produits ou de tous éléments 
audiovisuels, graphiques et publicitaires; toutes activités 
de prestations de services; la participation par tous 
moyens dans les entreprises ou sociétés ayant un objet 
similaire, connexe ou complémentaire. 

N° d’enregistrement : 131407 

NOOR AL RASSOUL GROUP SARL 

Dép. le 14/10/2014 sous le n° 5201701721 par NOOR 
AL RASSOUL GROUP SARL, HLM FASS PAILLOTE 
N° 44 A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'agroalimentaire, la boulangerie, le 
commerce général, le négoce international, l'importation 
et l'exportation de tous produits et marchandises, l'achat 
la vente de tous produits et marchandises, le transit ; 
(voir Statuts). 
 

N° d’enregistrement : 131408 

SYNTHESIS SUARL 

Dép. le 14/10/2014 sous le n° 5201701722 par 
SYNTHESIS SUARL, ROUTE DU FRONT DE TERRE, 
IMMEUBLE SERIGNE BARA MBACKE, N° 68, APPT E, 
1er ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La publicité ; la communication, 
l'édition et le marketing ; le commerce général ; la 
reproduction ; l'aviculture ; l'import-export ; la 
sérigraphie ; la prestation de services divers. 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 : 131409 

INVEST FERTAGRI COMPAGNIE 
SAU 

Dép. le 15/10/2014 sous le n° 5201701723 par INVEST 
FERTAGRI COMPAGNIE SAU, RUE 3 X C POINT E, 
IMMEUBLE 76 A ETAGE 1-GAUCHE, B.P. 5868, 
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 prise de participation ou 
d'intérêts sous une forme quelconque dans toutes 
sociétés ou entreprises ; l'étude et la réalisation de tous 
placements ou investissements, la gestion des biens 
droits et valeurs appartenant à la société, 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'apports , fusion 

, de sociétés en participation ou de gérance de tous 
biens ou de droits ou autrement. Et plus généralement 
toutes opérations commerciales, industrielles, 
financières, mobilières et immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement ou partiellement à cet 
objet social ou qui pourraient aider à le développement, 
le réaliser ou l'étendre. 

N° d’enregistrement : 131410 

BOGOL BATI & TRAVAUX 
PUBLICS SARL 

Dép. le 15/10/2014 sous le n° 5201701724 par BOGOL 
BATI & TRAVAUX PUBLICS SARL, SICAP MBAO 
EXTENSION, IMMEUBLE ADJA FATOU DIENG, N° 
576/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : L'IMMOBILIER - LA 
CONSTRUCTION ET LES BTP : la gestion d'agence 
immobilière. La promotion immobilière et la gestion de 
portefeuilles et de patrimoine. L'acquisition, la vente, le 
courtage, les conseils, la location-gérance, la propriété, 
la gestion, l'administration pour bail ou autrement et la 
disposition des immeubles et droits immobiliers. Des 
prestations de services pour le compte de l'Etat, des 
Services et Etablissements Publics, des collectivités 
locales et des Sociétés et Agences Nationales. 
L'ordonnancement, le pilotage et la coordination (OPC) 
de travaux. La Maîtrise D'Ouvrage Délégué (MOD) de 
chantiers. La Construction et le Génie Civil. L'Etude et la 
réalisation de tous travaux d'ingénierie relatifs aux 
domaines du bâtiment et des travaux publics. Tous 
travaux d'urbanisation, d'assainissement, de voirie, de 
terrassement et de bitumage. La réfection et la 
rénovation de tous types de construction pour le compte 
des particuliers, sociétés privées, de l'Etat, des 
collectivités locales. TRANSPORT : l'activité de 
transport maritime, aérien et terrestre, public et privé, 
local et international de personnes et de marchandises, 
la création, l'acquisition, l'exploitation sous toutes ses 
formes, de toutes entreprises de consignation, de 
transit, d'aconage, de manutention, de chargement et 
déchargement, d'achalandage, de représentation, 
d'armements, d'agence de voyage, ainsi que de   toutes 
entreprises ou service, se rattachant directement ou 
indirectement aux transports maritimes, terrestres ou 
aériens. LE COMMERCE : le négoce local, régional, 
sous régional et international de biens et services. Les 
échanges commerciaux, la représentation commerciale 
et le partenariat commercial. La production, la 
commercialisation, la distribution, l'exploitation, la 
représentation, l'importation, l'exportation, le transport et 
l'échange de biens et services. Le marketing et le 
développement commercial. Les négociations et les 
intermédiations dans le commerce local, régional, sous 
régional et international de biens et services. 
L'INDUSTRIE : la production, l'exploitation, la 
commercialisation, le traitement, la transformation, la 
conservation et l'élaboration de tous produits industriels 
et généralement de toutes sortes et de toutes 
provenances ; le transport, l'achat, la vente, la 



BOPI 03NC/2017                    NOMS COMMERCIAUX 
 

40 
 

représentation, l'échange et le commerce en général de 
tous produits industriels. Créer, établir, exploiter, gérer 
et maintenir des systèmes et solutions d'exploitation et 
de transformation en rapport avec les activités 
industrielles susvisées. L'AGRICULTURE La 
production, l'exploitation, le traitement, la 
transformation, la conservation,   l'élaboration la 
distribution et la commercialisation de produits 
agricoles, de semences agricoles, d'engrais bio et de 
matériels agricoles. Le conseil et l'assistance en 
agriculture, l'Elevage et la Pêche. La Valorisation de 
tous les produits tropicaux.  MINES ET CARRIEERES : 
la géologie, l'exploitation et l'exploration du sol et du 
sous-sol, la prospection,  l'extraction la production, la 
commercialisation, l'exportation de produits du sol et du 
sous-sol. Toutes les études nécessaires à la mise en 
exploitation de gisements (mines, carrières) dont les 
droits d'exploitation lui seraient confiés ou lui 
appartiennent. L'obtention et l'aliénation de toutes 
concessions minières et gazières. Le traitement et la 
transformation de ces substances. La construction et la 
mise en valeur de mines. La commercialisation, le 
transport et l'exportation des substances minérales et 
gazières ainsi que tous leurs produits dérivés. 
L'INFORMATIQUE -LES TECHNOLOGIES DE 
L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION: 
Concevoir, réaliser et commercialiser toutes solutions 
dans les Technologies de l'Information (IT), fourniture 
de services internet, la télécommunication, les 
Technologies de l'Information, et exécuter tous travaux 
et installations relatifs aux faits précités. L'Etude et la 
réalisation de projet de systèmes d'informations. La 
fourniture de matériels informatiques ; les prestations 
d'avant et après-vente. La vente de matériels 
informatiques et de consommables avec service après-
vente. L'exécution de tous travaux techniques, 
commerciaux, économiques se rattachant aux activités 
susvisées. Toutes opérations accessoires se rapportant 
par voie directe ou indirecte à l'un des objets ci -dessus  
spécifiés; la création, l'acquisition, la location, la 
concession, la gérance de tous fonds de commerce, 
ateliers, chantiers, magasins, terre-pleins, bureaux, 
installations diverses et plus généralement la réalisation 
de tous investissements nécessaires aux objets ci-
dessus. La prise de participation de la société dans 
toutes entreprises ou sociétés sénégalaises ou 
étrangères créées ou à créer et ayant un objet similaire 
ou connexe, le tout directement ou indirectement pour 
leur compte et pour le compte de tiers, soit seuls, soit 
avec des tiers par voie de création de sociétés 
nouvelles, d'apport, de fusion, de sociétés en 
participation, ou de gérance de tous biens ou de droits 
ou autrement. La prise à bail ou en location-gérance de 
tous biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires 
à la réalisation desdites activités, la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou activités connexes ou complémentaires. Et plus 
généralement, toutes opérations industrielles 
commerciales ou financières, mobilières, ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social susceptible d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension ou de le 
rendre plus rémunérateur. 

 

N° d’enregistrement : 131411 

GARAGE MODERNE DU SENEGAL 
SUARL 

Dép. le 15/10/2014 sous le n° 5201701725 par 
GARAGE MODERNE DU SENEGAL SUARL, 186 
AVENUE LAMINE GUEYE X RUE JACQUES 
BUGNICOURT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation de garage mécanique,  
la vente de pièces détachées, l'importation et 
l'exportation de véhicules, la location, l'assistance 
routière. 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 : 131412 

AFRIKALABELLE SASU 

Dép. le 15/10/2014 sous le n° 5201701726 par 
AFRIKALABELLE SASU, AMITIE 2, IMMEUBLE 4008, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le conseil spécialisé dans le 
développement rural, de l'agriculture et de l'agro-
industrie en Afrique ; Le développement d'affaires en 
générale en Afrique ; L'appui pour l'implantation de 
sociétés étrangères, ainsi que dans l'orientation des 
investissements vers des secteurs stratégiques en 
Afrique ; l'étude de marché, l'analyse économique et 
l'accompagnement commercial ; La recherche de 
partenariat et de financement de projets au profit des 
entreprises ;  le conseil et l'appui au développement de 
l'entrcprenariat des femmes et des jeunes; La formation 
de manière générale ; l'organisation de conférences, 
séminaires et rencontres. 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 : 131413 

M.S. GROUP SAU 

Dép. le 15/10/2014 sous le n° 5201701727 par M.S. 
GROUP SAU, SACRE COEUR III N° 5, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation et la distribution de 
matériel agricole et d'équipement rural : La distribution 
locale et internationale, la commercialisation et le 
courtage de produits agricoles et de cueillettes comme 
la gomme arabique, la noix de cajou et autres ; La 
promotion de toutes productions locales : riz, mil, 
arachide, maïs et autres ; La collecte, le traitement, la 
transformation et la commercialisation de céréales 
locales et de produits de cueillettes ; l'importation et 
l'exportation de produits agricoles et phytosanitaires, de 
même que les aliments destinés au bétail ; la 
fabrication, le conditionnement et la commercialisation 
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des intrants, des engrais et d'aliments de bétails ; la 
production, la transformation et la distribution de 
produits agricoles ; le conditionnement et la distribution 
pour le marché local et international de produits 
agricoles : céréales, fruits et légumes ; l'agriculture et 
l'élevage : la gestion et l'accompagnement de projets 
dans les domaines susvisés ; la transformation, la 
commercialisation de tous produits liés aux activités ci-
dessus, l'achat, la vente, le stockage, le 
conditionnement, l'import-export, la distribution ; la 
consultance et l'accompagnement commercial, les 
prestations de services, l'intermédiation financière, la 
représentation commerciale et les solutions 
professionnelles pour le marché local et sous régional 
UEMOA et CEDEAO ; le transport. 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 : 131414 

CABINET D'ASSISTANCE ET 
D'ACCOMPAGNEMENT FONCIER 

FISCAL ET IMMOBILIER SARL 

Dép. le 15/10/2014 sous le n° 5201701728 par 
CABINET D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT 
FONCIER FISCAL ET IMMOBILIER SARL, HAMO 6 
VILLA N° 66/N, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Expertise fiscale et comptable 
(procédures, contentieux, suivi et lecture fiscale des 
états financiers et comptabilité etc.) Assistance foncière 
: procédures de régularisation par actes administratifs 
(autorisation et permis d'occuper, baux etc.) 
Immatriculation au livre foncier (titre foncier, certificat 
d'inscription etc. ) Accompagnement immobilier : vente, 
achat, location d'immeubles; de droits réels immobiliers 
et immobilisations incorporelles (brevet, fonds de 
commerce, marque, etc.). Formation, initiale et 
continuée en matière fiscale, foncière, comptable et 
juridique. La prise de participation par tous moyens 
dans toutes entreprises ou société ayant un objet 
similaire, connexe ou complémentaire. Prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 131415 

TRANSCOM TECHNOLOGIES 
SUARL 

Dép. le 15/10/2014 sous le n° 5201701729 par 
TRANSCOM TECHNOLOGIES SUARL, SICAP SACRE 
COEUR 2 VILLA N° 8631/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités relatives à la  
fourniture et la gestion de services dans le domaine des 
télécommunications ; la téléinformatique ; la fourniture 
d'accès à  internet ;nl'achat et la  revente de tous 
véhicules à  moteur terrestre ;  le  transport de 
personnes, de biens,  de carburants ; l'import-Export. 

N° d’enregistrement : 131416 

TOUBA KHELCOME 
PRODUCTIONS - SARL 

Dép. le 16/10/2014 sous le n° 5201701730 par TOUBA 
KHELCOME PRODUCTIONS - SARL, QUARTIER 
YOFF NDEUNGANE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'importation, 
d'exportation, d'achat, de vente, de distribution et de 
commercialisation en gros, demi- gros et détail de tous 
produits, denrées, marchandises de toutes natures ; les 
échanges commerciaux, le partenariat commercial et la 
représentation; Agro business, agro-alimentaire, 
industrie alimentaire ; l'exploitation de poulaillers ; 
transformation, conditionnement, commercialisation, 
distribution de tous produits alimentaires, 
particulièrement la volaille; 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 ; l'exploitation directe ou indirecte de tout 
établissement commercial, magasins, supermarchés. Et 
plus généralement, toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, 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 susceptibles d'en faciliter 
l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement : 131417 

SEN MAKAAN SUARL 

Dép. le 16/10/2014 sous le n° 5201701731 par SEN 
MAKAAN SUARL, GOLF - EST VILLA N° 30 CITE 
GADAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations de conseil, de 
courtage, de promotion, de transaction et de gestion de 
biens immobiliers. La conception, la réalisation et la 
promotion de programmes immobiliers. L'acquisition de 
biens meubles et immeubles, la prise en bail ou la 
location de tous biens et droits immobiliers. L'Exécution 
de tout type de travaux de construction public ou privé 
de bâtiment. Le Carrelage, la peinture, la menuiserie 
bois, la menuiserie fer et aluminium. L'import-export, la 
distribution et la vente de tous matériaux de 
construction, d'équipements et de mobiliers pour 
maison, pour local professionnel ou pour local 
commercial. E-commerce et toutes les opérations 
impliquant la mise en œuvre des Nouvelles 
Technologies de l'Information et de la Communication 
(NTIC), édition et administration de site internet, vente 
et installation de matériels et accessoires informatiques. 
La prestation de services dans les domaines précités. 
Les services de nettoiement et de gardiennage au sein 
des immeubles. 
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N° d’enregistrement : 131418 

INSIGHT COMPANY SARL 

Dép. le 16/10/2014 sous le n° 5201701732 par 
INSIGHT COMPANY SARL, CITE APECSY 2 VILLA N° 
24 NORD FOIRE DIAMALAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce en général; achat et 
vente de marchandises et matériaux divers; import-
export ; accueil, conseils aux investisseurs et toutes 
autres activités de consulting, toutes prestations de 
services; communication, décoration, transfert d'argent ; 
événementiel, BTP, location, transport; sous-traitance ; 
assurance, multiservices; la soumission a tout appel 
d'offres. 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 : 131419 

COMPAGNIE DIALLE NDIAYE 

Dép. le 16/10/2014 sous le n° 5201701733 par 
COMPAGNIE DIALLE NDIAYE, LIBERTE VI 
EXTENSION VILLA N° 9, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
SENEGAL qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes les activités suivantes: le commerce en 
général, le négoce international, la distribution;  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; la prestation de service dans tous domaines 
et toutes activités de promotion, de représentation; mais 
aussi l'étude, le conseil, la consultance, la sous-
traitance, le courtage et l'agence d'exécution; l'import-
export de tous matériels, produits, matières et procédés 
se rapportant auxdites activités précitées; 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 : 131420 

TERANGA - EMPLOI- JEUNE 

Dép. le 16/10/2014 sous le n° 5201701734 par 
TERANGA - EMPLOI- JEUNE, OUEST FOIRE, VILLA 
N° 21, 1er ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : L'encadrement et la formation ; 
l'insertion des jeunes ; l'instauration de programme se 
sanitaire ; la couverture maladie universelle ; toutes 
activités ou opérations d'achat-vente, d'import-export, 
de distribution, de courtage de représentation, de 
négoce, de concession commerciale, de 
commissionnement, de prestation de services et 
réalisations industrielles, de commerce de gros, demi-
gros, détail de toutes marchandises, produits ou outils, 
de représentation de marques ; l'achat, la vente, la  
prise à bail ou en location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités ; la prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires. Et généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, administratives, financières et autres de 
nature pouvant se rattacher directement ou 
indirectement audit objet. 

N° d’enregistrement : 131421 

TERANGA - SENEGAL 

Dép. le 17/10/2014 sous le n° 5201701735 par 
TERANGA - SENEGAL, OUEST FOIRE VILLA N° 21, 
1er ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'innovation technologique et les 
énergies renouvelables ; la promotion immobilière; la 
formation professionnelle ; la couverture maladie 
universelle ; l'agriculture ; toutes activités ou opérations 
d'achat-vente, d'import-export, de distribution, de 
courtage, de représentation, de négoce, de concession 
commerciale, de commissionnement, de prestation de 
services et réalisations industrielles, de commerce de 
gros, demi-gros, détail de toutes marchandises, produits 
ou outils, de représentation de marques ; l'achat, la 
vente, la prise à bail ou en location-gérance de tous 
biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités ; la prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires. Et généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, administratives, financières et autres de 
toute nature pouvant se rattacher directement ou 
indirectement audit objet. 

N° d’enregistrement : 131422 

SENFIX SARL 

Dép. le 17/10/2014 sous le n° 5201701736 par SENFIX 
SARL, SICAP BAOBAB N° 519, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
maintenance, d'informatique d'ingénierie et de 
monétique ; toutes activités de conseil, d'étude, de 
formation et d'assistance dans les domaines susvisés ; 
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 
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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 : 131423 

CEDELT SENEGAL 

Dép. le 17/10/2014 sous le n° 5201701737 par CEDELT 
SENEGAL, 27 AVENUE GEORGES POMPIDOU, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'étude, la conception, la 
construction, l'installation et la commercialisation de 
panneaux électriques, de centrale électrique notamment 
d'énergie renouvelable; l'étude, la conception et la 
construction de bâtiments tous corps d'états; l'étude, la 
réalisation, et la conception de travaux de construction 
d'ouvrage de génie civil et de travaux publics; 
l'installation, l'exploitation, l'entretien et la restructuration 
de tous réseaux téléphoniques; toutes activités ou 
opérations d'assainissement; la construction et 
l'entretien de travaux de signalisation lumineuse, 
d'éclairage public; toutes activités ou opérations liées à 
la sécurité routière, ferroviaire; le transport de 
personnes et de marchandises; l'importation, la vente et 
la location de véhicules de toutes sortes; la réalisation 
d'études, de travaux et services divers relatifs à l'eau 
potable, à l'adduction d'eau; l'importation et la vente de 
machines de construction de toutes sortes; l'installation 
et la maintenance d'unités audio-visuelles; toutes 
activités liées aux technologies de la communication et 
de l'informatique; la promotion immobilière; 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 : 131424 

CACO SUAR 

Dép. le 17/10/2014 sous le n° 5201701738 par CACO 
SUARL, GIBRALTAR 3, VILLA N° 14, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités dans les domaines 
du bâtiment et des travaux publics (BTP), la 
construction et la gestion d'immeubles à usage 
d'habitation; le transport et la logistique; le commerce en 
général, l'achat, la vente et le transit de tous biens 
marchandises et produits de tous genres et de toutes 
provenances; l'importation, l'exportation et le négoce 
international; le transport de personnes, de biens et de 
marchandises par tous voies et moyens; le courtage; 
toutes activités de publicité, de sponsorisation et de 

communication; toutes activités d'assistance en matière 
d'intermédiations et de relations commerciales; la 
représentation commerciale de tous produits, de toutes 
marques, enseignes ou fabriques, dans tous secteurs; 
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. 

N° d’enregistrement : 131425 

FAM SERVICES SARL 

Dép. le 17/10/2014 sous le n° 5201701739 par FAM 
SERVICES SARL, LIBERTE 06 EXTENSION LOT 11 
EN FACE CAMP PENAL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Étranger : toutes prestations de services en 
général, et dans le domaine du négoce, de la logistique. 
Commerce général, le Négoce international ; les 
Échanges commerciaux, le Partenariat commercial; le 
commerce dans toutes ses formes, notamment la vente 
de marchandises les plus divers et Généralement de 
tous produits quelconques sans exception ainsi que la 
fourniture de tous services. l'Importation et l'exportation 
de tous produits juges rentables; l'achat, la distribution 
et la vente de toutes marchandises, de tous produits de 
tous provenance et de toute nature ; toutes activités 
d'investissement notamment la réalisation de toutes 
opérations d'achat, de vente d'échange de biens; la 
représentation de toutes marques, le courage, 
l'importation  et l'exportation de tous produits et le 
négoce International; exploitation de toutes activités 
Commerciale et industrielles, achat, vente location 
d'immeubles ; bâtiment et travaux publics; tous travaux 
de bâtiments, tous corps d'Etat ; réalisation de tous 
grands chantiers, la sous-traitante en général 
l'entreprise de bâtiment sous toutes formes, le Génie 
civil, VRD ; la construction la Réfection de tous types de 
construction pour le compte des particuliers, société 
privée, de l'état des collectivités locales; l'acquisition, la 
propriété, la gestion, l'administration par bail ou 
autrement et la disposition des immeubles et droits 
immobiliers ; la promotionAchat vente et gestion de tous 
biens fonciers et immobiliers ; partenariat et 
financement de projets ; investissement dans tous les 
domaines, courtage et intermédiation ; transport divers ; 
la prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou activités connexes ou complémentaires. 
Et plus généralement et comme conséquence de cet 
objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, administratives, 
financières ou autres se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social et susceptibles d'en 
permettre ou faciliter l'extension ou le développement. 
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N° d’enregistrement : 131426 

CABINET CONSEIL STRATEGIE 
COMMUNICATION SARL 

Dép. le 17/10/2014 sous le n° 5201701740 par 
CABINET CONSEIL STRATEGIE COMMUNICATION 
SARL, N° 673 HLM 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : conception de film documentaire et 
production audiovisuelle ; assistance et conseil des 
Entreprises en stratégie de communication et 
d'information ; développement de politique de 
communication, production audiovisuelle pour les 
chaînes de télévision, les grandes et moyennes 
entreprises et les collectivités territoriales ; conception 
de Magazines, reportages, interviews, émissions en 
direct, événementiels, représentation de toute 
entreprise étrangère au Sénégal ; prise de participation 
dans toutes sociétés ou entreprises sénégalaises ou 
étrangères ayant un objet similaire ou connexe. Enfin 
plus généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 131427 

BUSNESS AFRICA SARL 

Dép. le 17/10/2014 sous le n° 5201701741 par 
BUSNESS AFRICA SARL, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 15, VILLA N° 104, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Étranger : automobile - textiles- bâtiments- 
agriculture- agricoles- élevages ; importation 
Exportation, Transports ; commerce général, négoces, 
importation de tous produits Alimentaires; commerce 
international, mines, or ; toutes activités de prestation 
de service en matière commerciale et industrielle, 
l'achat, la vente; le courtage, le négoce et le commerce 
en gros, demi gros et en détail de toutes marchandises 
et denrées ; l'importation, l'exportation, le transport, 
l'achat, la vente, la représentation, l'échange et le 
Commerce en général de tous équipements, produits, 
objets ou marchandises relatifs aux activités connexes 
ou similaires ; la prise de participation de la société 
dans toutes entreprises ou sociétés sénégalaises ou 
étrangères créées ou créer et ayant un objet similaire 
ou connexe, le tout directement ou indirectement pour 
leur compte et pour le co de tiers, soit seuls, soit avec 
des tiers par voie de création de sociétés nouvelles, 
d'apport, de fusion, de sociétés participation, ou de 
gérance de tous biens ou de droits ou autrement. La 
prise à bail ou en location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation) desdites activités, la prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires. Et plus généralement, 
toutes opérations industrielles commerciales ou 
financières, mobilières, ou immobilières f rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social susceptible 

d'en faciliter le développement, la réalisation ou 
l'extension ou de le rendre plus rémunérateur. 

N° d’enregistrement : 131428 

SEVEN SEAS MARITIME 

Dép. le 17/10/2014 sous le n° 5201701742 par SEVEN 
SEAS MARITIME, RUE CARNOT ANGLE WAGANE 
DIOUF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
transit ; le transport de marchandises et de transit ; le 
fret, la manutention et la consignation ; toutes activités 
d'import-export de marchandises diverses ; 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, prestations 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 : 131429 

CVL INTERNATIONAL SARL 

Dép. le 17/10/2014 sous le n° 5201701743 par CVL 
INTERNATIONAL SARL, VILLA 30 MERMOZ 
PYPOTECHNIE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en 
République du SENEGAL et à l'étranger Transport 
international et national, commissionnaire en transport, 
import, export, transit, manutention, achat, vente, 
conseil. Le tout directement ou indirectement pour son 
compte ou pour le compte de tiers, soit seul, soit avec 
des tiers par 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 droit ou autrement ; De manière générale, toutes 
opérations commerciales, industrielles et financières, 
mobilières, immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ou à tous 
objets similaires ou connexes. 

N° d’enregistrement : 131430 

KOUNDA SUARL 

Dép. le 17/10/2014 sous le n° 5201701744 par 
KOUNDA SUARL, GRAND - YOFF LOT 43, N° 08, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation d'une agence 
immobilière ; la prestation de service en matière de 
transfert d'argent ; le commerce général ; le génie civil ; 
la représentation commerciale ; l'importation et 
l'exportation de tous produits et marchandises de toutes 
provenances vers toutes destinations ; la transformation 
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et la commercialisation de produits agricoles, 
halieutiques et industriels ; toutes activités d'élevage et 
la commercialisation des produits issus de cet élevage ; 
toutes activités de restauration, de traiteur et 
d'hébergement ; toutes activités de confection de 
vêtements ; toutes activités de prestation de services en 
tous genres. 

N° d’enregistrement : 131431 

GIE HADAA BUSINESS 
INTERNATIONAL 

Dép. le 17/10/2014 sous le n° 5201701745 par GIE 
HADAA BUSINESS INTERNATIONAL, PARCELLES 
ASSAINIES U 04 N° 18 BIS EN FACE CITE IMPOT ET 
DOMAINE FADIA GWYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce de 
marchandises diverses, import-export et prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 131432 

SOCIETE DE COMMERCE 
TRANSPORTS - ENTREPRISES DE 

BATIMENTS SARL 

Dép. le 20/10/2014 sous le n° 5201701746 par 
SOCIETE DE COMMERCE TRANSPORTS - 
ENTREPRISES DE BATIMENTS SARL, KHAR YALLA 
PARCELLE N° 66, 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 : toutes opération et 
entreprises quelconque pouvant concerner le transport 
de voyageurs touristiques, de toutes provenances, plus 
spécialement par véhicules automobiles. La création, 
l'acquisition de tous services de transports, achat, 
vente, location, de garage mécanique, et d'entretien de 
tous véhicules et accessoires destinés au transport. 
L'organisation de voyages et circuits touristiques 
automobiles au Sénégal et dans les pays limitrophes. 
Le transport de toute marchandise de toutes natures. La 
représentation de toutes marques et fabriques. 
L'importation et exportation de tous produits. Le 
commerce en général, l'achat et la vente de tous biens 
et marchandises, le négoce international ; La 
construction et le Génie Civil ; l'étude et la prospection 
profonde ; La construction et la réfection de tous types 
de construction pour le compte des particuliers, sociétés 
privées, de l'Etat, des collectivités locales ; La 
fabrication et la commercialisation de bétons, de pavés 
auto bloquants, de briques, de hourdies et de dalles ; 
Les services, l'installation, la maintenance en électricité 
industrielle, et hydroélectricité ; 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 : 131433 

MOUSSA GLOBAL SERVICES - 
SUARL 

Dép. le 20/10/2014 sous le n° 5201701747 par 
MOUSSA GLOBAL SERVICES - SUARL, PATTE D'OIE 
BUILDERS, VILLA N°J-14, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'informatique, l'internet et les 
télécoms, la télécommunication, la publicité et l'édition, 
le marketing, l'imprimerie et les arts graphiques, les 
réseaux, la formation et le conseil en organisation, la 
consommation informatique, L'exécution de tous travaux 
de construction de bâtiment et travaux publics, la 
fourniture d'équipement industriels, la construction 
mécanique, l'équipement industriel, les produits finis, les 
plastiques, le caoutchouc, les produits chimiques 
transformés, le verre, la précision, le matériel et les 
activités, l'optical et le matériel médical, le textile, 
l'habillement et le cuir, les tissus, les vêtements et la 
maroquinerie, l'agro-alimentaire et l'horticulture, 
l'agriculture, l'Alimentation et l'élevage, les conseils, les 
services aux entreprises, l'assurance, la gestion, 
l'immobilier et les ressources humaines, l'électricité et 
l'électronique, le matériel électrique, l'éclairage et 
l'audiovisuel, l'énergie, l'énergie solaire, l'environnement 
et l'emballage, les déchets, le chauffage, le Pétrole et le 
gaz, l'équipement de locaux et de mobilier, 
l'agencement, l'ameublement et les fournitures, 
l'hôtellerie, la restauration d'affaire et de loisirs, les arts, 
la décoration, le sport et l'événementiel, le transport, les 
véhicules et la logistique, les transports par route, air, 
mer, ferroviaire et la manutention. 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 : 131434 

IDEA DONNA SARL 

Dép. le 20/10/2014 sous le n° 5201701748 par IDEA 
DONNA SARL, AVENUE BOURGUIBA N° 2117, 
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'exploitation 
d'instituts de beauté, de boutiques de prêt-à-porter et de 
cosmétiques ; l'import-export et la commercialisation 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 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 
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indirectement à  cet  objet et susceptibles d'en faciliter la 
réalisation ou le développement. 

N° d’enregistrement : 131435 

LITTORAL-LABORATOIRE 

Dép. le 04/01/2017 sous le n° 5201701749 par Talla 
Frédéric, B.P. 13038, DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : Analyses de biologie médicale. 

N° d’enregistrement : 131436 

BLACKMOON SARL 

Dép. le 20/10/2014 sous le n° 5201701750 par 
BLACKMOON SARL, 15 RUE ARISTIDE LE DANTEC, 
B.P. 23146, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : l'importation, l'exportation, la vente et la 
commercialisation de produits de toute nature; 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; la création, l'acquisition, l'exploitation, la 
location-gérance de tous fonds de commerce et 
établissements commerciaux et industriels ; 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 : 131437 

SENCAR'S SUARL 

Dép. le 20/10/2014 sous le n° 5201701751 par 
SENCAR'S SUARL, OUARAR YOFF TONGHOR VILLA 
N° 16, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au 
SENEGAL et à l'étranger les activités suivantes : 
réparations automobiles, 

poids lourds et tout type de véhicules ; entretien 
mécanique, nettoyage et lavage de tout type de 
véhicule ; Importation et vente de tout type de pièces 
détachées neuves ou d'occasion ; vente de tout type de 
véhicules ; toutes prestations de services afférentes aux 
activités ci-dessus ; la représentation de toutes marques 
; l'achat, la vente, la prise à bail ou location-gérance de 
tous biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires 
à la réalisation desdites activités ; la participation sous 
toutes formes, y compris la souscription a toutes 
sociétés, la création de toutes sociétés, entreprises dont 
l'activité serait similaire ou de nature à favoriser ou 
développer son commerce. Et généralement toutes 

opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières et immobilières se rattachant directement ou 
indirectement a cet objet et susceptibles d'en faciliter la 
réalisation ou le développement. 

N° d’enregistrement : 131438 

SENFOODS SA 

Dép. le 20/10/2014 sous le n° 5201701752 par 
SENFOODS SA, DIAMNIADIO TITRE FONCIER N° 
6086/R, 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 fabrication de tout emballage 
; de transformation de produits alimentaires ; la 
production agricole, la commercialisation locale et à 
l'exportation ; le montage d'unités industrielles (usines) 
pour le traitement, le conditionnement et la 
transformation de tous produits alimentaires ; le négoce 
local, régional, sous régional et international de biens et 
services ; les échanges commerciaux, la représentation 
commerciale et le partenariat commercial ; la 
production, la commercialisation, la distribution, 
l'exploitation, la représentation, l'Importation, 
l'exportation, le transport, l'approvisionnement, l'achat, 
la vente et l'échange de biens et services ; le marketing 
et le développement commercial ; la communication en 
commerce ; les négociations, les intermédiations et le 
courtage dans le commerce local, régional, sous 
régional et international de biens et services; la 
production, l'exploitation, l'imploration, l'exportation, le 
traitement, la transformation, la conservation, 
l'élaboration, la distribution et la commercialisation de 
produits agricoles, de semences, d'engrais, de produits 
phytosanitaires, de matériels agricoles et leurs dérivés ; 
l'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la vente 
et la distribution de biens matériels, d'équipements et de 
tous produits se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social susceptible d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension ou de le 
rendre plus rémunérateur ; et plus généralement, toutes 
opérations industrielles commerciales ou financières, 
mobilières, ou immobilières se rattachant directement 
ou indirectement à l'objet social. Toutes opérations 
accessoires se rapportant par voie directe ou indirecte à 
l'un des objets ci -dessus spécifiés; la création, 
l'acquisition, la location, la concession, la gérance de 
tous fonds de commerce, ateliers, chantiers, magasins, 
terre-pleins, bureaux, installations diverses et plus 
généralement la réalisation de tous investissements 
nécessaires aux objets ci-dessus. La prise de 
participation de la société dans toutes entreprises ou 
sociétés sénégalaises ou étrangères créées ou à créer 
et ayant un objet similaire ou connexe, le tout 
directement ou indirectement pour leur compte et pour 
le compte de tiers, soit seuls, soit avec des tiers par 
voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de 
fusion, de sociétés en participation, ou de gérance de 
tous biens ou de droits ou autrement. 
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N° d’enregistrement : 131439 

LES CARRIERES CTG SUARL 

Dép. le 20/10/2014 sous le n° 5201701753 par LES 
CARRIERES CTG SUARL, ALMADIES VILLA N° 2/B, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation de carrières, de sable, 
de béton, etc.; le transport de personnes, de biens et de 
marchandises par tous voies et moyens, et la livraison; 
toutes activités d'achat de gré à gré, par adjudication 
judiciaire ou autrement, de prise à bail, de mise en 
valeur, de gestion et d'aménagement ou 
d'administration de tous biens mobiliers ou immobiliers; 
toutes opérations de promotion immobilière, l'achat, la 
vente de terrains en nature viabilisés ou construits; le 
commerce en général, l'achat, la vente et le transit de 
tous biens marchandises et produits de tous genres et 
de toutes provenances; l'importation, l'exportation et le 
négoce international; toutes activités de prestation de 
services; la prise de participation directe ou indirecte 
sous quelque forme que ce soit, à toutes opérations, 
entreprises ou sociétés pouvant se rattachera ces 
activités 

N° d’enregistrement : 131440 

SARRE CONS AUTOMOBILES 

Dép. le 21/10/2014 sous le n° 5201701754 par SARRE 
CONS AUTOMOBILES, LIBERTE 6 N° 6757, 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 concession automobile ; la vente et la 
gestion de tous véhicules automobiles, caravanes, 
remorques, et autres engins roulants neufs ou 
d'occasion ; toutes activités afférentes au garage et 
service après - vente automobile ; la gestion de 
magasins de vente de pièces de rechanges ; l'étude, le 
montage, la fabrication et réparation de tous engins, 
appareils et matériels automobiles ou mécaniques quel 
que soit l'énergie de propulsion ; la création, la location, 
l'acquisition de tous ateliers ou usines dans le domaine 
de l'objet social ; le conseil, l'assistance ainsi que toutes 
activités de prestation de service dans les domaines 
précités; le commerce en général.  Et généralement, 
toutes opérations industrielles, commerciales, 
mobilières, immobilières et financières, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement aux activités 
sus-indiquées ou concourir à leur développement. 

N° d’enregistrement : 131441 

PATHTRADE COMPANY SUARL 

Dép. le 21/10/2014 sous le n° 5201701755 par 
PATHTRADE COMPANY SUARL, 1730 HLM 4, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de consultance; les 
renseignements commerciaux: transport, transit et 
opérations en douane ; énergie ; exploitation minière ; 

toutes opérations financières de création, d'acquisition, 
de fusion et/ou de cession d'actifs ; toutes opérations 
d'importation, d'exportation d'achat vente, de distribution 
de tous produits ou marchandises de toute nature et 
origine ; la distribution, l'emmagasinage de tous 
produits, denrées et objet de toute nature, de toute 
provenance ; la vente en gros, demi gros et détail de 
tous articles ; toutes activités agricoles et maraîchères ; 
la production, la transformation et la commercialisation 
de produits halieutiques et agroalimentaires ; le négoce 
international ; la représentation de toute marque, de 
tous produits et articles de toute provenance ; foules 
activités de prestations de service ; l'exécution de tous 
travaux de construction de bâtiments et génie civil, et 
généralement toutes entreprises de travaux publics ou 
autres et notamment l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits, 
matières et procédés se rapportant à la construction ; la 
promotion immobilière, le lotissement et toutes activités 
connexes ou complémentaires ; l'élude, le conseil et la 
réalisation d'infrastructures urbaines et rurales ; 
l'hydraulique et la voierie ; l'acquisition, la gestion, la 
location gérance et la vente d'immeubles et droits 
immobiliers : la vente de matériaux de construction : 
toutes opérations d'intermédiation, de courtage, de 
commissionnement d'agence ou de concessionnaire. 

N° d’enregistrement : 131442 

T.M.D DISTRIBUTION 

Dép. le 21/10/2014 sous le n° 5201701756 par T.M.D 
DISTRIBUTION, SACRE-COEUR III EXTENSION, 
VILLA N° 133/BIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
SENEGAL qu'à l'étranger et sous réserve, le cas 
échéant, de l'obtention des autorisations nécessaires 
auprès des autorités compétentes les activités 
suivantes: l'import - export de tous produits alimentaires 
et non alimentaires; l'achat, la vente, le négoce de tous 
produits et de tous véhicules à moteurs (voitures, 
utilitaires, poids lourds, motos, quads. bateaux, cycles, 
charriots, pousse-pousse, remorques, plateaux, etc..) 
ainsi que la réparation de ces derniers; le conseil en 
stratégie pour toutes sociétés et entrepreneurs; le 
transport de personnes et de marchandises; l'achat, la 
vente, la prise à bail ou location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à 
l'administration de la société notamment de tous fonds 
de commerce et établissements se rapportant aux 
activités ci-dessus précitées; la prise de participation et 
d'intérêts dans le capital de sociétés sénégalaises ou 
étrangères, cotées ou non en bourse, ainsi que dans 
toutes entreprises existantes ou en formation ayant un 
objet similaire ou connexe. Et généralement, comme 
conséquence de l'objet social, toutes opérations 
techniques, industrielles, commerciales, financières, 
civiles, mobilières, immobilières, administratives, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet et 
susceptibles d'en faciliter la réalisation, le 
développement ou l'extension. 
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N° d’enregistrement : 131443 

I-VOLUTIV'S SA 

Dép. le 22/10/2014 sous le n° 5201701757 par I-
VOLUTIV'S SA, RUE 54 X 63 GUEULE TAPEE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transport touristique, la 
restauration ; le transport en commun, le fret ; 
l'organisation de circuits touristiques ; toutes entreprises 
de voyage, de tourisme ; la location de voiture ; la 
production de bioénergie ; la location, la vente ou 
l'affrètement de véhicules de luxe, d'utilitaires, de tous 
matériels de transport; prestation de services ; toutes 
activités de publicité ; prise de participation dans toutes 
sociétés nouvelles ou existantes par souscription, 
apport, achat d'actions ou de parts sociales ; le 
transport routier de personnes,  biens et marchandises.  
La représentation commerciale. 

N° d’enregistrement : 131444 

KHELCOM TOURE SARL 

Dép. le 22/10/2014 sous le n° 5201701758 par 
KHELCOM TOURE SARL, SUD FOIRE VILLA N° 2600, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes transactions immobilières, 
gestion et financement, promotion immobilière, l'achat, 
mise en valeur, la revente ou la location, 
l'administration, la gestion de tous biens, meubles ou 
immeubles, devant avoir le caractère de bien indivis 
entre les porteurs de parts ; constructions d'immeubles, 
informatique, installation système, import-export, 
pavage, aménagement public nettoiement. 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 : 131445 

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
AKOMOD 

Dép. le 22/10/2014 sous le n° 5201701759 par 
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AKOMOD, MERMOZ 
EXTENSION RUE 87 VILLA N° 5, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'acquisition, la mise en valeur, 
l'administration, l'exploitation au Sénégal, la location, la 
vente en totalité ou en partie, l'échange de tous terrains 
et immeubles; 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 ; l'administration, la 
location et l'exploitation de tout ou partie desdits biens 
meubles et immeubles par voie d'échange ou de vente ; 
les biens meubles et immeubles, actifs et passifs 
dépendants des maisons et sociétés ayant un objet 
identique ou similaire à celui de la société ; l'achat en 
vue de la revente ; la constitution de tous 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. Et 
plus généralement toutes opérations quelconques, 
mobilières, immobilières ou financières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social, dès lors 
qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions visées à 
l'article 1er ci-dessus. 

N° d’enregistrement : 131446 

ASSY - SARL 

Dép. le 22/10/2014 sous le n° 5201701760 par ASSY - 
SARL, OUEST FOIRE LOT 11, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La promotion de produits médicaux, 
pharmaceutiques et parapharmaceutiques ; toutes 
activités de délégation médicale et toutes activités y 
afférentes ; la commercialisation et la distribution de 
consommables médicaux ; la représentation, la 
promotion des produits réactifs et matériels 
pharmaceutiques, médicaux, d'hygiène cosmétique et 
de leurs dérivés ; toutes activités de conseil, 
d'assistance et de prestations de services aux clients 
pour l'achat de produits pharmaceutiques, cosmétiques 
et diététiques ; toutes activités de prestations de 
services, d'import-export et de commerce. Et 
généralement toutes opérations techniques, 
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social et susceptible d'en faciliter le 
développement. 

N° d’enregistrement : 131447 

ZUULU FINANCIAL SERVICES 
SARL 

Dép. le 22/10/2014 sous le n° 5201701761 par ZUULU 
FINANCIAL SERVICES SARL, RUE 4 X A POINT E, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : la société a pour objet au   sénégal 
et à l'étranger : services financiers mobiles ; paiements 
electroniques; services informatiques ; toutes activités 
de consultance et d'intermédiation dans le système 
informatique et financier ; l'étude et la gestion de projets 
de toutes sortes ; la prise de participation par tous 
moyens de toutes entreprises ou sociétés ayant un 
objet similaire, connexe ou complémentaire. Et plus 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, administratives, financières ou 
autres se rattachant directement ou indirectement à 
l'objet social, et susceptibles d'en permettre ou faciliter 
l'extension ou le développement. 
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N° d’enregistrement : 131448 

CIBUS ITALIA SARL 

Dép. le 22/10/2014 sous le n° 5201701762 par CIBUS 
ITALIA SARL, CITE FADIA N° 80 PARCELLES 
ASSAINIES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : toutes activités de production, de 
transformation, de consignation, de conditionnement, de 
distribution de l'emmagasinage de tous produits 
agroalimentaire ; la création, la vente et l'exploitation 
d'une unité industrielle de production et de 
commercialisation des produits alimentaires; toutes 
activités afférentes à la boulangerie, la pâtisserie et la 
pizzéria. la production et l'exploitation de produits laitiers 
et de ses dérivés ; toutes activités liées à restauration 
ainsi que toutes autres activités accessoires; le 
commerce en général. Et généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, mobilières, 
immobilières et financières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités sus-
indiquées ou concourir à leur développement. 

N° d’enregistrement : 131449 

SENEGAL BAKERY SARL 

Dép. le 22/10/2014 sous le n° 5201701763 par 
SENEGAL BAKERY SARL, N° 63 STATION 10 
CAMBERENE APPARTEMENT 2 A, B.P. 9049, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal : l'exploitation d'un 
fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie-
viennoiserie ; la fabrication du pain courant, une gamme 
de pains spéciaux, de ses dérivés et des viennoiseries ; 
la préparation des pâtisseries courantes ou des produits 
" traiteur " tels que les quiches et les pizzas ; la 
production et la distribution de produits alimentaires et 
divers ; le commerce en général et l'import-export ; 
l'achat, la distribution et la vente de toutes 
marchandises, de tous produits de toute provenance et 
de toute nature ; toutes 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 : 131450 

COMPATIBLE TECHNOLOGY 
INTERNATIONAL SARL 

Dép. le 22/10/2014 sous le n° 5201701764 par 
COMPATIBLE TECHNOLOGY INTERNATIONAL 
SARL, SACRE-COEUR 3 VILLA N° 9653, B.P. 22290, 
PONTY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 

des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes ; toutes activités afférentes à la vente des 
technologies post-récoltes ; toutes activités afférentes à 
la formation des producteurs ; la transformation, le 
conditionnement, l'emballage, le transport et la 
commercialisation de tous produits alimentaires ; la 
participation directe ou indirecte de la société dans 
toutes opérations ou entreprises commerciales, 
financières ou industrielle, mobilières ou 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. 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 : 131451 

GIE LE BAOBAB 

Dép. le 23/10/2014 sous le n° 5201701765 par GIE LE 
BAOBAB, CHAMP DE COURSES FACE LYCEE 
MODERNE DE RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, élevage, agriculture, 
BTP, prestation de services, éducation, transformation 
des céréales et de produits agricoles, restauration et 
hôtellerie. 

N° d’enregistrement : 131452 

GIE DAROU SALAM 

Dép. le 23/10/2014 sous le n° 5201701766 par GIE 
DAROU SALAM, DIAMAGUENE DAROU SALAM 
PARCELLES N° 111, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, manutention, transit, 
génie civil, assurance et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 131453 

GIE PRODUCTION MARAICHERE 
PISCICOLE 

Dép. le 23/10/2014 sous le n° 5201701767 par GIE 
PRODUCTION MARAICHERE PISCICOLE, SODIDA 
SONEPI LOT N° 14, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, élevage, agriculture, promotion 
des produits aquacoles du Sénégal, prestation de 
services, ostréculture, pisciculture, production et 
maraichage. 
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N° d’enregistrement : 131454 

GIE BOOK SAINT YALLAH 

Dép. le 23/10/2014 sous le n° 5201701768 par GIE 
BOOK SAINT YALLAH, 6 RUE WAGANE DIOUF, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, lavage automobile, 
prestation de services et courtage. 

N° d’enregistrement : 131455 

ERIS SUARL 

Dép. le 23/10/2014 sous le n° 5201701769 par ERIS 
SUARL, SICAP RUE 10 NIETE VILLA N° 14, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier, BTP, génie civil, 
évènementiel, management sportif, culturel et artistique, 
représentation de marques, import-export, commerce 
général, élevage, transports, toutes prestations de 
services, production et diffusion audiovisuelle et NTIC. 

N° d’enregistrement : 131456 

NOUROUL HOUDA SUARL 

Dép. le 23/10/2014 sous le n° 5201701770 par 
NOUROUL HOUDA SUARL, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 13 VILLA N° 496, 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'agriculture ; l'élevage ; la pêche ; l'exécution et l'étude 
de tous travaux de génie civil, assainissement (pose de 
conduit, curage de réseau et station de pompage el 
bassins, entretien d'infrastructures d'évacuation des 
eaux pluviales...), terrassement, construction de 
bâtiments 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, tous corps d'états (électricité, menuiserie, 
peinture...). L'acquisition, la propriété, la gestion, 
l'administration par bail ou autrement et la disposition 
des immeubles et droits immobiliers ; l'achat, la vente, 
l'exploitation et la location-gérance de tous immeubles 
et droits immobiliers. L'événementiel, l'organisation de 
galas, de spectacles, de sons et lumières et de toutes 
cérémonies ; l'organisation de conférence de presse, 
séminaires, salons, forums. L'éducation et la formation. 
Toutes activités de transports logistiques.  
L'électrification rurale.  La vente, l'installation et 
l'entretien de pylônes, paratonnerres et parafoudres. 
Toutes prestations de services ; etc. 

 

N° d’enregistrement : 131457 

LUMINEX SUARL 

Dép. le 23/10/2014 sous le n° 5201701771 par 
LUMINEX SUARL, 34 AVENUE DU PRESIDENT 
LAMINE GUEYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général,  l'achat,  
la vente,  l'importation, l'exportation, de tous produits, 
matières ou objets, plus particulièrement tous types 
d'articles d'électricité et de luminaires; la quincaillerie 
générale; 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 plus généralement, toutes opérations 
industrielles commerciales ou financières, mobilières ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement    
à l'objet social susceptible d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension ou de le 
rendre plus rémunérateur. 

N° d’enregistrement : 131458 

MAGIC EXPRESS SUARL 

Dép. le 23/10/2014 sous le n° 5201701772 par MAGIC 
EXPRESS SUARL, SCAT URBAM B6 GRAND YOFF, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Représentation et vente de produits 
liés aux activités des télécommunications et des postes, 
gestion du courrier des entreprises, des particuliers et 
des expatries, prestations de services liées à la gestion 
des boites postales, la réception, la réexpédition et la 
garde du courrier postal, import-export des produits 
informatiques, représentation des sociétés financières 
(transfert d'argent), location de véhicules, transactions 
immobilières (vente-location),  redistribution des 
documents perdus, retrouvés, change ; la participation 
au capital de toutes sociétés commerciales. Et plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 131459 

GIE DEVELOPPEMENT AFIA 
GOUNASS 

Dép. le 23/10/2014 sous le n° 5201701773 par GIE 
DEVELOPPEMENT AFIA GOUNASS, PATTE D'OIE 
CITE BCEAO VILLA N° 57, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
travaux et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 131460 

CAC INTERNATIONAL SARL 

Dép. le 23/10/2014 sous le n° 5201701774 par CAC 
INTERNATIONAL SARL, YOFF WARARE ROUTE DE 
L'AEROPORT N° 8, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : IMPORT-EXPORT : achat, la distribution 
et la vente, l'import-export, la représentation et le 
négoce de tous produits. Commerce général ; vente en 
gros, demi-gros et détails; négoce international; 
échanges commerciaux; partenariat commercial; 
commercialisation, distribution de tous produits 
alimentaires et non alimentaires; le commerce et le 
négoce de tous produits manufacturés, halieutiques et 
carnés; toutes prestations de services relatives aux 
activités susvisées. TRANSIT-TRANSPORT -
STOCKAGE: transit ; courtage ; représentation ; 
transport, fret, consignation, manutention-groupage. 
Transport de tous types de marchandises autorisées 
par tous moyens : aérien, terrestre ferroviaire, maritime 
en direction ou en provenance de l'étranger. 
BOULANGERIE : la fabrication de pain, de pâtisserie et 
de tous produits de boulangerie; la transformation de 
farine et produits alimentaires et dérivés. La 
participation de la société à toutes sociétés créées ou à 
créer ayant un objet similaire ou connexe à celui de la 
présente société, notamment par voie d'apport, fusion, 
alliance, association participative ou création de 
sociétés nouvelles. Et plus généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
administratives, financières ou autres se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social, et 
susceptibles d'en permettre ou faciliter l'extension ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 131461 

BAGDAD INVESTMENT GROUP 
SARL 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701775 par 
BAGDAD INVESTMENT GROUP SARL, VDN 
ANCIENNE PISTE, 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 conseil en investissements privés et 
publics ; le conseil en management et l'appui au 
développement d'affaires dans le secteur des 
infrastructures, des finances et du développement 
économique ; le conseil et l'assistance en montages 
financiers, en recherche de financements, ainsi que de 
partenaires économiques et financiers ; l'assistance 
pour le redressement des entreprises ; le suivi et 
l'évaluation de projets et programmes ; toutes activités 
de représentation, de lobbying, de facilitateur, de 
médiateur et de conseil en affaires ; 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 ; toutes activités dans le domaine du négoce 
international, de consulting, de conseil, de la 
consultance, du courtage en affaires, de l'assistance en 
matière de relations publiques et commerciales, 
d'intermédiations, de représentations, de meeting et de 
communications ; le courtage, la représentation ainsi 
que toutes activités de prestation de services en matière 

financière et dans les domaines précités ; l'exécution de 
tous travaux de construction de bâtiments et génie civil, 
de tous travaux en béton armé, de toutes entreprises de 
travaux publics ; l'activité d'achat, de vente, de gestion 
et d'administration de tous biens immobiliers ; toutes 
activités liées aux hydrocarbures y compris ces dérivés ; 
Toutes activités afférentes à l'hydraulique. Enfin, plus 
généralement, toutes opérations de quelque nature 
qu'elles soient, juridiques, économiques, financières, 
mobilières ou immobilières, civiles et commerciales se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet sus-
indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes, 
de nature à favoriser le but poursuivi par la société, son 
extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 131462 

AGRO - BAT - SERVICES SA 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701776 par AGRO - 
BAT - SERVICES SA, KM 11 ROUTE DE RUFISQUE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes: l'exécution de tous travaux de 
construction de bâtiments et génie civil, généralement, 
toutes entreprises de travaux publics ou autres, et, 
notamment, l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou 
la représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction ; toutes activités de 
promotion immobilière ainsi que la vente de matériaux 
de construction ; toutes activités afférentes aux 
bâtiments travaux publics ; toutes activités afférentes à 
l'agriculture et à l'agro-business la mise en œuvre, 
l'exploitation et le développement de toutes activités 
liées à l'industrie agroalimentaire et à l'agro-industrie; 
toutes activités afférentes à l'élevage et à l'aviculture, la 
production et le vente d'aliments de bétail. 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 : 131463 

U & Z ACCESS SARL 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701777 par U & Z 
ACCESS SARL, HANN MARISTES II N° 05, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal : la vente de 
boissons, la restauration avec bar, la boulangerie et 
pâtisserie ; l'importation, l'exportation, la représentation 
et la commercialisation, la vente en gros, demi-gros et 
détail de tous produits, denrées et marchandises de 
toute nature et de toute provenance ; l'achat, la vente, la 
gérance immobilière et le courtage ; la promotion 
immobilière ; le commerce en général ; le transport et la 
logistique de tous produits, marchandises, matériels 
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industriels et matières premières de toute sorte, 
l'affrètement par tous les moyens de transport terrestre, 
maritime, et arien ; le transport et la location de voitures 
; l'agriculture, l'élevage et les activités de stockage, de 
conditionnement et de transformation de produits 
locaux, industrie agroalimentaire ; l'exécution de tous 
travaux de constructions, de bâtiments et génie civil ; la 
distribution, le stockage, le transport, les importations et 
les exportations de produits pétroliers, gaziers et 
miniers ; l'achat, la vente et la distribution d'or et des 
métaux précieux ; la fabrication de tous produits en 
plastique ; la vente de pièces détachées automobiles, 
de matériels informatiques, électroniques ou de sport ; 
l'assainissement et le nettoyage industriel et 
professionnel ; la formation et l'éducation, l'humanitaire, 
l'étude et la consultance ; toutes activités de promotion, 
marketing, publicité, sponsorisation, communication et 
imprimerie ; l'exploitation d'une agence de transfert 
d'argent ; 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 : 131464 

SOPELA SAS 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701778 par SOPELA 
SAS, KEUR NDIAYE LO, QUARTIER NDIAMBOUR EN 
FACE DU MARCHE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, en 
République du Sénégal et à l'étranger : la production 
industrielle d'aliments, vitamines, minéraux, 
compléments alimentaires destinés à toutes espèces 
animales ; l'import et l'export de tous produits, matières 
premières, intrants, vitamines, minéraux et 
médicaments destinés à toutes espèces animales ; le 
négoce de matériel agricole et équipements d'élevage ; 
la création d'une ferme pilote et centre de recherche 
pour l'élevage animal ; la formation d'éleveurs, 
d'agriculteurs et de techniciens agricoles. Et 
généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet ci-dessus défini ou à tout autre objet similaire ou 
connexe de la manière la plus étendue. 

N° d’enregistrement : 131465 

ALPHA - OMEGA SARL 

Dép. le 29/10/2014 sous le n° 5201701779 par ALPHA - 
OMEGA SARL, LOT N° 477 AEROPORT N° 477 
AEROPORT OUAKAM APPARTEMENT B3, 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 : création, edition, 
commercialisation, exploitation de jeux et logiciels 
informatique ; import-export ; merchandising ; marketing 
et conseil ; investissement ; commerce international. Et 

plus généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, administratives, financières ou 
autres se rattachant directement ou indirectement à 
l'objet social et susceptible d'en permettre ou faciliter 
l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement : 131466 

L'IMMOBILIERE AFRICAINE SARL 

Dép. le 29/10/2014 sous le n° 5201701780 par 
L'IMMOBILIERE AFRICAINE SARL, 43 IMMEUBLE 
TAMARO RUE MOHAMED V X JULES FERRY, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : PROSPECTION ET ACQUISITION 
FONCIERE 

MONTAGE TECHNIQUE ET FINANCIER DE 
PROJETS CONSTRUCTION ET VENTE DE 
LOGEMENTS ET PARCELLES SUIVI ET CONTÔLE 
DES TRAVAUX BTP/ETUDE ET REALISATION DE 
PROJETS D'AMENAGEMENT/IMMOBILIER- GENIE 
CIVIL : maîtrise d'ouvrage, tous travaux en béton armé, 
construction de routes, ponts, chaussées, 
assainissement, adduction d'eau potable, 
aménagements hydrauliques ; études, conseils; 
bâtiment travaux publics (btp); ingénierie technique, 
financière et architecturale;  organisation pilotage et 
contrôle (opc);les missions d'urbanisme; conception, 
surveillance et contrôle de projets et de chantiers. 
TOUTES OPERATIONS DE PROMOTION 
IMMOBILIERE : la conception, la réalisation, la 
promotion et la gestion de programmes immobiliers ; la 
construction, l'acquisition, la mise en valeur, la gestion, 
la prise en bail ou la location, l'aménagement et 
l'administration de biens et droits immobiliers ; la 
viabilisation de sites, le lotissement de terrains et la 
vente de parcelles ; la location, la vente et la gérance de 
biens immobiliers ; la gestion technique de patrimoine 
immobilier. La participation de la société à toutes 
sociétés créées ou à créer ayant un objet similaire ou 
connexe à celui de la présente société, notamment par 
voie d'apport, fusion, alliance, association participative 
ou création de sociétés nouvelles. Et plus généralement 
et comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, administratives, financières ou autres se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet social, 
et susceptibles d'en permettre ou faciliter l'extension ou 
le développement. 

N° d’enregistrement : 131467 

GIE MALEMP 

Dép. le 29/10/2014 sous le n° 5201701782 par GIE 
MALEMP, GUEDIAWAYE CITE COUR SUPREME N° 
319, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, élevage, agriculture, 
transactions mobilières, construction bâtiment, 
prestation de services et peinure. 
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N° d’enregistrement : 131468 

GIE NOUROUL BOUCHRA 

Dép. le 29/10/2014 sous le n° 5201701783 par GIE 
NOUROUL BOUCHRA, YOFF LAYENNE RUE 
SEYDINA MANDIONE LAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises, 
import-export, transport, élevage, agriculture, 
construction, bâtiment, travaux publics, multiservices, 
distribution et transformation de produits alimentaires, 
électricité et plomberie. 

N° d’enregistrement : 131469 

M.S.M. GLOBAL - SERVICES SARL 

Dép. le 29/10/2014 sous le n° 5201701784 par M.S.M. 
GLOBAL - SERVICES SARL, HANN MARISTES LOT 
N° 14 B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères, et sous réserve le cas 
échéant de l'obtention des autorisations nécessaires 
auprès des autorités compétentes : le commerce 
général, l'importation et l'exportation de toutes 
marchandises, vente et rachat de véhicule de tourisme 
et d'engins lourds, construction de bâtiments, et la 
réfection de tout immeuble, les travaux publics, 
logistiques, le transport de marchandises, la location de 
tous engins, électricité et adduction d'eau et 
assainissement. 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 : 131470 

SOCIETE DE GESTION 
RESTAURATION HOTELLERIE 

EVENEMENTS 168 SARL 

Dép. le 29/10/2014 sous le n° 5201701785 par 
SOCIETE DE GESTION RESTAURATION 
HOTELLERIE EVENEMENTS 168 SARL, KM 2..5 BD 
CENTENAIRE DE LA COMMUNE DAKAR, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au  
Sénégal qu'à l'étranger : l'exploitation de restaurant et 
d'hôtels de toutes catégories, la mise en place d'un 
service de traiteur ainsi que toutes activités liées à la 
restauration et à la mise en scène du lieu d'exploitation, 
l'organisation de séminaires, colloques, conférences et 
spectacles ou toute autre manifestation touristique. 
l'importation, l'exportation, l'achat et la vente, la 
distribution, la représentation et le commerce général de 
toutes marchandises, denrée et objet de toute nature, le 

négoce, le courtage et le service traiteur lors des 
cérémonies (mariage, baptême, anniversaire, cocktail et 
autres), la création, exploitation et la gestion d'un fonds 
de commerce de restaurant 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. le commerce en général, la 
participation, sous quelque forme que ce soit dans 
toutes affaires, opérations et entreprises se rattachant 
au même objet, la création, l'acquisition, l'exploitation et 
la location gérance de tous fonds de commerce. Et plus 
généralement, toutes opérations, industrielles, 
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 : 131471 

AFRICAINE BUSINESS SERVICES 
SUARL 

Dép. le 29/10/2014 sous le n° 5201701786 par 
AFRICAINE BUSINESS SERVICES SUARL, HANN 
EQUIPE VILLA N° 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'importation, 
d'exportation, d'achat, de vente, de distribution et de 
commercialisation en gros, demi-gros et détail de tous 
produits, denrée, marchandises, machines et matériels 
de toutes provenances et de toutes nature ; 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 ; le transport routier de 
personnes, de biens et de marchandises. 

N° d’enregistrement : 131472 

ALMUDO - SARL 

Dép. le 27/10/2014 sous le n° 5201701787 par 
ALMUDO - SARL, GOLF SUD, IMMEUBLE  CADDY J, 
APPARTEMENT N° 01, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'import-export, le commerce en 
général, l'achat et la vente de tous biens, marchandises 
et produits de tous genres et de toutes provenances; 
toutes activités de promotion, marketing ; l'imprimerie en 
général, l'impression de tous types de supports visuels 
et audiovisuels ; la location de voitures, le transport de 
personnes, de biens et de marchandises par tous voies 
et moyens ; le nettoyage industriel ; toutes activités liées 
à l'agro-business, l'exploitation de fermes agricoles et 
avicoles et à l'élevage ; toutes activités dans les 
domaines du bâtiment et des travaux publics ; la gestion 
déléguée et l'intermédiation financière; la prise de 
participation directe ou indirecte sous quelque forme 
que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou sociétés 
pouvant se rattacher à ces activités. 
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N° d’enregistrement : 131473 

GEOFARE SARL 

Dép. le 29/10/2014 sous le n° 5201701788 par 
GEOFARE SARL, 35 YOFF N'DIOUFENE ROUTE DE 
L'AEROPORT LSS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger et sous réserve le cas échéant de 
l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: informatique ; numérique ; 
géomatique ; fourniture ; réalisation. Et plus 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, administratives, financières ou 
autres se rattachant directement ou indirectement à 
l'objet social, et susceptibles d'en permettre ou faciliter 
l'extension ou le développement. 
 

N° d’enregistrement : 131474 

AFFAIRES ITALIE - SENEGAL 
SARL 

Dép. le 28/10/2014 sous le n° 5201701789 par 
AFFAIRES ITALIE - SENEGAL SARL, 40  CITE 
XANDAR OUEST FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'agriculture, l'artisanat et le BTP ; 
la vente en gros, demi-gros et détail, l'importation, 
l'exportation, le négoce international de tous matériel, 
marchandises et denrées de toute nature et de toute 
destination ; toutes activités de traitement de gestion de 
l'environnement ; toutes activités de transport de 
personnes et de marchandises par tout moyen ; 
l'acquisition, la vente, la location, la construction de 
biens immobiliers et la promotion immobilière en 
général ; la location, l'acquisition de tous immeubles, 
terrains, usines et fonds de commerce pouvant servir à 
l'objet social ; toutes activités de prestations de services 
; la prestation de services aux entreprises, la 
consultance, l'accompagnement stratégique ; le conseil 
et la mise en relation commerciale, la communication 
d'entreprise ; les projets de développement, les études 
de marché, la production, la communication ; la 
traduction et l'interprétariat en allemand, anglais, 
français, espagnol et italien ; toutes activités de 
tourisme, hébergement d'affaires, développement de 
projets éco-sociaux ; la gestion de l'environnement, la 
création d'unité de traitement des déchets ; la santé ; 
l'éducation ; 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 : 131475 

PLATEAU MEDICAL LE NIL SARL 

Dép. le 20/10/2014 sous le n° 5201701790 par 
PLATEAU MEDICAL LE NIL SARL, PARCELLES 
ASSAINIES UNITE 12, N° 01, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation d'un cabinet médical. 

N° d’enregistrement : 131476 

ALBIDA INTERNATIONAL CENTRE 
- SUARL 

Dép. le 20/10/2014 sous le n° 5201701791 par ALBIDA 
INTERNATIONAL CENTRE - SUARL, SACRE COEUR 
CITE KEUR GORGUI, VILLA N° 106, B.P. 64828 
DAKAR-FANN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, en afrique et plus particulièrement au Sénégal : 
de contribuer, à l'éradication de la pauvreté, la 
protection de l'environnement et à la mise en œuvre de 
solutions adaptées aux problèmes résultant de 
l'insécurité alimentaire, de la désertification et du 
changement climatique. De manière spécifique, les 
objectifs assignés sont de promouvoir auprès des 
gouvernements, des exécutifs et des élus aux échelles 
régionales, provinciales et locales, des politiques, 
projets et programmes d'amélioration de la sécurité 
alimentaire, de lutte contre la désertification, de 
mitigation et d'adaptation au changement climatique et 
de renforcement de la résilience aux catastrophes 
naturelles autant dans les zones urbaines qu'en milieu 
rural. D'appuyer des organisations continentales et des 
communautés économiques régionales dans la mise en 
œuvre de leurs projets et programmes de sécurité 
alimentaire, de mitigation et d'adaptation au 
changement climatique et de renforcement de la 
résilience autant dans les zones urbaines qu'en milieu 
rural. De renforcer aux échelles locales, nationales ou 
sous régionales, les capacités des experts dans les 
secteurs public privé et associatif à évaluer l'impact 
socio-économique des catastrophes liées aux facteurs 
naturels et humains et à formuler, en conséquence, des 
plans de gestion d'urgence et de relèvement d'appuyer 
les communautés de base dans la formulation, le 
développement, la recherche de financement, la mise 
en œuvre et la gestion d'initiatives et de projets 
pertinents aux domaines d'action de l'organisation et 
s'inscrivant dans les priorités nationales, régionales, 
provinciales ou municipales. D'identifier, de mobiliser et 
de rapprocher les innovateurs et les entrepreneurs des 
collectivités et des communautés confrontées à la 
problématique de la sécurité alimentaire, de la lutte 
contre la désertification, du changement climatique et 
de la résilience. Les activités de l'organisation 
s'articuleront autour des axes suivants: prestations de 
services de consultation diagnostiques, et sur le 
financement et la responsabilité sociale et 
environnementale (RSE). Prestations de services de 
consultation pour l'identification des ressources 
disponibles aux plans technique ct entrepreneurial ainsi 
que des solutions aux problèmes de financement. 
Accompagnement tout au long du cycle de la recherche 
du financement, du développement de la stratégie, au 
plan de communication, à l'élaboration des projets ci 
requêtes, formation et renforcement de capacités, el au 
développement de la ressource renforcement de 
capacités dans les secteurs public, privé et associatif à 
évalue) l'impact socio-économique des catastrophes 
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liées aux facteurs naturels et à formuler, en 
conséquence, des plans de gestion d'urgence el de 
relèvement renforcement de capacités d'élaboration, de 
mise en œuvre et suivi-évaluation de projets et 
programmes de sécurité alimentaire, de lune contre la 
désertification, de mitigation et d'adaptation au 
changement climatique et de résilience aux 
catastrophes naturelles. élaboration, mise en œuvre et 
suivi-évaluation de programmes et campagnes 
d'éducation, de plaidoyer et de sensibilisation â la 
sécurité alimentaire, à la lutte contre la désertification au 
changement climatique et aux catastrophes liées aux 
facteurs naturels ci humains. Offre de plateformes de 
formations â la carie, de stages d'apprentissage ou de 
perfectionnement. Partenariat et/ou représentation 
d'institutions d'enseignement, de recherche. De 
formation, d'agences de développement ou d'ONG 
opérant dans les secteurs d'intérêt. 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 : 131477 

WM CAPITAL - SARL 

Dép. le 20/10/2014 sous le n° 5201701792 par WM 
CAPITAL - SARL, APPARTEMENT 14, RESIDENCE 
ATLANTIS ZONE 4, LOT 13 ALMADIES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le conseil stratégique et 
opérationnel, l'appui à la gestion, la réalisation d'études, 
d'audits techniques, structurels, de gestion et 
l'assistance techniques sous l'orme de mise à 
disposition de main-d'œuvre el de compétences 
spécialisées pour le compte de gouvernements, 
institutions, personnes privées el publiques. L'analyse-
risque des pays, des agences gouvernementales, des 
entreprises industrielles et commerciales, des banques 
et institutions financières, des institutions internationales 
et des organisations non gouvernementales. Toutes 
activités de lobbying, de facilitateur, de médiateur et de 
conseil en affaires. Le développement de relations 
commerciales avec des investisseurs en association 
avec des établissements financiers. Le conseil en 
stratégie dans le domaine financier et en analyse de 
marché. Le conseil en promotion des investissements. 
La création, l'acquisition, l'exploitation de tout fonds de 
commerce ou établissement de même nature. Enfin, 
l'accomplissement de toutes sortes d'opérations 
juridiques, commerciales, techniques ou autres 
investissements financiers et plus généralement toutes 
les transactions qui sont nécessaires ou utiles à 
l'accomplissement et au développement de son objet 
ainsi que toutes les opérations reliées directement ou 
indirectement à la facilitation de l'accomplissement et à 
l'accomplissement de son objet dans tous les domaines 
décrits précédemment ; ces opérations pouvant être 
exercées pour son propre compte ou pour celui des 
entités dans lesquelles la Société détient directement ou 
indirectement des participations. Et plus généralement, 
toutes opérations commerciales, financières, mobilières 

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

N° d’enregistrement : 131478 

CAMINO SENEGAL SARL 

Dép. le 20/10/2014 sous le n° 5201701793 par CAMINO 
SENEGAL SARL, AVENUE MALICK SY ANGLE 
AUTOROUTE LOT N° 2005, 1er ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'organisation de 
missions de prospection (agenda de réunions, 
hébergement et transferts) ; L'organisation et la prise en 
charge de tout type d'événements d'entreprises, 
réunions internationales, et activités culturelles, 
notamment les conférences, cocktails, soirées de gala, 
salons, foires, séminaires, festivals, et autres ; Toutes 
activités dans le domaine du Consulting, du 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 d'implantation, de développement, de 
communication et de financement à long et moyen 
terme ; Toutes activités d'organisation de missions de 
prospection (agenda de réunions, hébergement et 
transferts) ; l'organisation et la prise en charge de tout 
type d'événements d'entreprises, réunions 
internationales, et activités culturelles, notamment les 
conférences, cocktails, soirées de gala, salons, foires, 
séminaires, festivals, et autres ; toutes activités dans le 
domaine du consulting, du 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 
d'implantation, 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, 
l'exploitation, la gestion et le développement de toutes 
entreprises ; 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 ; les 
études de projet (business plan et études de marché), la 
consultance, l'assistance technique et la formation dans 
les domaines précités ; toutes activités d'assistance aux 
entreprises en matière douanière, comptable, fiscale et 
sociale ; toutes activités de traduction de documents et 
l'interprétariat ; l'intérim, la mise à disposition de 
personnel administratif, bilingue, comptable et financier ; 
l'assistance à la création d'entreprises, le conseil, les 
études de faisabilité, les études générales, la 
consultance, la conception et la réalisation de projets 
d'entreprise ; toutes activités liées au tourisme, 
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, la croisière 
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aérienne ou maritime, l'organisation de voyages, la 
restauration, les loisirs, la location de voiture, 
d'appartements meublés ou non, d'hôtesse d'accueil, 
matériels événementiels, etc. ; l'accueil, 
l'accompagnement et le transfert dans les circuits 
aéroports/hôtel/aéroport sur tout le Sénégal et à 
l'étranger ; le conseil en investissement, l'assistance, la 
consultation et toutes activités de prestation de services 
liées à ce domaine ; 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 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 : 131479 

GIE LTE 

Dép. le 20/10/2014 sous le n° 5201701794 par GIE 
LTE, PATTE D'OIE BUILDERS N° D/70, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité, bâtiment et industrie, ( 
onduleur solaire, groupe électrogène), froid, 
climatisation, prestation de services, commerces de 
marchandises diverses, import-export et divers. 

N° d’enregistrement : 131480 

FC GATEWAY SENEGAL SUARL 

Dép. le 20/10/2014 sous le n° 5201701795 par FC 
GATEWAY SENEGAL SUARL, YOFF OCEAN VILLA 
N° 122 PRES DE L'ECOLE 04, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités liées aux paiements 
mobiles, e-commerce et services internet, la 
consultation tic l'importation et l'exportation de produits , 
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 : 131481 

SENLUXE TOURS SUARL 

Dép. le 20/10/2014 sous le n° 5201701796 par 
SENLUXE TOURS SUARL, VILLA N° 36 LIBERTE VI 
EXTENSION, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce en général, location de 
moyens de transport divers, ventes de détachées, 
achat, la distribution, le négoce, le transport de tous 
produits, denrées ainsi que les objets de toute nature et 
de toute provenance, hébergement villas meublés, 
accueil, conseil aux investisseurs, toutes prestations de 
service, opération de change, import-export de 

marchandises diverses , constructions et toutes activés 
travaux publics en général, l'exécution de tous travaux 
de construction de bâtiments et génie civil, de tous ti en 
béton armé et de toutes entreprises de travaux publics, 
conseil, l'assistance, la sous-traitance, le courtage que 
toutes activités de prestations de services en matière 
commerciale et industrielle. Et plus généralement, 
toutes opérations commerciales, industrielles, 
financières, mobilières ou immobilier rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement réalisation 
ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 131482 

GIE BB ENERGIE 

Dép. le 21/10/2014 sous le n° 5201701797 par GIE BB 
ENERGIE, PIKINE TALLY BOUBESS VILLA N° 4372, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Installation domestique et semi-
industrielle, installation piscine et pompes, froid et 
climatisation, installation courant faible ( téléphone 
télévision informatique), solaire et backup, prestation de 
services et électricité. 

N° d’enregistrement : 131483 

GIE GROUPE SENPORC 

Dép. le 21/10/2014 sous le n° 5201701798 par GIE 
GROUPE SENPORC, LIBERTE 5 VILLA N° 5455, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, élevage, vente et 
exploitation porcines et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 131484 

GIE SYLLA MONTAGE INDUSTRIEL 

Dép. le 21/10/2014 sous le n° 5201701799 par GIE 
SYLLA MONTAGE INDUSTRIEL, CITE SONATEL 
MALIKA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Montage tuyauterie, chantier naval, 
soudure, installation réseau électrique, MT, BT et 
prestation de services, location, transport, commerce de 
marchandises diverses et import-export.  

N° d’enregistrement : 131485 

GIE  BUZZ EVENTS 

Dép. le 21/10/2014 sous le n° 5201701800 par GIE  
BUZZ EVENTS, SICAP LIBERTE 4 VILLA N° 2837, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, communication, évènementiels 
et prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 131486 

NEGOCE INTERNATIONAL 
CORPORATION SUARL 

Dép. le 21/10/2014 sous le n° 5201701801 par 
NEGOCE INTERNATIONAL CORPORATION SUARL, 
SICAP LIBERTE VI N° 8170, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'import-export, 
toutes activités ou opérations de transit, 
d'emmagasinage et consignation   de  tous produits de 
toutes marques, la représentation, la distribution, la 
commercialisation et la promotion de tous produits, 
marques et marchandises, le négoce, le transport de 
personnes et de marchandises, la location, vente de 
véhicules neufs et d'occasion, toutes activités de 
trading, de négoce, toutes activités de promotion 
immobilière, la construction de bâtiments tous corps 
d'état, 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 : 131487 

PIKINE MEDI LAB SARL 

Dép. le 21/10/2014 sous le n° 5201701802 par PIKINE 
MEDI LAB SARL, BANLIEUE GUEDIAWAYE DAROU 
SALAM 2 N° 564, B.P. 45286, DAKAR-FANN, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Implantation  et exploitation d'un 
laboratoire de  biologie médicale à Pikine; la mise en 
place d'un ensemble d'activités visant à appuyer le 
secteur du laboratoire; rendre accessibles les analyses 
médicales prescrites aux populations de la banlieue. 

N° d’enregistrement : 131488 

ARCHI ALUMINIUM SARL 

Dép. le 21/10/2014 sous le n° 5201701803 par ARCHI 
ALUMINIUM SARL, SODIDA LOT N° 36, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal : l'achat, la vente, la 
fabrication et la pose de matériaux en aluminium ; 
toutes activités de menuiserie aluminium, métallique, 
ferrerie ; 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 ; l'importation, l'exportation, la 
commercialisation et la distribution de tous produits, de 
toutes provenances et de toutes natures ; toutes 
prestations de services. Enfin, plus généralement, 
toutes opérations commerciales, financières, agricoles, 
mobilières ou immobilières, se rattachant directement 
ou indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation, l'extension, y 
compris la prise de participation dans toute entreprise 
ou société quel que soit le lieu de son siège. 

N° d’enregistrement : 131489 

STENBERGER COMMODITIES 
SENEGAL SA 

Dép. le 21/10/2014 sous le n° 5201701804 par 
STENBERGER COMMODITIES SENEGAL SA, AZUR 
15 BUILDING, BOULEVARD DJILY M BAYE, LE 
PLATEAU, B.P. 50555, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat de sésame auprès de 
producteurs locaux, le nettoyage, le traitement la 
transformation ainsi que le conditionnement du sésame 
en vue de sa commercialisation à l'exportation, 
principalement sur les marchés japonais, chinois et 
turcs ; dans ce cadre, l'exploitation notamment d'une 
usine de nettoyage du sésame et de toute activité liée 
de manière générale à l'exploitation du sésame et à son 
exportation à l'étranger, y compris de tous produits issus 
du traitement et/ou de la transformation du sésame, 
toute activité relative à la commercialisation de toutes 
matières premières, y compris le financement ; l'activité, 
la participation directe ou indirecte de la société à toutes 
activités ou opérations industrielles que ces activités ou 
opérations se rattachent directement ou indirectement à 
l'objet social ou à tous objets similaires, connexes ou 
complémentaires, et d'une façon générale, toutes 
opérations commerciales, industrielles, immobilières et 
financières se rapportant directement ou indirectement 
ou pouvant être utiles à cet objet ou susceptibles d'en 
faciliter la réalisation. Et plus généralement toutes 
opérations économiques entrant dans l'objet social ou 
susceptibles d'en favoriser le développement. 

N° d’enregistrement : 131490 

STENBERGER WEST AFRICA SA 

Dép. le 21/10/2014 sous le n° 5201701805 par 
STENBERGER WEST AFRICA SA, AZUR 15 
BUILDING, 12 BOULEVARD DJILY M BAYE, LE 
PLATEAU, B.P. 50555, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La prise de participation directe ou 
indirecte dans toute société industrielle ou commerciale, 
mobilière ou immobilière, la gestion de portefeuille de 
titres de participation ; la participation à la conduite de la 
politique des sociétés de son groupe, et le cas échéant, 
la fourniture de prestations à caractère commercial, 
administratif, technique, financier, juridique ; l'étude, 
l'analyse.la recherche et la réalisation de tous 
placements ou investissements, prises de participation, 
soit pour son propre compte, soit en association avec 
des tiers, soit enfin pour le compte de tiers tant en 
France qu'à l'étranger. Et généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières et immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement, en totalité ou en partie, à 
l'objet ci-dessus spécifié et à tous autres objets 
similaires ou connexes et toutes opérations pouvant 
faciliter le développement et l'extension de la société, 
notamment par la prise en location gérance de fonds de 
commerce ou d'industrie. Elle peut agir en tous pays 
directement ou indirectement. en association, 
participation, groupement ou société avec toute autre 
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personne ou société et réaliser sous quelque forme que 
ce soit les opérations entrant dans son objet. 

N° d’enregistrement : 131491 

BATIFORCE SARL 

Dép. le 21/10/2014 sous le n° 5201701806 par 
BATIFORCE SARL, KEUR NDIAYE LO B.P. 133, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP/ETUDE ET REALISATION DE 
PROJETS 
D'AMENAGEMENT/IMMOBILIER/PROMOTION 
IMMOBILIERE : Bâtiment BTP/ETUDE ET 
REALISATION DE PROJETS D'AMENAGEMENT / 
IMMOBILIER / PROMOTION IMMOBILIERE : Bâtiment 
Travaux Publics (BTP) ; Études, conseils; ingénierie 
technique, financière et architecturale ; organisation 
pilotage et contrôle (OPC); les missions d'urbanisme 
conception, surveillance et contrôle de projets et de 
chantiers ; la construction, l'acquisition, la mise en 
valeur, la gestion, la prise en bail ou la location, 
l'aménagement et l'administration de biens et droits 
immobiliers ; la maîtrise d'ouvrage ; constructions 
industrielles de maisons modulaires ; toutes les 
opérations de promotion immobilière ; la conception, la 
réalisation, la promotion et la gestion de programmes 
immobiliers ; la viabilisation de sites, le lotissement de 
terrains et la vente de parcelles ; vente de matériaux de 
constructions ; la location, la vente et la gérance de 
biens immobiliers ; la gestion technique de patrimoine 
immobilier ; l'acquisition de tous terrains bâtis ou non 
bâtis, la transformation, l'aménagement de tous 
immeubles, l'édification de nouvelles constructions; soit 
directement ou par voie d'accord avec des 
constructeurs ou entrepreneurs et par voie de 
conséquence, tous achats ou locations de matériaux, 
matériels, outillage, camions et engins ; la prise, 
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous 
procédés et brevets concernant ces activités ; toutes 
activités liées â l'industrie immobilière (l'acquisition, la 
propriété, la gestion, l'administration par bail ou 
autrement et la disposition des immeubles et droits 
immobiliers; l'exploitation et la location-gérance de tous 
immeubles et droits immobiliers. 

N° d’enregistrement : 131492 

GIE UNION DES CIEURS 

Dép. le 21/10/2014 sous le n° 5201701807 par GIE 
UNION DES CIEURS, KEUR MASSAR PARCELLES 
ASSAINIES UNITE 10 VILLA N° 301, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export et prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 131493 

ATLANTIC VENTURES SARL 

Dép. le 22/10/2014 sous le n° 5201701808 par 
ATLANTIC VENTURES SARL, LIBERTE VI 
EXTENSION VILLAN° 67, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : -AGRO-INDUSTRIE : toutes 
activités ou opérations de production, transformation et 
commercialisation de produits et denrées alimentaires. 
RESTAURATION : toutes activités de restauration, 
d'exploitation de bar, de restaurant, débit de boisson. 
COMMERCE EN GENERAL : toutes activités de 
négoce (vente en gros,  demi -gros, détail) de tous 
produits, la représentation, le négoce international, les 
échanges commerciaux, le partenariat commercial, la 
commercialisation, la distribution et toutes activités 
d'import-export de tous produits et services ou licences 
d'exploitation. 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, ton extension ou son développement, ou de le 
rendre plus rémunérateur. 

N° d’enregistrement : 131494 

SENI SARL 

Dép. le 22/10/2014 sous le n° 5201701809 par SENI 
SARL, 24 AVENUE PASTEUR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : l'importation, l'exportation, la 
représentation et la distribution de tout produit et 
matériel, de toute provenance et de toute nature 
notamment le fer et l'aluminium ; 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 provenances et de 
toutes natures ; le commerce en général et la 
distribution ; la vente, la commercialisation, l'import et 
l'export de riz et de ses produits dérivés ; 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 ; enfin, plus généralement, toutes 
opérations de quelque nature qu'elles soient, juridiques, 
économiques, financières, mobilières ou immobilières, 
civiles et commerciales se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet sus-indiqué ou à tous autres 
objets similaires ou connexes, de nature à favoriser le 
but poursuivi par la société, son extension ou son 
développement. 
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N° d’enregistrement : 131495 

GROUPE SCOLAIRE EL H. 
ALIOUNE DIENG DIT THIERNO 

SARL 

Dép. le 22/10/2014 sous le n° 5201701810 par 
GROUPE SCOLAIRE EL H. ALIOUNE DIENG DIT 
THIERNO SARL, HLM KEUR  MASSAR II, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger et sous réserve le cas échéant de 
l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : L'ENSEIGNEMENT 
MATERNELLE, ELEMENTAIRE, MOYEN et 
SECONDAIRE Et plus généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
administratives, financières ou autres se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social, et 
susceptibles d'en permettre ou faciliter l'extension ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 131496 

WEST AFRICA GREEN ENERGY 
GROUP SARL 

Dép. le 22/10/2014 sous le n° 5201701811 par WEST 
AFRICA GREEN ENERGY GROUP SARL, SACRE 
COEUR III N° 9747, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : . 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal : le développement 
de projets d'énergie renouvelable ; toutes activités 
afférentes à l'exploitation de biens agricoles, notamment 
l'acquisition, la location, la vente, le fermage et la mise 
en valeur de terres agricoles (irrigation, aménagement 
etc.); le conseil, la consultance, l'assistance, l'étude de 
projets agricoles et toutes autres activités de prestation 
de service en matière agricole, la production, 
l'importation, l'exportation, la vente, la distribution et la 
transformation de tous produits agricoles, agro-
industriels, avicoles et maraîchers ; toutes activités dans 
le domaine des énergies renouvelables par technique 
biomasse (électricité et bio-méthane) ; l'étude, 
l'exécution et l'exploitation de toutes installations 
utilisant l'énergie issue de biomasse. Enfin, plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, agricoles, mobilières ou immobilières, se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation, l'extension, y compris la prise de 
participation dans toute entreprise ou société quel que 
soit le lieu de son siège. 

N° d’enregistrement : 131497 

MONICA GLACE SARL 

Dép. le 22/10/2014 sous le n° 5201701812 par MONICA 
GLACE SARL, 17-537 PARCELLES ASSAINIES, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : La mise en place, l'installation, 
l'exploitation et la gestion d'une unité de traitement, de 
transformation et de commercialisation de la glace et de 
produits alimentaires dérivés, sous le nom commercial 
de "monica glace" ; 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 commercialisation de la glace ; l'exploitation d'un 
complexe frigorifique ; toutes activités liées à la 
fabrication de glace en barre, en écaille, en paillette et 
glaçon alimentaire, à la maintenance et à l'installation 
en froid industriel, à l'installation de matériels de cuisine 
en chaîne ; toutes activités liées à la vente de glace, de 
glace en écaille et de glaçon alimentaire, ainsi que tous 
produits dérivés ou similaires ; l'importation et l'achat de 
matériel d'équipement et d'exploitation du complexe 
frigorifique permettant la réalisation de l'objet social ; 
toutes opérations afférentes au transport de personnes, 
de bagages et de marchandises ; toutes activités liées à 
l'exploitation de locaux de libres services, de magasins, 
des petites et grandes surfaces et de dépôt ; 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 : 131498 

ENGH WA SARL 

Dép. le 22/10/2014 sous le n° 5201701813 par ENGH 
WA SARL, CITE DJILY MBAYE LOT 72, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : toutes activités d'importation, 
d'exportation, d'achat, de vente, de distribution et de 
marchandises et matériels de toutes provenances et de 
toutes natures ; l'importation, l'exportation, la 
représentation de toutes marques, la promotion de tous 
matériels et produits ; le commerce en général et la 
distribution ; le conseil, l'assistance, la sous-traitance, le 
négoce, le courtage ainsi que toutes activités de 
prestation de service en matière commerciale, 
industrielle et immobilière ; l'exécution de tous travaux 
de construction de bâtiments et génie civil, de tous 
travaux en béton armé, de toutes entreprises de travaux 
publics l'activité d'achat, de vente, de gestion et 
d'administration de tous biens immobiliers ; toutes 
activités afférentes à l'exploitation et au commerce de 
l'or ; toutes activités afférentes à la production 
industrielle ; toutes activités afférentes à la consultance 
dans les domaines précités. La prise de participation 
dans toutes sociétés. 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 : 131499 

STANECK - SUARL 

Dép. le 22/10/2014 sous le n° 5201701814 par 
STANECK - SUARL, MERMOZ VDN N° 07 B.P. 
25582/D-FANN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes prestations de consultants 
de conseils et de services auprès de toutes entreprises 
quel que soit leur domaine d'action, des particuliers et 
de tout organisme public ou para public quelle qu'en soit 
la structure juridique ; conseil et accompagnement des 
dirigeants d'entreprise dans l'élaboration de stratégies 
de transformation, d'adaptation et de conduite du 
changement ; créer une image qui soit favorable au 
devenir de l'entreprise ; conception des processus de 
changements organisationnels et managériaux 
(humains, technologiques, financiers, informatiques, 
démarche qualité, sécurité, ...) selon les finalités 
attendues ; consultance en organisation et management 
; consultance en intelligence économique ; conseiller en 
organisation d'entreprise etc. 

N° d’enregistrement : 131500 

GOLDEN & DIAMOND SUARL 

Dép. le 22/10/2014 sous le n° 5201701815 par 
GOLDEN & DIAMOND SUARL, 1 RUE JULES FERRY, 
IMMEUBLE L'AQUILEA, REZ DE JARDIN, APPT N° 2, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat et la revente d'or ; l'achat ou 
la location de terrains pour l'extraction d'or ; 
l'exploitation et le raffinage de l'or ; l'import-export de 
tous minéraux ; 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 : 131501 

ISMA SERVICES SARL 

Dép. le 22/10/2014 sous le n° 5201701816 par ISMA 
SERVICES SARL, SICAP FOIRE EN FACE DE LA 
GENDARMERIE, 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 TRAVAUX D'IMPRIMERIE 
: la communication par objet (l'imprimerie, la papeterie, 
la sérigraphie et l'édition) ; la mise en page, la 
réalisation de maquettes publicitaires. La publicité, la 
distribution de documents publicitaires ; la fabrication de 
prospectus, de brochures, d'encarts, de journaux et 
autres ; l'impression numérique attestée par ordinateurs 
; le montage de plans ;  la conception et les services 
d'assistance à la conception ; la production, 
l'exploitation et la distribution de tous produits 
audiovisuels ; l'importation, l'exportation, le transport, 
l'achat, la vente et la distribution de papier et de tous 

produits destinés à l'impression et à la sérigraphie; la 
couverture d'événements. LE COMMERCE : le négoce 
local, régional, sous régional et international de biens et 
services ; les échanges commerciaux, la représentation 
commerciale et le partenariat commercial ; la 
production, la commercialisation, la distribution, 
l'exploitation, la représentation, l'importation, 
l'exportation ; le transport, l'approvisionnement, l'achat, 
la vente et l'échange de biens et services ; le marketing 
et le développement commercial. L'HABILLEMENT : la 
commercialisation d'habillement, de chaussures, 
d'articles et accessoires de mode en toutes matières, 
d'articles de décoration de maison ; la distribution de 
produits cosmétiques, de bien-être et de produits 
d'utilisation courante pour les soins de corps ; les 
prestations de services et organisation de manifestation 
dans le domaine de la mode ; l'import-export, 
l'intermédiation et la représentation commerciale ; la 
création, l'acquisition, la location, la concession, la 
gérance de tous fonds de commerce, ateliers, chantiers, 
magasins, terre-pleins, bureaux, installations diverses et 
plus généralement la réalisation de tous 
investissements nécessaires aux objets ci-dessus ; la 
prise de participation de la société dans toutes 
entreprises ou sociétés sénégalaises ou étrangères 
créées ou à créer et ayant un objet similaire ou 
connexe, le tout directement ou indirectement pour leur 
compte et pour le compte de tiers, soit seuls, soit avec 
des tiers par voie de création de sociétés nouvelles, 
d'apport, de fusion, de sociétés en participation, ou de 
gérance de tous biens ou de droits ou autrement ; la 
prise à bail ou en location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités, la prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires. et 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 : 131502 

MONDIAL STYLE 

Dép. le 22/10/2014 sous le n° 5201701817 par 
MONDIAL STYLE, LIBERTE 6 EXTENSION, CITE 
ASECNA, VILLA N° 53, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet social, à la 
fois au niveau national et international et en particulier 
avec la république sénégalaise : achat, ventes et 
distribution de toutes sortes d'articles, import - export et 
négoce, assistance et conseil en commerce 
international ; prise de participation dans toutes 
entreprises commerciales, industrielles, immobilières ou 
financières soit par souscription ou par achat de titres 
ou de droits sociaux soit par création de filiale 
commerciale. Et plus généralement toutes opérations 
commerciales, industrielles, civiles, mobilières et 
immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet ci- dessus ou pouvant favoriser la 
réalisation et le développement de la société. 
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N° d’enregistrement : 131503 

TRANSPROSEN SAU 

Dép. le 22/10/2014 sous le n° 5201701818 par 
TRANSPROSEN SAU, FENETRE MERMOZ VILLA N° 
68 BIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transport terrestre, aérien et 
maritime de personnes, le transport de tous types de 
biens, produits, marchandises de toutes provenances 
vers toutes destinations, l'achat, la vente, la location de 
tous biens liés au transport, l'import -export ; le 
tourisme, l'organisation de voyages et de parcours 
touristiques ainsi que la billetterie ; la vente, l'acquisition 
et la location de tous types de produits et marchandises 
de toutes provenances vers toutes destinations ; la 
prestation de tous types de services. 

N° d’enregistrement : 131504 

HOLY INFANT SCHOOL COMPLEX 

Dép. le 18/08/2017 sous le n° 5201701819 par HOLY 
INFANT SCHOOL COMPLEX "C.S.H.I.S" SARL, P.O  
BOX 2948, MESSA, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités: Academics institutions (Anglo-Saxon 
syxtem general educatio-nusery, secondary, high 
school, 1st and second cycles) 

N° d’enregistrement : 131505 

GIE NF MULTISERVICES 

Dép. le 22/10/2014 sous le n° 5201701820 par GIE NF 
MULTISERVICES, 04 RUE DIAL DIOP AVENUE 
BLAISE DIAGNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, multiservices, prestation de 
services, courtage, immobilier, bâtiment et négoce. 

N° d’enregistrement : 131506 

GIE LEEGUEY KHARAGNE KHAL 
YONE 

Dép. le 22/10/2014 sous le n° 5201701821 par GIE 
LEEGUEY KHARAGNE KHAL YONE, SEBIKOTANE 
KIP KIP, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, élevage, agriculture, 
gardiennage, sécurité et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 131507 

GIE CENTRE D'ORIENTATION DE 
GESTION ET D'ETUDE DE 

SERVICES 

Dép. le 23/10/2014 sous le n° 5201701822 par GIE 
CENTRE D'ORIENTATION DE GESTION ET D'ETUDE 
DE SERVICES, DAROU KHOUDOSS PARCELLE N° 
383 GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Multiservices, prestation de 
services, assurances, agence de voyage, transport, 
transfert d'argent, restauration, immobilier, agriculture, 
aviculture, commerce de marchandises diverses, 
import-export et BTP. 

N° d’enregistrement : 131508 

GIE FOCUS 

Dép. le 23/10/2014 sous le n° 5201701823 par GIE 
FOCUS, SACRE-COEUR 2 VILLA N° 8627/B, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Achat et vente de pneumatiques en 
tous genres cela à tous pays. Achat et vente de pièces 
détachées en tous genres pour tous véhicules cela à 
tous pays. Achat et vente de produits détergents en 
tous genres, cela à tous pays, opérations 
commerciaales, industrielles, mobilières et immobilières. 

N° d’enregistrement : 131509 

GLOBAL DEVELOPPEMENT SARL 

Dép. le 23/10/2014 sous le n° 5201701824 par GLOBAL 
DEVELOPPEMENT SARL, S/115 HAMO 4 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La collecte, le traitement, le 
recyclage et la valorisation des déchets et ordures 
ménagers aussi bien dans les centres urbains qu'en 
milieu rural ; toutes prestations de service dans le 
secteur de l'environnement et du développement 
durable en général consistant notamment en la 
fourniture de conseils et la représentation de clients 
dans ces dits domaines, elle joue également un rôle 
d'appui et de conseils aux acteurs intervenant dans le 
secteur de l'agriculture l'élevage et dans tous les autres 
secteurs connexes ou similaires, en phase avec la 
responsabilité sociétale des entreprises ; elle fournit 
également des conseils aux acteurs concernés pour 
leur faciliter l'accès au crédit dans le cadre du 
financement de leurs activités, la distribution de divers 
produits alimentaires, agricoles ou de l'élevage ainsi 
que tous autres produits ; le transport en général, 
l'import et l'export ainsi que toutes activités liées à la 
communication et au marketing ; la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire ou 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 : 131510 

ANF TRADING & CO SARL 

Dép. le 23/10/2014 sous le n° 5201701825 par ANF 
TRADING & CO SARL, KEUR DAMEL NORD FOIRE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Le transport public routier, urbain et 
inter urbain, de marchandises et de personnes ; 
l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la 
distribution, le commerce en général de tous produits,  
pièces détachées, matériels, marchandises, matières 
premières, denrées, produits divers, etc… La 
distribution, le commerce en général ; la vente en gros. 
demi-gros, détails desdits produits.  Le transport sous 
toutes ses formes desdits produits. Toutes prestations 
de services. La prise de participation par tous moyens 
dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet 
similaire, connexe ou complémentaire. Et généralement 
toutes opérations financières, commerciales, 
industrielle, mobilières et immobilières, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement, en totalité ou en 
partie à l'objet social ou à tout objet similaire ou 
connexe pouvant en faciliter l'exploitation et le 
développement. 

N° d’enregistrement : 131511 

PACIFIC TEXTILE SUARL 

Dép. le 26/10/2014 sous le n° 5201701826 par PACIFIC 
TEXTILE SUARL, 4121 RUE 45 X 46 COLOBANE, 
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 ; 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 ;  
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 : 131512 

CEMOTO SARL 

Dép. le 23/10/2014 sous le n° 5201701827 par 
CEMOTO SARL, GRAND YOFF VILLA N° 205, 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 
industrielles ; la fabrication industrielle de plastiques ; la 
commercialisation, la promotion et la maintenance 
desdits produits ; toutes opérations d'importation, 
d'exportation, d'achat, de vente, de distribution de tous 
produits et marchandises de toute nature ou origine ;  le 
négoce international ; 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 : 131513 

LA CENTRALE DE SERVICES 
SARL 

Dép. le 23/10/2014 sous le n° 5201701828 par LA 
CENTRALE DE SERVICES SARL, SACRE COEUR I, 
VILLA N° 8306, 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 recyclage de déchets plastiques; 
l'aménagement ; la gestion d'espaces verts ; la prise de 
participation et d'intérêts dans le capital de sociétés 
sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en bourse, 
ainsi que dans toutes entreprises existantes ou en 
formation ayant un objet similaire ou connexe ; et 
généralement, comme conséquence de l'objet social, 
toutes opérations techniques, industrielles, 
commerciales, agricoles, financières, civiles, mobilières, 
immobilières, administratives, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 131514 

GIE WA KEUR BATOR 
MULTISERVICES 

Dép. le 23/10/2014 sous le n° 5201701829 par GIE WA 
KEUR BATOR MULTISERVICES, PARCELLES 
ASSAINIES UNITE 19 VILLA N° 20, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, agriculture, élevage, prestation 
de services, transport public de marchandises, de 
personnes et des biens. Peintures, denrées 
alimentaires, fourniture de matériel de bureau, 
informatique, fourniture de matériel de nettoiement de 
locaux. 

N° d’enregistrement : 131515 

ALDOURAH SERVICES XEEF XIPPI 
SARL 

Dép. le 23/10/2014 sous le n° 5201701830 par 
ALDOURAH SERVICES XEEF XIPPI SARL, HLM 6 X 
MOUSSE N° 3013, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Toutes activités de livraison ; toutes 
activités de liaison expresse ; toutes activités de 
commerce en général ; toutes activités d'import-export ; 
la vente en ligne de toutes marchandises ; la vente de 
toutes marchandises, de toutes provenances vers 
toutes destinations ; la prestation de services en 
général. 

N° d’enregistrement : 131516 

E - CONS SARL 

Dép. le 23/10/2014 sous le n° 5201701831 par E - 
CONS SARL, SACRE COEUR III N° 9138, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal : 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 ; la 
réalisation de travaux de terrassement, voirie et réseaux 
divers, et en général de tous travaux d'aménagement et 
d'équipement de terrains ; l'achat, la vente, la gérance 
immobilière et le courtage ; la promotion immobilière ; 
l'importation et la commercialisation de tous matériaux 
de construction ou équipements immobiliers ; toutes 
prestations de services ; enfin, plus généralement, 
toutes opérations commerciales, financières, agricoles, 
mobilières ou immobilières, se rattachant directement 
ou indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation, l'extension, y 
compris la prise de participation dans toute entreprise 
ou société quel que soit le lieu de son siège. 

N° d’enregistrement : 131517 

NOMAGROUP SA 

Dép. le 23/10/2014 sous le n° 5201701832 par 
NOMAGROUP SA, YOFF  TONGHOR ROUTE DE 
L'AEROPORT EN FACE DE LA MAIRIE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule en participation, soit pour le compte de 
toutes personnes physiques ou morales sénégalaise, ou 
étrangère et sous réserve le cas échéant de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : gestion de portefeuilles ; la prise de 
participation dans toutes sociétés ; gestion de 
patrimoine et investissement ; montage financier et 
recherche de financement ; offres de services divers, le 
négoce international et en général toutes activités 
d'importation et d'exportation, d'achat de vente de tous 
biens, produits et marchandises ; services de 
consultations spécialisées en solutions commerciales et 
management ; assistance & conseils en stratégie 
globale, en stratégie marketing, conseils en marketing 
opérationnel ; distribution de compresseurs industriels, 
distribution d'équipements électriques et industriels. la 
fourniture de tous genres de moteurs ; l'achat, la vente, 
l'importation et l'exportation, le transport de tous 

matériels, produits et pièces de rechanges destinés aux 
moteurs ; la location de matériels, l'ingénierie (études, 
réalisations et maintenance) et toutes prestations de 
services se rapportant au domaine industriel ; la 
rénovation des moteurs ; la reprise des moteurs, la prise 
de participations dans toutes sociétés évoluant dans le 
secteur de la mécanique ou participant au 
développement dudit secteur ; le commerce : l'import-
export, la distribution, la représentation de toutes 
marchandises produits, denrées et articles de toute 
nature et de toute provenance ; la prise de participation 
dans toutes activités connexes ou complémentaires, le 
négoce international, les échanges commerciaux, le 
partenariat et la représentation commerciale ; 
l'exécution de travaux techniques, financiers, 
commerciaux, économiques se rattachant aux activités 
susvisés ; la représentation commerciales et recherche 
de financement au profit d'entreprises, toutes 
opérations, représentations, commissions, distributions 
commercialisation et courtage relativement à ces 
produits et objets de toute nature ; importation et 
exportations de tous produits ; commerce général, 
import-export transport divers ; la participation de la 
société à toutes sociétés créées ou à créer ayant un 
objet similaire ou connexe à celui de la présente 
société, notamment par voie d'apport, fusion, alliance, 
association participative ou création de sociétés 
nouvelles; la prise de participation de la société dans 
toutes entreprises ou sociétés sénégalaises ou 
étrangères créées ou à créer et ayant un objet similaire 
ou connexe, le tout directement ou indirectement pour 
leur compte et pour le compte de tiers, soit seuls, soit 
avec des tiers par voie de création de sociétés 
nouvelles, d'apport, de fusion, de sociétés en 
participation, ou de gérance de tous biens ou de droits 
ou autrement ; et plus généralement, toutes opérations 
industrielles commerciales ou financières, mobilières, 
ou immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social susceptible d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension ou de le 
rendre plus rémunérateur. 

N° d’enregistrement : 131518 

BAGRIMI MULTISERVICES SARL 

Dép. le 23/10/2014 sous le n° 5201701833 par 
BAGRIMI MULTISERVICES SARL, AVENUE MALICK 
SY FACE SONATEL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La transformation de produits 
locaux; l'agriculture et l'alimentaire. 

N° d’enregistrement : 131519 

GLOBAL BUSINESS AUTO SARL 

Dép. le 23/10/2014 sous le n° 5201701834 par GLOBAL 
BUSINESS AUTO SARL, OUEST FOIRE N° 08, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vente et la location de véhicules : 
la vente de pièces détachées et de pièces de rechange 
; la vente et la location d'engins de travaux publics ; la 
prestation de services divers. Et plus généralement, et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
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opérations commerciales et toutes prestations de 
services pouvant se rattacher directement ou 
indirectement â l'objet social et à tous objets similaires, 
annexes, connexes ou complémentaires pouvant 
favoriser sa réalisation ou son extension. 

N° d’enregistrement : 131520 

REKIA CHIC - SARL 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701836 par REKIA 
CHIC - SARL, OUEST FOIRE ZONE 1 CITE SAM 
NDOY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les soins esthétiques, l'activité 
d'institut de beauté, bronzage, manucure, soins aux 
technologies modernes; vente de produits ethniques, 
sacs, chaussures; vente de tous produits de beauté et 
accessoires ; achats, ventes, commercialisation de 
produits cosmétiques en gros et détail pour particuliers 
et professionnels, par tous moyens, e-commerce, 
magasins, vente à domicile sous forme de réunion; 
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. Et plus généralement, toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, 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 susceptibles d'en 
faciliter l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement : 131521 

TD ASSISTANCE 
REPRESENTATION 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701837 par TD 
ASSISTANCE REPRESENTATION, ROCADE FANN, 
BEL AIR, LOT F, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
d'assistance, de représentation, de conseil et de 
commissionnement dans le domaine industriel ; l'achat, 
la vente, la prise à bail ou en location-gérance de tous 
biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités, la prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires, et généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, administratives, financières et autres de 
toute nature pouvant se rattacher directement ou 
indirectement audit objet. 

N° d’enregistrement : 131522 

TOUBA NORD AGROBUSINESS 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701838 par TOUBA 
NORD AGROBUSINESS, NORD FOIRE CITE SODA 
LO N° 03, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
production et de transformation de produits agricoles ; le 
développement de l'agriculture propre au service du 
développement durable, en particulier le développement 
et la commercialisation de tous produits agricoles 
produits en régie ou par l'intermédiaire de filiales et 
producteurs interposés ; l'importation de tous matériels, 
équipements, fournitures et services entrant directement 
ou indirectement dans les activités de production, de 
transformation et déconditionnement des produits 
agricoles ; toutes activités ou opérations relatives à 
l'élevage et à la pêche dans toutes leurs variétés et 
composantes ; l'achat, la vente, la prise à bail ou en 
location-gérance de tous biens meubles ou immeubles 
utiles ou nécessaires à la réalisation desdites activités, 
la prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou activités connexes ou complémentaires, 
et généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, administratives, financières et 
autres de toute nature pouvant se rattacher directement 
ou indirectement audit objet. 

N° d’enregistrement : 131523 

AQUASEN SARL 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701839 par 
AQUASEN SARL, LIBERTE 6 EXTENSION LOT 8, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etude de projet. Implantation des 
écloseries et des fermes de grossissement. 
Management d'une ferme aquacole. Technique de 
production de poissons, huîtres, crevettes dans les 
différents systèmes aquacoles (extensives, semi-
intensives, cages, étangs ou circuits fermés industriels). 
Techniques de production d'aliment à base de produits 
agricoles pour les élevages semi-intensifs; 
identifications et traitements des maladies. Mise en 
place du système de biosécurité dans les entreprises 
aquacoles. Formation des acteurs (pisciculteurs et 
agents de l'état). Elaboration des fiches techniques de 
réalisation des différentes activités dans une ferme 
aquacole. Planification des activités et commandes des 
intrants utilisés. Etudes environnementales. Elaboration 
des programmes de développement national de 
l'aquaculture avec la consultance dans différents pays. 
Evaluation des projets aquacoles et appui conseils. 
Validation des projets aquacoles et appui conseil. 
Validation des projets (la FAO ou UE ou BAD, etc... et 
faisabilité des projets qui leur sont soumis).Toute 
prestation de service.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, on 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 : 131524 

GIE TOUBA BARISSAKHAYA 

Dép. le 28/10/2014 sous le n° 5201701840 par GIE 
TOUBA BARISSAKHAYA, CAMBERENE QRT 
DEGGO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agro-business, agro-industrie, 
commerce de marcchandises diverses, import-export, 
exploitation agricole, élevage, transport, pêche et 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 131525 

SENEGALAISE DE NETTOIEMENT 
ET DE TRANSPORT SUARL 

Dép. le 27/10/2014 sous le n° 5201701841 par 
SENEGALAISE DE NETTOIEMENT ET DE 
TRANSPORT SUARL, BANLIEUE, QUARTIER 
DIOUBO MALIKA 2 EN FACE PARCELLES 
ASSAINIES UNITE 17, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le nettoiement, le transport routier 
de biens et marchandises. 

N° d’enregistrement : 131526 

OXHYGIENEPRO SARL 

Dép. le 27/10/2014 sous le n° 5201701842 par 
OXHYGIENEPRO SARL, GRAND MBAO QUARTIER 
NDIOBENE, 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 : recyclage de déchets 
solides et liquides ; toutes activités de location-vente de 
véhicules ; le recyclage de véhicules hors d'usage : 
lavage de véhicules et nettoiement ; la production et la 
distribution de détergents et produits d'entretien bio ; 
toutes activités de pressing et blanchisserie ; les 
énergies renouvelables ; écoconstruction intégrée ; 
agriculture biologique biotechnologies ; gestion de 
déchets ; incubation ; toutes opérations d'importation, 
d'exportation, d'achat, de vente, de distribution de tous 
produits et marchandises de toute nature ou origine ; 
l'exécution de tous travaux de construction de bâtiments 
et génie civil, et généralement toutes entreprises de 
travaux publics ou autres et notamment l'acquisition, 
l'exploitation, la fabrication ou la représentation de tous 
produits, matières et procédés se rapportant à la 
construction : la promotion immobilière, le lotissement et 
toutes activités connexes ou complémentaires : toutes 
prestations de services ; intermédiation financière. 

N° d’enregistrement : 131527 

AFRICA GOLD SARL 

Dép. le 27/10/2014 sous le n° 5201701843 par AFRICA 
GOLD SARL, 1 RUE JULES FERRY IMMEUBLE 

L'AQUILEA, REZ DE JARDIN, APPT N° 2, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L' achat et la revente d'or ; l'achat 
ou la location de terrain pour l'extraction d'or ; 
l'exploitation et le raffinage de l'or ; l'import-export de 
tous minéraux ; la prise de participation dans tous types 
de société existant ou à créer ; et plus generalement, 
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 : 131528 

MBS CONSULTING SARL 

Dép. le 27/10/2014 sous le n° 5201701844 par MBS 
CONSULTING SARL, LOT N° 19 LIBERTE 6 
EXTENSION, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet : toutes 
activités d'importation, d'exportation, d'achat, de vente, 
de distribution et de 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 ; l'exploitation et 
la vente de produits de l'artisanat, le commerce en 
général et la distribution ; le conseil, l'assistance, la 
sous-traitance, le négoce, le courtage ainsi que toutes 
activités de prestation de service en matière 
commerciale, industrielle et immobilière ; l'exécution de 
tous travaux de construction de bâtiments et génie civil, 
de tous travaux en béton armé, de toutes entreprises de 
travaux publics l'activité d'achat, de vente, de gestion et 
d'administration de tous biens immobiliers ; toutes 
activités afférentes à la production industrielle ; toutes 
activités afférentes à la consultance dans les domaines 
précités. la prise de participation dans toutes sociétés. 
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 : 131529 

BABEL TRANSIT INTERNATIONAL 
SUARL 

Dép. le 27/10/2014 sous le n° 5201701845 par BABEL 
TRANSIT INTERNATIONAL SUARL, CITE SOCABEG 
VILLA N° 8, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le dédouanement des 
marchandises pour autrui, le stockage, l'embarquement, 
le débarquement, l'affrètement et le négoce sous toutes 
ses formes; l'entreposage, le magasinage et la 
logistique; les formalités en douane, l'importation et 
l'exportation; le traitement des envois de transit; 
l'organisation des transports internationaux et les 
distributions; l'organisation et la gestion de flux des 
marchandises et des informations y afférents; le 
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conditionnement, la manutention et la distribution de 
tous produits; le transport de personnes, de biens et de 
marchandises par tous voies et moyens; le commerce, 
l'importation, l'exportation, et le négoce international; la 
création et l'exploitation de tous établissements 
industriels et commerciaux nécessaires à l'exercice de 
ses activités; 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 : 131530 

MALIKA - SARL 

Dép. le 27/10/2014 sous le n° 5201701846 par MALIKA 
- SARL, ROUTE DE L'AEROPORT, VIRAGE 
IMMEUBLE SEBEL INVEST, APPARTEMENT N° 731, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La promotion immobilière et toutes 
activités d'agence immobilière notamment l'achat et la 
vente de biens immobiliers, la location et le courtage 
immobilier. Le négoce de tous produits de la mer y 
compris l'achat, la vente et l'exportation dans tous pays. 
L'importation, l'exportation et la vente de fruits et 
légumes. L'importation, l'exportation et la vente en gros, 
demi - gros et détail de tous biens, produits et 
marchandises. 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 : 131531 

KOSMOS ENERGY SENEGAL 

Dép. le 27/10/2014 sous le n° 5201701847 par 
KOSMOS ENERGY SENEGAL , 47 BOULEVARD DE 
LA REPUBLIQUE, 2 ème ETAGE CABINET GENI & 
KEBE, 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 : exploration, 
développement et production de pétrole et de gaz. Et 
plus généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, administratives, financières ou 
autres se rattachant directement ou indirectement à 
l'objet social, et susceptibles d'en permettre ou faciliter 
l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement : 131532 

LE COMPAGNON - SARL 

Dép. le 27/10/2014 sous le n° 5201701848 par LE 
COMPAGNON - SARL, SICAP MERMOZ VILLA N° 
7356, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : IMPORT - EXPORT : l'importation, 
l'exportation, l'achat et la vente, la représentation, la 
distribution, le transport de produits alimentaires, de 
matériels industriels, de menuiserie et divers objets de 
toute nature et de toute provenance ; la distribution, de 
tous produits et matériels quel que soit la provenance et 
la destination ; l'importation, l'exportation, la fourniture, 
la vente de tous produits, matériels et marchandises de 
toute nature et de toute provenance ; la représentation 
de toutes marques, produits et établissements 
commerciaux ; toutes activités de transport par tous 
moyens. BTP : la construction, l'aménagement, la 
gestion, la commercialisation et l'entretien d'immeubles 
bâtis ou non bâtis, d'appartements, de biens et droits 
immobiliers en général ; la réalisation de tout autre 
programme immobilier ; la promotion immobilière en 
général et le courtage immobilier ; l'acquisition, la mise 
en valeur, l'administration, l'exploitation, la location et la 
sous-location, la vente en totalité ou en partie, l'échange 
de tous terrains et immeubles ; toutes divisions desdits 
terrains et immeubles ainsi que l'édification de toutes 
constructions sur ces terrains ; l'aménagement de tous 
immeubles, maisons de rapports, hôtels, leur location 
ou leur vente ; a cet effet, la souscription de tous 
emprunts, la prise de participation par tous moyens 
dans toutes entreprises, affaires ou activités connexes 
ou complémentaires, 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 locations gérance, la 
réalisation de tous montages financiers pour parvenir â 
pareille fin. TELECOMMUNICATION : toutes activités 
d'installation, de maintenance, de formation dans les 
domaines de l'informatique et de la télécommunication, 
ainsi que tous services annexes ou connexes, en 
particulier par le biais de la gestion des sites internet et 
intranet ; toutes activités de marketing, communication 
et régie; le conseil, l'assistance, les études en matières 
de communication ; le renforcement en capacité de 
communication d'entreprises privées, publiques et 
d'institutions ; toutes activités de représentation, de 
négoce et de prestations de services liées aux 
domaines susvisés. Et plus généralement toutes 
opérations financières, activités industrielles, civiles, 
commerciales, mobilières ou immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement â 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 : 131533 

MARIA CORPORATION HOLDING 

Dép. le 28/10/2014 sous le n° 5201701849 par MARIA 
CORPORATION HOLDING, HANN MARISTES 
RESIDENCE MARIAMA CODOU N° 16 CROISEMENT 
CAMBERENE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger les activités suivantes : la participation 
financière, industrielle ou commerciale par voie de 
création de sociétés nouvelles, réception d'apport de 
titres ou de numéraires, apports, souscription ou achat 
de titres ou droits sociaux, fusion, prise en gestion, 
association, en participation ou autrement ; la propriété, 
la détention, la gestion directe de portefeuille de valeurs 
mobilières et de titres de sociétés cotés ou non dont elle 
pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition, 
échange, apport ou autrement ; 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 créées 
ou à créer, ayant le même objet ou un objet similaire ou 
connexe ; et plus généralement toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ci-dessus spécifié ou à tout 
autre objet similaire ou connexe. 

N° d’enregistrement : 131534 

DAKAR SHUTTLE Sarl 

Dép. le 28/10/2014 sous le n° 5201701850 par DAKAR 
SHUTTLE Sarl, SICAP Liberté 1 Villa N°1269, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transport, le commerce général 
de tous les produits, marchandises et objets 

N° d’enregistrement : 131535 

C.A.M GROUP NEW PHARMA 
SARL 

Dép. le 28/10/2014 sous le n° 5201701851 par C.A.M 
GROUP NEW PHARMA SARL, PROVISOIREMENT 
AUX PARCELLES ASSAINIES, UNITE 15, VILLA N° 
181, 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 de matériels médicaux et de 
médicaments ; toutes prestations de services ; 
l'agriculture ; le transport ; la prise de participation et 
d'intérêts dans le capital de sociétés sénégalaises ou 
étrangères, cotées ou non en bourse, ainsi que dans 
toutes entreprises existantes ou en formation ayant un 
objet similaire ou connexe ; et généralement, comme 
conséquence de l'objet social, toutes opérations 
techniques, industrielles, commerciales, agricoles, 
financières, civiles, mobilières, immobilières, 
administratives, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement aux activités ci-dessus définies et 
susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 131536 

SOCIETE AFRICAINE DE 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

ET SOCIAL INTEGRE- SARL 

Dép. le 29/10/2014 sous le n° 5201701852 par 
SOCIETE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET SOCIAL INTEGRE- SARL, YOFF 
LAYENNE,  15 CITE ADAMA DIOP 1er ETAGE, B.P. N° 
1347, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes études de projets et 
programmes économiques, sociaux, culturels et 
d'impacts environnementaux ; toutes activités agro-
sylvio-pastorales, industrielles, agro-industrielles, 
touristiques, commerciales et artisanales ; tous travaux 
de génie civil, de construction d'infrastructures d'habitat, 
de bâtiments, d'immeubles, de routes, d'ouvrages 
hydrauliques et d'assainissement ; la conception, la 
construction, l'installation, la distribution, la gestion et 
l'entretien des installations de production de toutes 
énergies : fossile, solaire, éolienne etc… la conception, 
la construction, l'installation, l'entretien, la gestion des 
installations de distribution de l'eau potable et des eaux 
usées ; la vente d'appareils et de matériels médicaux, 
chirurgicaux, orthopédiques etc. la production, la mise 
en bouteille et la commercialisation des eaux minérales 
; la collecte, le transport et le traitement des déchets 
domestiques, industriels et commerciaux y compris la 
réalisation de décharges de déchets solides ainsi que 
leur transformation en vue de la production et la 
distribution des énergies y afférentes ainsi que de 
toutes autres matières y relatives ; l'acquisition de tous 
immeubles, biens et droits immobiliers, toutes activités 
de gestion et de promotion immobilière ; toutes 
acquisitions d'entreprises ou établissements se 
rattachant à l'objet principal de la société ou pouvant en 
faciliter l'extension ou le développement ; la participation 
directe ou indirecte dans toutes opérations agricoles, 
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 ; 
toutes activités de représentation, de facilitation, de 
médiation et de conseils en affaires ; enfin, plus 
généralement, toutes opérations de quelque nature 
qu'elles soient, juridiques, économiques, financières, 
mobilières ou immobilières, civiles et commerciales se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet sus-
indiqué poursuivi par la société, son extension ou son 
développement. 

N° d’enregistrement : 131537 

DIOKO SECURITE SARL 

Dép. le 29/10/2014 sous le n° 5201701853 par DIOKO 
SECURITE SARL, NORD FOIRE CITE BCEAO VILLA 
N° 87/D, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal : le gardiennage ; la 
formation aux techniques de gardiennage ; toutes 
activités de transport et d'escorte de fonds, de biens et 
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des personnes privées ; la télésurveillance ; toutes 
activités de prestation de services relatives au 
convoyage et à la sécurité rapprochée ; le nettoiement ; 
le travail temporaire ; la gestion immobilière et toutes 
activités de prestation de services se rapportant au 
syndic de copropriété ou à l'administration de biens ; 
l'expertise juridique et fiscale ; le commerce en général 
et l'import-export ; toutes prestations de services. Enfin, 
plus généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 131538 

COGELEC ENERGY SARL 

Dép. le 29/10/2014 sous le n° 5201701854 par 
COGELEC ENERGY SARL, MEDINA RUES 11 X 12, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal : la production, la 
fourniture et la vente d'électricité ayant pour origine les 
énergies renouvelables ; la construction et le 
développement de centrales électriques de toute nature 
et de stations de désalinisation ; la construction et le 
développement de tous ouvrages liés aux activités 
précitées ; 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 : 131539 

SUCRE SENEGAL TRADING SARL 

Dép. le 29/10/2014 sous le n° 5201701855 par SUCRE 
SENEGAL TRADING SARL, 29 AVENUE PASTEUR, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : toutes opérations afférentes à 
l'importation, l'exportation, la distribution et la 
représentation de produits de toutes natures notamment 
de produits alimentaires ; la production, le traitement, la 
consignation, le conditionnement et la 
commercialisation des produits alimentaires; toutes 
activités de transformation de produit ; le transport et la 
commercialisation de marchandises de toute nature ; le 
transit, la manutention et l'affrètement de toute 
logistique ; toutes activités liées aux hydrocarbures y 
compris ces dérivés ; le courtage, l'intermédiation, 
l'achat, la vente, la distribution ou le transport de 
produits hydrocarbures, pétroliers et dérivés. 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 : 131540 

PLATINIUM M/C - SARL 

Dép. le 29/10/2014 sous le n° 5201701856 par 
PLATINIUM M/C - SARL, PATTE  D'OIE CITE IMPOTS 
ET DOMAINES VILLA N° 205, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : l'importation, l'exportation, l'achat et la 
vente, le commerce, la représentation, la distribution et 
le transport de toutes marchandises, matériels et 
matériaux de toute nature, pour tous usages et de 
toutes provenances ; les études et la réalisation en 
bâtiments et travaux publics ; l'exécution de tous 
travaux de construction de bâtiment et génie civil ; 
toutes opérations de promotion immobilière ; toutes 
activités de prestations de services. Et plus 
généralement toutes opérations financières, activités 
industrielles, civiles, commerciales, mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'un des objets spécifiés ou à tout objet 
similaire connexe ou complémentaire, susceptibles d'en 
faciliter l'extension directement ou indirectement ou le 
développement ainsi que la prise de participation dans 
toutes entreprises sénégalaises ou étrangères. 

N° d’enregistrement : 131541 

SOCIETE NATIONALE DE 
DISTRIBUTION ET DE TRAVAUX - 

SARL 

Dép. le 29/10/2014 sous le n° 5201701857 par 
SOCIETE NATIONALE DE DISTRIBUTION ET DE 
TRAVAUX - SARL, NORD  FOIRE CITE BCEAO VILLA 
N° 21516, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tous travaux de génie civil, de 
bâtiment, éludes et réalisations immobiliers. La 
conception, la réalisation et la promotion de 
programmes immobiliers. La viabilisation et le 
lotissement. L'aménagement d'espaces verts. Les 
travaux publics, tous travaux liés aux bâtiments. 
L'exploitation de Résidences Meublées. 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. La rénovation, la valorisation el la 
vente de tous immeubles. La participation sous quelque 
forme que ce soit, notamment par voie de création de 
sociétés, apports, fusion souscription, ou achat de titres 
ou de droits sociaux dans toutes entreprises ou sociétés 
dont l'objet serait similaire, connexe ou complémentaire 
en tout ou partie à l'objet indiqué. L'administration de 
ces immeubles, l'acquisition et la gestion de leurs 
éléments mobiliers conforme à la destination des 
immeubles. L'importation l'exportation, le commerce en 
général, la distribution la représentation et le négoce de 
tous produits. Le transport de personnes et de 
marchandises sous toutes ces formes, la manutention 
et la consignation ; Le Transport sous toutes ses 
formes. Le développement du génie logiciel, l'audit des 
système d'information ; Le service, le conseil, 
l'ingénierie, l'Etude en informatique et NTIC. La 
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fourniture, les installations et la maintenance de réseaux 
en informatique et en télécommunication. L'agriculture, 
La transformation et la commercialisation de fruits et 
produits agricoles. L'Exportation de produits frais, 
congelés conservés. L'affrètement et toutes transactions 
afférentes aux produits de la pêche. L'élevage sous 
toutes ses formes. L'étude, l'exécution et l'exploitation 
de toutes installations de production d'énergie solaire, 
d'électricité et de manière générale d'énergies 
renouvelables Tous travaux de sérigraphie, 
d'imprimerie, d'arts graphiques. La conception, la 
programmation et la vente de supports publicitaires. 
L'organisation de festivals, d'activités culturelles, des 
spectacles sons et lumières. 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 de participation ou groupement d'intérêt 
économique ou de location gérance, foutes prestations 
de services. Et généralement et comme conséquence 
de cet objet social, toutes opérations, commerciales, 
industrielles, financières mobilières, el autres, se 
rattachant directement OU indirectement â cet objet 
social. 

N° d’enregistrement : 131542 

GIE TAKKU LIGEEY 

Dép. le 29/10/2014 sous le n° 5201701858 par GIE 
TAKKU LIGEEY, DIAMNIADIO CHEZ MARIEME FAYE 
DERRIERE L'HOPITAL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
aviculture et agriculture. 

N° d’enregistrement : 131543 

HIPERAFRICA BISSAU, SARL 

Dép. le 25/07/2017 sous le n° 5201701859 par 
HIPERAFRICA BISSAU, SARL, Bairro de hafia, 
BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export 
etc. 

N° d’enregistrement : 131544 

SMA SUNBELT ENERGY GMBH - 
BUREAU DE REPRESENTATION 

Dép. le 02/10/2014 sous le n° 5201701860 par SMA 
SUNBELT ENERGY GMBH - BUREAU DE 
REPRESENTATION, 47 BOULEVARD DE LA 
REPUBLIQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le bureau de représentation a pour 
objet de faire le lien entre la société SMA SUNBELT 
ENERGY Gmbh et le marché de l'Etat sénégalais et 
plus spécifiquement : la promotion des produits 
photovoltaïque ; la surveillance et analyse des marchés 

; diriger, gérer et surveiller les affaires de la société au 
Sénégal. 

N° d’enregistrement : 131545 

SALAM INVEST SARL 

Dép. le 29/10/2014 sous le n° 5201701861 par SALAM 
INVEST SARL, PATTE D'OIE BUILDERS VILLA N° D 
68, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités liées au tourisme, 
accueil, excursions, transport touristique, l'exploitation 
de restaurants, d'hôtels de résidences hôtelières et de 
campements, toutes activités liées à l'événementiel, la 
promotion, la gestion immobilière, la construction, la 
commercialisation de villas ou d'appartements, tous 
travaux de génie civil, la production, la 
commercialisation de tous produits agricoles et 
d'élevage, l'import-export de toutes marchandises, le 
commerce en général, toutes prestations de services. 
La prise de participation au capital de toutes sociétés 
commerciales. Et plus généralement, toutes opérations 
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 131546 

HOUDY TRANSIT - SARL 

Dép. le 29/10/2014 sous le n° 5201701862 par HOUDY 
TRANSIT - SARL, 72VRUE PAUL HAUL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transit sous toutes ses formes. 

N° d’enregistrement : 131547 

GAÏKY OIL SARL 

Dép. le 29/10/2014 sous le n° 5201701863 par GAÏKY 
OIL SARL, DIEUPPEUL DERKLE, RUE DD01, 
LIBERTE V, N° 5489, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : l'importation des hydrocarbures et 
dérivés, l'exploitation de stations-services, les 
recherches nécessaires en matière de qualité des 
produits pétroliers, l'approvisionnement, la provision, la 
réserve d'hydrocarbures liquides et gazeux, la gestion 
des équipements et techniques assurant le transport 
des produits pétroliers, la mise en place de bacs de 
stockage de produits pétroliers, la mise en place 
d'infrastructures de réception et de livraison des 
produits, l'édification de postes de chargement par 
camion et/ou par voie ferrée, la promotion du Sénégal 
comme centre de redistribution des hydrocarbures 
dérivés au niveau national et international, la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire. Et généralement, et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, 
financières et autres, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social. 
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N° d’enregistrement : 131548 

GLOBAL FINANCES SUARL 

Dép. le 29/10/2014 sous le n° 5201701864 par GLOBAL 
FINANCES SUARL, SICAP LIBERTE VI N° 8170, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de placement et 
d'investissements, l'ingénierie financière et informatique, 
transfert d'argent, monétique,  services financiers et 
bancaires, et paiement électronique, la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire; toutes activités de consultant et 
d'intermédiation; le montage et toutes opérations ou 
activités de courtage, le commerce général, le négoce, 
l'import-export, toutes activités de transit, 
d'emmagasinage et consignation de tous produits de 
toutes marques, la représentation, la distribution et la 
promotion de tous produits, marques et marchandises, 
le transport de personnes et de marchandises, toutes 
activités ou opérations de travaux publics, l'exécution de 
tous travaux de construction, la fourniture de matériel et 
mobiliers de bureau, solutions pour la gestion des 
entreprises, toutes activités liées aux nouvelles 
technologies et à la communication, télécom, 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 : 131549 

GLOBAL SERVICES CONSULTING 
SUARL 

Dép. le 15/10/2014 sous le n° 5201701865 par GLOBAL 
SERVICES CONSULTING SUARL, HANN MARISTES 
1, VILLA K41B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les activités d'enginiering, la 
prestation de services divers, la formation, la 
consultance, la fourniture de matériels divers et l'import-
export. 

N° d’enregistrement : 131550 

SOCIETE DE PRODUCTION ET 
D'ELECTRICITE SARL 

Dép. le 15/10/2014 sous le n° 5201701866 par 
SOCIETE DE PRODUCTION ET D'ELECTRICITE 
SARL, 75-26 MERMOZ IMMEUBLE D, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production de tous types de 
produits ; la transformation de produits pour énergie 
renouvelable ; le génie civil et les travaux de bâtiments 

pour réduire la consommation énergétique ; la gestion 
et la location d'engins de travaux publics et agricoles : 
l'étude et le conseil en énergie ; la transformation ainsi 
que les études d'impact environnemental ; la 
représentation de marques ; l'assainissement, le forage 
et la cartographie. 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 : 131551 

F.C.H OOSEKI SUARL 

Dép. le 15/10/2014 sous le n° 5201701867 par F.C.H 
OOSEKI SUARL, SICAP LIBERTE VI N° 8170, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'import-export, 
toutes activités ou opérations de transit, 
d'emmagasinage et consignation de tous produits de 
toutes marques, la représentation, la distribution, la 
commercialisation et la promotion de tous produits, 
marques et marchandises, le transport de personnes et 
de marchandises, toutes activités de trading, de 
négoce, l'importation d'hydrocarbures et dérivés, 
l'exploitation de stations-services, l'approvisionnement, 
le stockage et la livraison d'hydrocarbures liquides et 
gazeux, toutes activités de promotion immobilière, 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 : 131552 

AD CAPITAL SA 

Dép. le 15/10/2014 sous le n° 5201701868 par AD 
CAPITAL SA, IMMEUBLE AIR FRANCE 5 ème ETAGE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La participation directe ou indirecte 
dans toutes opérations industrielles ou commerciales 
quelconques par voie de création de sociétés nouvelles, 
apport, souscription en achat de titres ou droits sociaux, 
fusion, pris en gestion, association en participation ou 
autrement. La gestion d'un portefeuille de titres de 
participation. Et  plus   généralement toutes opérations 
commerciales, industrielles, financières, mobilières et 
immobilières. 

N° d’enregistrement : 131553 

SENEGAL TRADE AND 
CONSULTING COMPANY 

Dép. le 15/10/2014 sous le n° 5201701869 par 
SENEGAL TRADE AND CONSULTING COMPANY, 
KM 4,5 BOULEVARD DU CENTENAIRE DE LA 
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COMMUNE DE DAKAR, IMMEUBLE  FAWOURA 
APPARTEMENT 16, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce international, 
l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, l'échange, le 
transit, la distribution, le négoce international, le 
transport de tous produits, denrées et objets de toute 
nature, de toute provenance (en particulier le matériel 
d'imprimerie) ; la représentation et la consultance, 
toutes prestations de services. 

N° d’enregistrement : 131554 

IMMO - PRO 

Dép. le 15/10/2014 sous le n° 5201701870 par IMMO - 
PRO, 135 CITE CSE B.P 13609, 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 ; 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 : 131555 

GIE DIEYE ET FAMILLE 

Dép. le 15/10/2014 sous le n° 5201701871 par GIE 
DIEYE ET FAMILLE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 
26 VILLA N° 135, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Elevage, agriculture, aviculture, 
prestation de services, commerce de marchandises 
diverses, import-export, teinturerie et couture. 

N° d’enregistrement : 131556 

SOPE MAME FATY LAHI " DROIT 
AU COEUR SENEGAL " 

Dép. le 16/10/2014 sous le n° 5201701872 par SOPE 
MAME FATY LAHI " DROIT AU COEUR SENEGAL ", 
CAMBERENE QUARTIER KAYOR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, couture, teinture, micro 
jardinage, élevage, transformation de fruits et légumes 
et légumes. 

N° d’enregistrement : 131557 

ELITE BUSINESS CONSULTING - 
SARL 

Dép. le 16/10/2014 sous le n° 5201701873 par ELITE 
BUSINESS CONSULTING - SARL, SACRE COEUR 3 
VILLA  8810, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger : toutes activités de conseils en 
affaires, d'études et de prestations de services 
techniques, de gestion ou de formation commerciale ; le 
management, étude élaboration de projet et business 
plan ; les études de marchés effectués au moyen 
d'enquêtes, sondages, recherches statistiques ou tous 
autres procédés tendant à faciliter et à organiser 
l'exploitation de données ; les prestations de services 
formation gestion, réception et émission d'appel. Et 
généralement, toutes opérations immobilières et 
mobilières se rattachant directement ou indirectement à 
l'objet de la société. 

N° d’enregistrement : 131558 

GIE BININE GOUGNARA MANI 

Dép. le 17/10/2014 sous le n° 5201701875 par GIE 
BININE GOUGNARA MANI, GUEDIAWAYE CITE 
SOFRACO VILLA N° 09, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Achat et vente de marchandises et 
produits divers, prestation de services, agriculture, 
pêche, transport, élevage, promotion d'activités 
génératrices de revenus, import-export et divers. 

N° d’enregistrement : 131559 

PRISMA INDUSTRIES SARL 

Dép. le 17/10/2014 sous le n° 5201701876 par PRISMA 
INDUSTRIES SARL, AVENUE BOURGUIBA ANGLE 
HLM 1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La création et l'exploitation d'une 
unité industrielle de fabrication, composition et 
élaboration de peintures, produits chimiques de base, 
d'emballage et d'accessoires de toutes natures et de 
toutes provenances nécessaires à la fabrication, la 
composition et l'élaboration de ces produits ; la 
commercialisation, l'exportation, la vente en gros, demis 
gros et détail de ces produits ; la représentation et 
l'exploitation sous licence de produits chimiques et 
dérivés en vue de leur distribution ; tous travaux du 
bâtiment : démolition, terrassement, amélioration des 
sols, électricité, canalisations, assainissement, 
chaussées, trottoirs, pavage, montage d'échafaudage, 
étaiement, peinture, traitement amiante, maçonnerie et 
béton, charpente et structure, plâtrerie, staff ; la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire ; et plus généralement, et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, financières, mobilières et 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social ou susceptible d'en 
faciliter le développement ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 131560 

SARRECO AUTOS PIECES 

Dép. le 17/10/2014 sous le n° 5201701877 par 
SARRECO AUTOS PIECES, HANN MARISTES N° 
72/R, 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 relatives à : la vente de 
pièces détachées de véhicules terrestres à moteur ; la 
réparation et la location de véhicules ; le transport de 
personnes et de marchandises ; l'entreposage, la 
consignation ; la prestation de services dans les 
domaines précités ; 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 et 
le développement. 

N° d’enregistrement : 131561 

WAKEUR CHEIKHOUL KHADIM 
SARL 

Dép. le 17/10/2014 sous le n° 5201701878 par 
WAKEUR CHEIKHOUL KHADIM SARL, LIBERTE 4, 
VILLA 5216, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général. import- export : 
négoce, vente en gros demi-gros ; transport et 
manutention de tous produits par toutes voies et plus 
généralement, toutes les opérations se rapportant 
directement ou indirectement à l'objet social ; 
représentation et distribution de toutes marques; vente 
en gros, demi-gros et détails: négoce international ; 
échanges commerciaux: partenariat commercial; toutes 
prestations de services relatives à l'importation et 
l'exportation ; promotion immobilière : l'acquisition de 
tous terrains bâtis ou non bâtis, la transformation, 
l'aménagement de tous immeubles, l'édification, de 
nouvelles constructions, soit directement ou par voie 
d'accord avec des constructeurs ou entrepreneurs et 
par voie de conséquence tous achats ou location de 
matériaux, outillages, camions et engins ; 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, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de 
tous établissements, fonds de commerce, usines, 
ateliers se rapportant à l'une ou l'autre des activités 
spécifiées.la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la 
cession de tous procédés et brevets concernant ces 
activités ; l'importation, l'exportation de tous matériaux 
utiles aux activités susvisés ; BTP / étude et réalisation 
de projets d'aménagement/immobilier : études, conseils; 
bâtiment travaux publics (BTP); ingénierie technique, 
financière et architecturale; organisation pilotage et 
contrôle (OPC); les missions d'urbanisme; conception, 
surveillance et contrôle de projets et de chantiers; la 
maîtrise d'ouvrage; le transport - la location : le transport 
de tous types de marchandises autorisées par tous 
moyens : aérien, terrestre, ferroviaire, maritime en 
direction ou en provenance de l'étranger ; le transport 
de containers ; le transport public de personnes ; le 
transport privé de personnes ; l'exploitation sous toutes 
ses formes, de toutes entreprises de consignation 
maritime ; la consignation, la manutention, le courtage ; 
la mise en entrepôt, le stockage, la terre pleine, le 
groupage et la manutention ; l'exploitation sous toutes 
ses formes, de toutes entreprises de consignation 
maritime ; la location de véhicules de

 toutes sortes et de toutes
 marques. 

N° d’enregistrement : 131562 

C 360 SARL 

Dép. le 17/10/2014 sous le n° 5201701879 par C 360 
SARL, SACRE COEUR III X LIBERTE VI LOT N° 4, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : toutes activités se 
rapportant à la gestion de relation client : le 
recrutement, l'accompagnement, l'audit, le conseil, la 
formation, la technologie dans le domaine de la gestion 
de relation client ; la communication ; toutes prestations 
de services ; toutes activités se rapportant à la création 
de tout système de production, de distribution, de 
courtage international, d'intermédiation, ayant un lien 
avec lesdites activités ; et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations, 
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 : 131563 

SOCIETE AFRICAINE DE 
BATIMENTS ET DE SERVICES - 

SARL 

Dép. le 17/10/2014 sous le n° 5201701880 par 
SOCIETE AFRICAINE DE BATIMENTS ET DE 
SERVICES - SARL, 19 RUE VINCENT X ESCARFAIT, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exécution de tous travaux de 
constructions, de bâtiments et génie civil ; la réalisation 
de tout programme immobilier ; la promotion 
immobilière en général et le courtage immobilier; 
l'acquisition, la mise en valeur, l'administration, 
l'exploitation, la location et la sous-location, la vente en 
totalité ou en partie, l'échange de tous terrains et 
immeubles ; l'achat, la vente et la gestion de tous 
immeubles et droits immobiliers ; toutes divisions 
desdits terrains et immeubles ainsi que l'édification de 
toutes constructions sur ces terrains ; l'aménagement 
de tous immeubles, maisons de rapports, hôtels, leur 
location ou leur vente ; toutes activités de prestations de 
services ; 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. 
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N° d’enregistrement : 131564 

GENERALE TECHNOLOGIE 
SERVICES SARL 

Dép. le 17/10/2014 sous le n° 5201701881 par 
GENERALE TECHNOLOGIE SERVICES SARL, 
RESIDENCE MOURTADA VDN N° 14, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de prestations de 
services en matière informatique et de 
télécommunications ;toutes activités relatives aux 
systèmes d'informations géographiques, géomatiques et 
de contrôle d'accès ; la vidéosurveillance ; toutes 
activités liées à l'énergie solaire, l'électrification rurale, 
et le développement rural ; toutes activités de 
consultance et d'assistance comptable ; toutes activités 
de BTP et de génie civil ;toutes activités de tourisme, de 
logistiques et aéroportuaires ; la prestation de services 
;la production, promotion, la distribution et la vente de 
produits de toutes sortes; l'import-export ; le commerce 
général ; toutes activités de promotion immobilière ;la 
participation par tous moyens dans les entreprises ou 
sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire ; et généralement, et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, 
financières et autres, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 131565 

INSTITUT GEOSCIENCES DE 
DAKAR SARL 

Dép. le 17/10/2014 sous le n° 5201701882 par 
INSTITUT GEOSCIENCES DE DAKAR SARL, VILLA 
N° 16 MERMOZ PTROTECHNIE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations afférentes à 
l'éducation, à la formation académique, professionnelle 
et générale ; toutes activités afférentes aux études, aux 
consultations, au perfectionnement, au conseil, à 
l'accompagnement administratif, juridique et financier en 
matière de formation, carrières, mines, industrie et 
autres ; les mines et carrières : recherche, exploitation, 
accompagnement, suivi, valorisation des produits 
miniers et énergétiques ; les études géotechniques, 
hydrogéologiques et hydrauliques ; le diagnostic de 
pollutions, l'assainissement des eaux pluviales ; 
l'expertise, le suivi de chantiers ; l'ingénierie 
géotechnique de projets ; la maîtrise d'ouvrage 
complète de projets géotechniques et hydrogéologiques 
depuis les investigations de terrain jusqu'au 
dimensionnement des ouvrages ; les missions 
d'expertise sur tous les aspects de dimensionnement et 
de réalisation des ouvrages liés au sol et à l'eau 
souterraine ; les études de choix de sites 
d'implémentation d'ouvrages en contextes géologiques 
et hydrogéologiques divers ; l'étude d'impact 
environnemental ; la définition de programmes de 
prospection : utilisation conjuguée de techniques 
diverses ; l'évaluation des ressources et réserves pour 
mines et carrières ; toutes activités de recherche, 
d'exploration et d'exploitation de mines de toutes sortes 

et de commercialisation de substances et/ou produits ; 
tous travaux de génie civil ; les infrastructures routières ; 
les travaux hydrauliques et d'assainissement ; 
l'exploitation de mines et carrières ; la promotion et 
l'exploitation des énergies renouvelables ; l'exploitation 
de tous les secteurs liés à l'énergie électrique et aux 
énergies renouvelables ; toutes activités de prestation 
de services dans les domaines miniers, minéraliers et 
dérivés ; l'étude et la réalisation d'ouvrages 
d'assainissement, d'environnement, d'adduction d'eau 
potable ; toutes activités relatives à l'ingénierie 
informatique, aux télécom, aux multimédia et autres 
domaines connexes ; toutes activités de prestations de 
services en générale, ainsi que la fourniture de tous 
biens et services ; et généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales, mobilières, immobilières et 
financières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement aux activités sus-indiquées ou concourir à 
leur développement. 

N° d’enregistrement : 131566 

TELECONSEILS JURIDIQUES ET 
ADMINISTRATIFS SARL 

Dép. le 17/10/2014 sous le n° 5201701883 par 
TELECONSEILS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIFS 
SARL, RESIDENCE CHEIKH ANTA N° 17 MERMOZ 
PYROTECHNIE, 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 à 
l'assistance technique grâce aux nouvelles technologies 
de l'informatique et de la télécommunication ; l'étude, le 
conseil, la gestion de projets et l'assistance technique 
relativement au domaine des sciences juridiques et 
administratives ; l'étude, la fabrication, l'installation, 
l'entretien et l'exploitation de logiciels et de tous 
systèmes de consultances et d'assistances en ligne ; 
toutes activités de prestation de services dans les 
domaines précités ; l'importation, l'exportation 
d'équipements de télécommunication et de matériel 
électronique ainsi que tout support didactique ; le 
commerce en général. Et généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, mobilières, 
immobilières et financières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités sus-
indiquées ou concourir à leur développement. 

N° d’enregistrement : 131567 

SENVOICE NETWORKS SARL 

Dép. le 17/10/2014 sous le n° 5201701884 par 
SENVOICE NETWORKS SARL, LIBERTE 6 N° 6586, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités visant à faciliter 
l'accès aux technologies de l'information et de la 
communication pour tous, sur le territoire de la 
république du Sénégal et dans la sous-région par le 
canal des ondes radio et des nouvelles technologies de 
l'information et de la communication (NTIC) ; toutes 
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activités plus spécifiquement visant à la mise à 
disposition de points d'accès à l'internet dans les 
régions rurales ou marginalisées ; points d'accès 
rattachés à des structures clefs pour le développement 
des activités ayant trait à la santé, l'éducation, 
l'agriculture, le commerce... l'assistance et notamment 
l'offre de services de maintenance et de monitoring de 
la performance réseaux pour les opérateurs existants, la 
formation et l'information dans les domaines précités ; 
l'acquisition, l'exploitation de tous procédés, brevets et 
marques déposées ; la prise de participation par voie 
d'apport, souscription, fusion ou sous toute autre forme 
dans les sociétés ou entreprises ayant un objet similaire 
ou connexe au sien ou de nature à faciliter ou 
développer directement ou indirectement son activité. Et 
généralement, toutes opérations commerciales, civiles, 
industrielles, financières connexes se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social pour en 
faciliter la réalisation, l'extension ou le développement et 
à tous les objets similaires, connexes ou 
complémentaires. 

N° d’enregistrement : 131568 

MORENTE & NIANG GROUP - SA 

Dép. le 17/10/2014 sous le n° 5201701885 par 
MORENTE & NIANG GROUP - SA, SACRE COEUR 1, 
VILLA N°  8414, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : LE BTP ET L'IMMOBILIER : 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 FABRICATION A L'ECHELLE 
INDUSTRIELLE : tous les matériaux et matériels 
nécessaires aux travaux dans le BTP et dans 
l'immobilier dans sa phase de construction et de celle 
de l'habitabilité desdits immeubles ; L'IMPORTATION 
ET L'EXPORTATION : l'importation, l'exportation, la 
vente en gros et au détail de tous matériaux et matériels 
relevant du secteur du bâtiment et travaux publics etc. 

N° d’enregistrement : 131569 

EVOLUTIO - SARL 

Dép. le 17/10/2014 sous le n° 5201701886 par 
EVOLUTIO - SARL, CENTRE COMMERCIAL 
CENTRAL PARK LOT 3001, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Imprimerie, communication, 
marketing, publicité, représentation de toutes marques, 
importation, exportation, achat, vente, distribution, 
transport de tous produits, denrées et objets de toute 
nature, de toute provenance, vente en gros, demi gros 
et détail de tous articles, toutes prestations de services. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 131570 

SOCIETE A INGENIERIE 
INFORMATIQUE ET 

TECHNOLOGIQUE SARL 

Dép. le 20/10/2014 sous le n° 5201701887 par 
SOCIETE A INGENIERIE INFORMATIQUE ET 
TECHNOLOGIQUE SARL, BEL AIR CITE ISRA N° 7, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'expertise ; la prestation de 
services ; les formations ci séminaires ; l'import-export ; 
la commercialisation de produits médicaux ; la 
commercialisation de produits informatiques (logiciels 
informatiques) et le développement soft (mobile. 
windows). Et plus généralement, et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales et toutes prestations de services pouvant 
se rattacher directement ou indirectement â l'objet social 
et â tous objets similaires, annexes, connexes ou 
complémentaires pouvant favoriser sa réalisation ou 
son extension. 

N° d’enregistrement : 131571 

SOCIETE INTERNATIONALE DE 
DISTRIBUTION DE METAUX DE 
PRODUITS AGRICOLES SARL 

Dép. le 29/10/2014 sous le n° 5201701888 par 
SOCIETE INTERNATIONALE DE DISTRIBUTION DE 
METAUX DE PRODUITS AGRICOLES SARL, O/95 BIS 
HANN MARISTES II 1er ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : l'agriculture en général ; toutes 
activités relatives à l'agriculture ; toutes activités de 
vente, de revente, de négoce, de sous-traitance et de 
service après-vente dans le domaine de l'agriculture ; la 
mise en œuvre, l'exploitation et le développement de 
toutes activités liées à l'industrie agroalimentaire et à 
l'agro-industrie; l'importation, l'exportation, l'achat, la 
distribution et la vente de tous matériels et matières, de 
toutes provenances et de toutes natures ; l'importation, 
l'exportation, l'achat en gros de toutes matières 
premières nécessaires à la production, la distribution et 
la vente de tous produits agroalimentaires et divers 
destinés à la consommation des ménages ; l'achat en 
gros, la vente, l'importation et l'exportation de 
substances minérales métalliques, pétrolières, 
chimiques, ferreuses et non ferreuses; l'importation, 
l'exportation, la représentation, la consignation, la vente 
et/ou l'achat en gros et au détail de textiles, de 
vêtements, textiles de maison, vêtements, de produits 
cosmétiques, de denrées alimentaires, de produits 
phytosanitaires, de l'arachide, du riz et de ses produits 
dérivés; l'importation, l'achat en gros, la 
commercialisation auprès de détaillants, de tous 
produits de toute provenance et de toute nature ; le 
conseil, l'assistance, le négoce, le courtage, la sous-
traitance et toutes activités de prestations de services 
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en matière commerciale et industrielle ; le commerce en 
général et la distribution. 

N° d’enregistrement : 131572 

HOOM KER MASSAR 

Dép. le 30/10/2014 sous le n° 5201701890 par HOOM 
KER MASSAR, QUARTIER ALIOUNE NDIAYE KEUR 
MASSAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, élevage, agriculture, 
prestation de services, lavage automobile et vente de 
pièces détachées. 

N° d’enregistrement : 131573 

MULTISERVICES A 
PHOTOGRAVURES 

Dép. le 30/10/2014 sous le n° 5201701891 par 
MULTISERVICES A PHOTOGRAVURES, MONDIAL 
LABO 69 AVENUE GEORGES POMPIDOU, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fournitures et vente de matériels 
informatiques, taxtiles, arts graphiques, cosmétiques, 
coiffure, agriculture, élevage, reproduction de photo, 
prestation de services, fournitures & matériels de 
photographie,commerce de marchandises diverses, 
import-export et transport. 

N° d’enregistrement : 131574 

BOCAL NDAMBAL AK 
YEURMANDE 

Dép. le 30/10/2014 sous le n° 5201701892 par BOCAL 
NDAMBAL AK YEURMANDE, HAMO V VILLA N° 145 K 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agence de voyage et de tourisme, 
pélérinage, vente de billets, hôtellerie, transfert et 
divers. 

N° d’enregistrement : 131575 

ZHONGSAI MINING SA 

Dép. le 30/10/2014 sous le n° 5201701893 par 
ZHONGSAI MINING SA, ZONE 13 NGOR ALMADIES 
APPARTEMENT 15, 12ème ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Au Sénégal et à l'étranger : 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 el 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 el 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 :toutes opérations 
de conseil en investissement, en organisation et en 
gestion ; 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, rachat de sociétés ; et généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations financières, commerciales, industrielles, 
mobilières ou immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social ci- dessus ou à tous objets 
similaires ou connexes, susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 131576 

LES PETITS HEAVEN 
MONTESSORI MATERNELLE 

Dép. le 30/10/2014 sous le n° 5201701894 par LES 
PETITS HEAVEN MONTESSORI MATERNELLE, 
SICAP LIBERTE 2 VILLA N° 1684, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Education de la petite enfance, 
pédagogie et montessori. 

N° d’enregistrement : 131577 

GROUPE SPEEDO EUROPE 
AFFAIRES SARL 

Dép. le 30/10/2014 sous le n° 5201701895 par 
GROUPE SPEEDO EUROPE AFFAIRES SARL, 7183 
SICAP MERMOZ, 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 enparticipation, soit pour le compte de toutes 
personnes physiques ou morales sénégalaises ou 
étrangères ; la vente professionnelle de pièces 
détachées et de tous produits liés à l'automobile ; la 
commercialisation, la réparation de véhicules de toutes 
marques ; toutes activités industrielles ; toutes activités 
dans le domaine de la commercialisation cl de la 
promotion de produits industriels ; la mécanique, 
l'entretien technique ; toutes opérations d'importation, 
d'exportation, d'achat, de vente, de distribution de tous 
produits et marchandises de toute nature ou origine, 
notamment les automobiles de toutes marques, les 
pièces détachées, les pneus ; le négoce international ; 
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 agricoles, agro-industrielles 
; la commercialisation de tous produits agro-
alimentaires ; la vente en gros, demi-gros, détail, la 
fourniture de denrées alimentaires ; le transport sous 
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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 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 : 131578 

GIE EBTPS 

Dép. le 30/10/2014 sous le n° 5201701896 par GIE 
EBTPS, CITE FADIA VILLA N° 14, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Entreprenariat, bâtiment, travaux 
publics et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 131579 

GIE BAMETARE LIGUEY 

Dép. le 30/10/2014 sous le n° 5201701897 par GIE 
BAMETARE LIGUEY, COLOBANE 2 GOUYE 
MOURIDE RIFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Teinture, commerce de 
marchandises diverses, import-export, transformation 
de produits locaux, élevage, transport, agriculture, 
pêche, prestation de services et divers. 

N° d’enregistrement : 131580 

2 S TRANS - SARL 

Dép. le 27/10/2014 sous le n° 5201701898 par 2 S 
TRANS - SARL, KM 3,5 BOULEVARD DU 
CENTENAIRE DE LA COMMUNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transport de personnes, biens et 
marchandises. L'importation l'exportation, l'achat, la 
vente de pièces détachées et accessoires de toutes 
sortes. La location et la vente de voitures de toutes 
sortes et toutes activités connexes. Toutes sortes de 
prestations de services dans le domaine du transport et 
de la mécanique. 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 : 131581 

CLEANIC SARL 

Dép. le 29/10/2014 sous le n° 5201701899 par 
CLEANIC SARL, OUAKAM ESPACE RESIDENCE 
APPARTEMENT N° 1541, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal : le nettoyage de 
bureaux , d'industries, de maisons, d'immeubles et en 
général de tous biens meubles ou immeubles ; le 
dépoussiérage, le décapage des sols durs, le balayage 
mécanique, l'aspiration, le nettoyage humide et le 
lavage ; toutes activités de pressing ; toutes activités de 
désinfection, de dératisation, de désinsectisation ; la 
prestation de service dans tous domaines et toutes 
activités de promotion, de représentation, mais aussi 
l'étude, le conseil, la consultance, la sous-traitance, le 
courtage et l'agence d'exécution ; le commerce en 
général, le négoce international, la distribution, l'import-
export de tous produits, matières et procédés 
notamment se rapportant ou non aux activités précitées. 
Enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 131582 

EURODAK SARL 

Dép. le 29/10/2014 sous le n° 5201701900 par 
EURODAK SARL, CITE MAME RANE OUEST FOIRE, 
N° 9, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités relatives à la 
construction ; toutes activités relatives à la prestation de 
services ; toutes activités relatives à l'import-export. 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 : 131583 

AZ CONSULTING SUARL 

Dép. le 29/10/2014 sous le n° 5201701901 par AZ 
CONSULTING SUARL, HLM FASS IMMEUBLE 67 
DJAMIL APPARTEMENT N° 67, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le conseil, la consultance en 
décentralisation, gouvernance locale, les Droits 
Humains, les droits de l'enfant, la formation dans les 
domaines précités, toutes activités liées à la 
communication notamment : l'édition et la publicité, 
l'accueil, le conseil aux investisseurs et toutes autres 
activités de consulting, le commerce en général, l'achat 
et vente de marchandises et matériaux divers, l'import-
export de marchandises diverses, toutes prestations de 
service, la soumission à tout appel d'offres , la prise de 
participation au capital de toutes sociétés 
commerciales. Et plus généralement, toutes opérations 
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 
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N° d’enregistrement : 131584 

AGENCE VISION MODERNE 
SUARL 

Dép. le 29/10/2014 sous le n° 5201701902 par 
AGENCE VISION MODERNE SUARL, LIBERTE 6 
EXTENSION, DEUX VOIESUNO IMMEUBLE 
ABABACAR SY, 1 er ETAGE APPARTEMENT 1 A, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités liées à l'immobilier ; 
l'informatique ; le commerce général ; tous travaux 
d'assainissement et d'hygiène ; la désinfection ; la 
désinsectisation ; la délarvation et la dératisation. 

N° d’enregistrement : 131585 

REBOA - SARL 

Dép. le 30/10/2014 sous le n° 5201701903 par REBOA 
- SARL, ALMADIES ZONE 14, RESIDENCE 
MARRAKECH LOT 05, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités immobilières, 
l'achat, la vente et la gestion locative ; l'administration 
de biens, le syndic de copropriété ; la promotion 
immobilière, le lotissement ; tous travaux de génie civil ; 
l'ingénierie financière, la recherche de financement ; 
l'achat et la vente de tous titres ou valeurs mobilières, 
cotées ou non cotés ; l'acquisition de valeurs mobilières 
émises par des personnes publiques ou privées ; la 
contribution à la création et au développement 
d'instruments financiers et de marchés monétaires ; la 
prise de toutes participations, au Sénégal et à 
l'étrangers, 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, apports 
ou autrement ; la représentation, l'intermédiation ; toutes 
opérations de commission, de représentation et de 
courtage ; la participation sous toutes formes, y 
compris, la souscription, à toutes sociétés ; la prise 
d'intérêts dans toutes sociétés minières, commerciales, 
industrielles, agricoles, immobilières, financières ou 
autres, constituées ou à constituer, sénégalaises ou 
étrangères ; o toutes opérations portant sur des actions, 
parts sociales, parts d'intérêts, parts de fondateurs ou 
parts bénéficiaires ; acquisition de toutes licences et 
marques. Enfin, plus généralement, toutes opérations 
de quelque nature qu'elles soient, juridiques, 
économiques, financières, mobilières ou immobilières, 
civiles et commerciales se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet sus-indiqué poursuivi par la 
société, son extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 131586 

TRANSPARENCE IMMOBILIERE 
COULIBALY & ASSOCIES 

Dép. le 30/10/2014 sous le n° 5201701904 par 
TRANSPARENCE IMMOBILIERE COULIBALY & 
ASSOCIES, PARCELLES ASSAINIES UNITE 04 N° 
134 KEUR MASSAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Gérance immobilière (vente, 
location & achat de terrain) ; agence de voyage ; 
commerce de marchandises diverses ; import-export ; 
bâtiments et travaux publics ; transport ; entretien ; 
réparation moteur diesel & groupe électrogène ; 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 131587 

PICA PROJETS SARL 

Dép. le 30/10/2014 sous le n° 5201701905 par PICA 
PROJETS SARL, ASPECSY II VILLA 349 YOFF, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégaet 
à l'étranger : prestations de services, bâtiments ; 
importation exportation, commerce général, négoces,  
importation de tous produits alimentaires, agriculture, 
agricoles et élevages ; commerce international, toutes 
activités de prestation de service en matière 
commerciale et industrielle, l'achat, la vente ; le 
courtage, le négoce et le commerce en gros, demi gros 
et en détail  de toutes marchandises et denrées ; 
construction usine ; 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 prise de participation de la 
société dans toutes entreprises ou sociétés 
sénégalaises ou étrangères créées ou 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 
er participation, ou de gérance de tous biens ou de 
droits ou autrement. La prise à bail ou en location-
gérance de tous biens meubles ou immeubles utiles ou 
nécessaires à la réalisation desdites activités, la prise 
de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou activités connexes ou complémentaires. 
Et plus généralement, toutes opérations industrielles 
commerciales ou financières, mobilières, ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social susceptible d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension ou de le 
rendre plus rémunérateur. 

N° d’enregistrement : 131588 

SOCIETE SENEGALAISE 
D'ETUDES ET D'ETUDES ET 
D'ELECTRIFICATION SARL 

Dép. le 30/10/2014 sous le n° 5201701906 par 
SOCIETE SENEGALAISE D'ETUDES ET D'ETUDES 
ET D'ELECTRIFICATION SARL, PATTE D'OIE 
BUILDERS RESIDENCE AÏCHA EN FACE BLOC 78, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger et sous réserve le cas échéant de 
l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: la conception, la production ou 
l'assemblage, la commercialisation, l'installation 
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d'équipement solaires et leur représentation exclusive ; 
l'importation, l'achat, la vente, la fourniture et la 
distribution de tous matériels et équipements s'y 
rapportant ; la formation, l'entretien, la maintenance et le 
service après-vente ; toutes activités de promotion, 
marketing, publicité, sponsorisation de transport et de 
transit, ou toutes autres activités connexes ; la prise de 
participation directe ou indirecte, sous quelque forme 
que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou sociétés 
pouvant se rattacher à l'objet social ; et plus 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, administratives, financières ou 
autres se rattachant directement ou indirectement à 
l'objet social, et susceptibles d'en permettre ou faciliter 
l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement : 131589 

AGRONOMINE SUARL 

Dép. le 27/10/2014 sous le n° 5201701907 par 
AGRONOMINE SUARL, 40-41 RUE MOUHAMED V, X 
JULES FERRY, IMMEUBLE TAMARO 9 ème ETAGE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et particulièrement au Sénégal : l'agriculture sous toutes 
ses formes ; l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, 
le traitement, la conservation, le conditionnement, la 
préparation et la transformation de tous produits liés à 
l'agriculture; l'importation, l'exportation et la distribution 
de tous produits se rapportant à l'agriculture; toute 
activité commerciale se rapportant au domaine des 
mines ; l'achat, la vente, l'échange, l'importation et 
l'exportation, le stockage et le transport de tous produits 
et marchandises se rapportant aux mines ; la mise en 
place de carrières basaltes ; toutes activités ou 
opérations de commercialisation liées à l'exploitation de 
carrières ; la prise de participation par tous moyens, 
dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet 
similaire connexe ou complémentaire ; les prestations 
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 : 131590 

*CARDOZ ET ASSOCIES 
GESTIONNAIRES DE FORTUNE 

Dép. le 29/10/2014 sous le n° 5201701908 par 
CARDOZ ET ASSOCIES GESTIONNAIRES DE 
FORTUNE, IMMEUBLE FAYCAL 1er ETAGE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La gestion et U création de SICAV 
ou Fonds de Placements, la gestion et la création de 
TRUST ou de sociétés Offshore, toutes tes opération de 
placement en bourse, de consulting, d'administration 
financière, la gestion de tous biens et titre de (outre 
opérations d'investissement, d'ingénierie technique et 

financière. Toutes opérations d'escompte, d'avance, de 
crédits, de commissions, de courtage, de change, 
d'arbitrage, de commerce de métaux précieux et de 
monnayage. Toute souscription, commissions, émission 
d'emprunts de société financière , commerciales, 
industrielle, minière, agricole et en général toute opéra 
opération sur valeur mobilière, ouverture de compte, 
dépôt, émission et gestion de chèques de voyage, de 
cartes de crédit de transfert de fonds. La recherche, 
l'exploitation de toutes concessions, de tous privilèges 
de tous monopoles et autres biens et droits. La prise de 
participation par tous les moyens dans toutes 
entreprises ou activités de toutes natures connexes ou 
complémentaire. 

N° d’enregistrement : 131591 

GLOBEXMA AFRICA - SARL 

Dép. le 27/10/2014 sous le n° 5201701910 par 
GLOBEXMA AFRICA - SARL, SICAP SACRE -COEUR 
III, VILLA N° 9653, 4 ème PHASE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La fourniture de services et de 
formations sous toutes ses formes dans les domaines 
des ressources humaines, du conseil en gestion de plan 
de carrière et de mise en place de stratégies de 
motivation ; le recrutement, le coaching et le 
management du personnel. 

N° d’enregistrement : 131592 

GROUPE AFRIQUE 
CONSTRUCTION SARL 

Dép. le 31/10/2014 sous le n° 5201701911 par 
GROUPE AFRIQUE CONSTRUCTION SARL, 
LIBERTE 5 VILLA N° 5626/Q, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : toutes activités afférentes à l'achat, 
la vente et la location de tous immeubles bâtis ou non 
bâtis ; toutes activités afférentes à la construction, la 
location et la vente d'immeubles de toute nature; toutes 
activités afférentes au terrassement, au lotissement de 
tous immeubles non bâtis ainsi qu'aux travaux de génie 
civil ; toutes activités afférentes à la production 
industrielle de briques et pavés de toutes formes et 
dimensions ainsi que leur commercialisation ; toutes 
activités afférentes à l'acquisition, l'exploitation et la 
commercialisation d'immeubles et de droits immobiliers. 
La prise de parts ou d'actions dans des sociétés ayant 
des objets similaires ou connexes. Et généralement, 
toutes opérations industrielles, commerciales, 
mobilières, immobilières et financières, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement aux activités 
sus-indiquées ou concourir à leur développement. 

N° d’enregistrement : 131593 

DOLPHIN GEOPHYSICAL AS3 

Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201701912 par 
DOLPHIN GEOPHYSICAL AS, 12 BLD DJILY MBAYE- 
IMMEUBLE AZUR 15, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Réalisation de services 
géophysiques dans le domaine de l'industrie pétrolière 
et gazière ainsi que les activités qui y sont associés. 

N° d’enregistrement : 131594 

SENEGALO CANADIEN GROUPE 
D'IMPORTATION - SARL 

Dép. le 30/10/2014 sous le n° 5201701913 par 
SENEGALO CANADIEN GROUPE D'IMPORTATION - 
SARL, MOLE 10 ROND POINT CYRNOS EN FACE DE 
LA STATION TOTAL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce général de textile, 
d'accessoires de modes, 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; la gestion et la valorisation de tout 
site de commerce ; les activités de restauration et 
d'hôtellerie ; l'agro-alimentaire ; toutes activités et 
prestations alimentaires ; la production et la 
transformation industrielles ; toutes activités 
immobilières ; la participation de la société, par tous 
moyens, dans toutes opérations pouvant se rapporter à 
son objet par voie de création de sociétés nouvelles, de 
souscriptions ou d'achat de titres ou droits sociaux, de 
fusion ou autrement. Et, généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, immobilières, financières et 
autres se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 131595 

AFRICA PHOENIX  SARL 

Dép. le 31/10/2014 sous le n° 5201701914 par AFRICA 
PHOENIX  SARL, DIAMALAYE II N° 115 E, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : LE COMMERCE : l'agro-
alimentaire, l'agro-industrie et l'agrobusiness. Le négoce 
local, sous régional, régional et international de biens et 
services. Les échanges commerciaux et le partenariat 
commercial. Le marketing et le développement 
commercial. TOUTES PRESTATIONS DE SERVICES : 
la création, la gestion, l'acquisition, l'exploitation sous 
toutes ses formes de bureaux, cabinets et maisons 
d'affaires pour produire, commercialiser, distribuer, 
exploiter, orienter,  promouvoir, encourager, représenter 
toute personne physique et ou morale dans toutes 
opérations commerciales,  industrielles,  financières,  
économiques,  mobilières, immobilières et touristiques. 

 

 

N° d’enregistrement : 131596 

CONSTRUCTION GENERAL 
SENEGAL - SARL 

Dép. le 28/10/2014 sous le n° 5201701915 par 
CONSTRUCTION GENERAL SENEGAL - SARL, 
LIBERTE 3 VILLA N° 1951, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tous travaux de génie civil, 
bâtiments, constructions, ouvrages d'art ; tous travaux 
d'urbanisation, assainissement et voirie et réseaux 
divers et infrastructures ; le commerce en général ; le 
négoce, l'import-export, la distribution et la 
représentation de tous produits, marchandises, 
marques et/ou services ; la location d'engins et de 
matériels de BTP et autres ; la participation de la 
société, par tous moyens à toutes entreprises ou 
sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à 
l'objet social ; et plus généralement toutes opérations se 
rattachant directement ou indirectement aux activités 
précitées ou susceptibles d'en favoriser la réalisation et 
le développement. L'objet social pourra toujours être 
modifié ou étendu conformément à l'acte uniforme relatif 
au droit des sociétés commerciales et du groupement 
d'intérêt économique. 

N° d’enregistrement : 131597 

SESAM GOLD SARL 

Dép. le 29/10/2014 sous le n° 5201701916 par SESAM 
GOLD SARL, CITE COMICO III VDN VILLA N° 04, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : la société a pour objet en tous pays, 
directement ou indirectement, soit pour son compte, 
seule ou en participation, soit pour le compte de toutes 
personnes physiques ou morales sénégalaises ou 
étrangères, et sous réserve le cas échéant de 
l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : extraction, traitement, vente et 
achat en gros, demi gros et détails, de métal précieux et 
non précieux, exploitation de mines. L'importation et 
l'exportation en provenance et à destination de tous 
pays, de gisement minier. Exploitation de mines, vente 
et achat de l'or, l'importation et l'exportation en 
provenance et à destination de tous pays, de gisement 
minier. 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 : 131598 

DAKAR SANITATION SARL 

Dép. le 29/10/2014 sous le n° 5201701917 par DAKAR 
SANITATION SARL, NGOR ALMADIES N° 17, 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 
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personnes physiques ou morales sénégalaises ou 
étrangères, et sous réserve le cas échéant de 
l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes :le nettoyage industriel, 
nettoyage domestique, nettoyage d'immeuble. 
Nettoyage de pan d'immeuble, nettoyage de bateaux et 
d'avions, décapage, luisance de carreau de sol et de 
mur, désinfestations, dératisation, phytosanitaire, 
incinération de déchet, collecte de déchets industriels et 
domestiques, lavage à grande eau des voiries, routes et 
chaussées, la représentation, prestation de services. 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 : 131599 

SENEGAL SENDING SERVICES 

Dép. le 29/10/2014 sous le n° 5201701918 par 
SENEGAL SENDING SERVICES, CITE DES 
ENSEIGNANTS GOLF NORD VILLA N° D 19, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères, et sous réserve le cas 
échéant de l'obtention des autorisations nécessaires 
auprès des autorités compétentes : l'exécution et la 
gestion administrative des déménagements et transport 
de tout genre (nationaux et internationaux). La 
manutention, l'emballage, le garde meuble, 
l'entreposage et la location de surface ; toutes activités 
de transport de bien et personnes par tous moyens ; 
toutes activités d'importation et d'exportation. La 
location de voitures. L'achat, la vente et la reprise de 
tous types de véhicules l'exploitation de stations-
services. Toute activité de prestation de services. la 
représentation 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 : 131600 

ADDEA CONSULTING SARL 

Dép. le 31/10/2014 sous le n° 5201701919 par ADDEA 
CONSULTING SARL, RESIDENCE MOUNTAGA 
BASSIROU MBACCKE AVENUE BIRAGO DIOP 
POINT E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: toutes activités afférentes à la 
gestion des risques et du contrôle interne ; l'optimisation 
et la transformation des organisations ; l'amélioration et 
le pilotage de la performance économique ; 
l'accompagnement des transactions financières ; 
participer au développement de l'intermédiation 

financière par les titres; développer des produits 
d'investissements adaptés aux besoins des 
investisseurs institutionnels et des particuliers ; exercer 
directement ou indirectement des activités marchandes 
dans les domaines de l'exploitation foncière, de 
l'agroalimentaire ou de l'immobilier ; l'importation, 
l'exportation, la représentation et la distribution de tout 
produit et matériel, de toute provenance et de toute 
nature ; le conseil, l'assistance, le courtage, le négoce, 
la sous-traitance, la cession de brevets et de marque de 
fabrique, la représentation ainsi que toutes activités de 
prestation de services en matière commerciale et 
industrielle. Enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptible d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 131601 

DIAMM BUSINESS SARL 

Dép. le 29/10/2014 sous le n° 5201701920 par DIAMM 
BUSINESS SARL, 113 COMICO OUAKAM, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, l'achat, 
la vente, la distribution, la représentation, le négoce, 
l'échange, la commission, le courtage, le transport de 
tous biens, produits, marchandises, denrées et objets 
de toute nature, pour tous usages et de toutes 
provenances ; l'agriculture, l'industrie agro-alimentaire, 
l'artisanat, la pêche ; prestations de services et divers ; 
le développement et le commerce en général ; la 
commercialisation de produits textiles et accessoires ; 
l'étude, la conception et la réalisation de tous travaux de 
construction de bâtiment et de travaux publics ; 
prestations de services et divers ; enfin plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus. Le tout directement ou indirectement pour son 
compte ou pour le compte de tiers, soit seule soit avec 
des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, 
d'apports, de commandite, de souscription, d'achats de 
titres ou de droits sociaux, de fusion, d'alliance, de 
société en participation ou de prise de dation en location 
ou de gérance de tous biens ou de droits ou autrement. 

N° d’enregistrement : 131602 

SAHELIENNE DES METIERS DU 
SOL 

Dép. le 31/10/2014 sous le n° 5201701921 par 
SAHELIENNE DES METIERS DU SOL, OUEST FOIRE 
CITE WORE ET DIOR, 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 BTP ; l'étude 
géotechnique ; l'étude génie civil, conception et 
réalisation ; la géophysique ; la topographie ; la prise de 
participation et d'intérêts dans le capital de sociétés 



BOPI 03NC/2017                    NOMS COMMERCIAUX 
 

81 
 

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

N° d’enregistrement : 131603 

GIE SOPE NABY 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701922 par GIE 
SOPE NABY, RUE 27 X 22 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Elevage, transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export, agriculture et 
BTP.  

N° d’enregistrement : 131604 

GLOBAL AGRICOLE 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701923 par CISSE 
MOUSSA, SACRE-COEUR 03 VDN LOT N° 10358, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production agricole, commerce de 
produits, d'intrants et de matériels agricoles, import-
export, prestation de services agricoles, études, 
encadrement, suivi et évaluation de tout projet agricole. 

N° d’enregistrement : 131605 

ATM SERVICES 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701924 par 
MBOODJI  SEYDOU , NIMZATH 3  N° 100, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Soudure métallique, industrie BTP, 
prestation de services, commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport et aviculture. 

N° d’enregistrement : 131606 

CLEAN FRESH 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701925 par 
COULIBALY DIKEL, GUEDIAWAYE QRT HLM PARIS 
N° 2012, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoiement (bureaux et maisons), 
prestation de services, commerce de marchandises 
diverses et import-export. 

N° d’enregistrement : 131607 

INTER BUSINESS SERVICES 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701926 par SYLLA 
ALIOUNE LAYE, 284 RUE SEYDI THIAW YOFF 
LAYENNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Organisation de voyage, tourisme, 
commerce de marchandises diverses, import-export et 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 131608 

DECENTRALISATION ET 
DEVELOPPEMENT LOCAL 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701928 par BARRO 
CHEIKH SADIO, HANN MARISTES 2 VILLA N° 12 
ILOT PC2C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Décentralisation et gestion des 
collectivités locales, étude et appui conseil, ingénierie 
financière, consulting, finances locales, gestion des 
ressources humaines. 

N° d’enregistrement : 131609 

AFRIQUE SERVICES 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701929 par PEDRO  
OKPE OLUWA PROSPER, ZONE DE CAPTAGE N° 
173, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce artisanal, mécanique et 
autres, peinture, tôlerie, maçonnerie, bâtiment et import-
export. 

N° d’enregistrement : 131610 

SENEGAL AUTO PIECES 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701930 par 
MONTANARY MICHELLE DANIELE, OUAKAM TERME 
SUD, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-xport et vente de pièces détachées. 

N° d’enregistrement : 131611 

2 M MULTISERVICES 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701931 par SARR 
MAMADOU MOUSTAPHA, PIKINE NORD ROBINET 
TLL VILLA N° 4214, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : import-export, prestation de 
services, distribution, vente de matériels marchandises 
et consommables informatique et représentation de tous 
produits. 

N° d’enregistrement : 131612 

NANOOR DISTRIBUTION 
EXPERTISES 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701932 par DIOP 
CHEIKH, MEDINA RUE 31 X 06, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Distribution, commerce de 
marchandises diverses, prestation de services et 
transport. 
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N° d’enregistrement : 131613 

ENTREPRISE SENEGALAISE DE 
COMMERCE ET DE NEGOCE 

GLOBAL GRAPHE E DEEG JAMM 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701933 par AIDARA 
CHERIF MOUH AL AMINE, SICAP MERMOZ N° 7727, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation et transport. 

N° d’enregistrement : 131614 

ETS AICHA ET FATIMA 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701934 par DIENG 
MARIE, LIBERTE 6 EXTENSION N° 11, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général et import-export. 

N° d’enregistrement : 131615 

ETS IBRA GUEYE NDIORO 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701935 par GUEYE 
IBRA, ALMADIES LOT N° 371, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, bâtiment, travaux publics, prestation de 
services, agriculture et élevage.  

N° d’enregistrement : 131616 

ETS TABARA 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701936 par FALL 
SOKHNA MAGUETTE, HANN MARISTE N° 742, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce général, 
génie civil, bâtiment, travaux publics, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 131617 

DABAKH NETTOIEMENT 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701937 par DIOP 
OUSSEYNOU, PIKINE NORD AINOUMANE II PLLE N° 
1029, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoiement, entretien et prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 131618 

SMA 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701938 par NDAO  
AWA DIBOR, POINT E RUE FATICK, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, menuiserie 
bois, ébenisterie, commerce de marchandises diverses, 
import-export, transport, évènementiel, couture, 
agriculture et élevage. 

N° d’enregistrement : 131619 

AWACHKA 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701939 par KONE 
AWA, HLM V N° 2420, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, transport et 
couture. 

N° d’enregistrement : 131620 

FADEL BUSINESS SERVICES 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701940 par SOW 
YAYE FATOU, MARISTE SCAT URBAM N° 13, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, 
communication, commerce de marchandises diverses, 
import-export, transport, couture, coiffure et 
évènementiel. 

N° d’enregistrement : 131621 

EDITION LIMITEE 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701941 par MARTIN 
AURELIE ANDREE JEANNE, OUAKAM CITE 
MAMELLES N° 65, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Evènementiel, décoration, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
conseil, création et communication de prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 131622 

ENTREPRISE DOBASSY 
CONSTRUCTION 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701942 par 
DOBASSY OUSMANE, MEDINA GOUNASS 4 A 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Menuiserie bois, alluminium, 
métallique, prestation de services, commerce de 
marchandises diverses, import-export, bâtiment, travaux 
publics, entretien et nettoiement. 

N° d’enregistrement : 131623 

NIANG & FRERES MULTISERVICES 
WAKEUR SERIGNE MASSAMBA 

MBACKE 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701943 par NIANG 
YOUSSOUPHA, DAROU KHANN 2 N° 55 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, librairie, papeterie, 
agriculture, élevage, aviculture, vente achat et location 
de véhicules, toutes transactions immobilières et 
prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 131624 

KYA BUSINESS TRADING 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701944 par DIAGNE 
AISSATOU, SICAP RUE NIARRE VILLA N° 08, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, multiservices et 
import-export. 

N° d’enregistrement : 131625 

SWAMINARAYAN 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701945 par 
PINDORIYA DINESH RAVJI, SEBIKOTANE 
QUARTIER SEBI-PONTY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, réparation 
auto, moteur forage et plomberie. 

N° d’enregistrement : 131626 

SY ET FRERES CARREAU 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701946 par SY 
ABDOULAYE, MEDINA RUE 41 X 26, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Carrelage, commerce général, 
import-export et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 131627 

TOUBA COMMERCE 
INTERNATIONAL 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701947 par NDIAYE 
OMAR, GUEDIAWAYE QUARTIER SAM-NOTAIRE N° 
540, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, prestation de services, 
commerce de marchandises diverses et import-export. 

N° d’enregistrement : 131628 

NATURE BASED SOLUTIONS 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701948 par 
GOUSSARD JEAN JACQUES PIERRE MARCEL, HLM 
GRAND MEDINE VILLA N° 377, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Services de consultance, de 
communication, développement applications logicielles, 
multimédia, informatique et édition. 

N° d’enregistrement : 131629 

IN - BAT 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701949 par SENE 
BABACAR SADIK, CITE AIR AFRIQUE VILLA N° 12 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité, entretien réseau 
électricque, maçonnerie, BTP, prestation de services, 

transport, commerce de marchandises diverses et 
import-export. 

N° d’enregistrement : 131630 

AGENCE YERIM MBAGNICK DIOP 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701950 par DIOUF 
KATY, USINE NIARY TALLY N° 1214, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, location 
de voitures et transport. 

N° d’enregistrement : 131631 

CAA NETHERLAND SENEGAL 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701951 par AMUZU 
JEAN MARIE, SICAP LIBERTE I N° 1336/C, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, logistique et prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 131632 

MACHA ALLAH 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701952 par FALL 
BACAR SAMBA, CITE CONACHAP SUD FOIRE N° 
126, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Assurances, multiservices, gestion 
immobilière, vente de matériels informatiques, 
assistance comptable et conseils juridiques. 

N° d’enregistrement : 131633 

PASTEFE 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701953 par SOW 
AMADOU, OUAKAM CITE ASSEMBLEE NATIONALE 
N° 079, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, maroquinerie, quincaillerie, 
prestation de services, transport, agriculture et élevage. 

N° d’enregistrement : 131634 

BAYPAPMS 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701954 par BAYO 
PAPA KHATAP, S.S MBAO QRT TAIF 1 SUD, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
multiservices, agriculture, élevage multimédia, ransport, 
vente de matériels informatiques. 
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N° d’enregistrement : 131635 

GUEYE ENGINEERING 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701955 par GUEYE 
FALILOU, CITE DJILY MBAYE N° 403, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, consultance en ingenierie, 
conception base de données, études de projets 
techniques, management innovation et développement 
des organisations et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 131636 

EXPRESS HOME NEWS 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701956 par GUEYE 
MAMADOU MOCTAR NDIAGA, AMITIE 03 VILLA N° 
4551/D, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de journaux et de revues 
d'informations. 

N° d’enregistrement : 131637 

M6 COMMUNICATION 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701957 par KEBE 
MOR NDIAYE, GUEDIAWAYE QUARTIER CHEIKH 
WADE N° 350, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses et import-export. 

N° d’enregistrement : 131638 

DJIBANET 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701958 par DJIBA 
AWA, DALIFORT CITE BELVERDERE VILLA N° 42, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Entretien et nettoyage de bureaux et 
nettoiement. 

N° d’enregistrement : 131639 

BINTA SECK SERVICE 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701959 par SIDIBE 
CHEIKH TIDIANE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 16 
VILLA N° 411, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériels électroniques, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
maintenance informatique et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 131640 

BAYE FALL ARTS 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701960 par GUEYE 
CHEIKH ISSA, WAKHINANE 3 GUEDIAWAYE 
PARCELLE N° 1102, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, création 
d'objets d'arts, artisanat décor peinture, confection de 
sacs et chaussures, vannerie vestimentaire, perlage, 
sculpture et transport. 

N° d’enregistrement : 131641 

LA NABOU 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701961 par FALL 
SEYNABOU, SACRE COEUR PYROTECHNIE LOT 8, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 131642 

FAMILY BLACK CHILDREN 
PRODUCTION 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701962 par MENDY 
GEORGES FRANCIS, YEUMBEUL NORD AFA III 
VILLA N° 119, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Management et production musical, 
ingenierie, informatique, import-export et multimédia. 

N° d’enregistrement : 131643 

SMB CONSULTING 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701963 par MBODJ 
NDEYE SELBE, IMMEUBLE ROSE AVENUE CHEIKH 
ANTA DIOP N° 21/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, artisanat, 
activités immobilières er consultance. 

N° d’enregistrement : 131644 

ESE  LAGA NDONG 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701964 par GUEYE 
ABDOULAYE, DERKLE CITE MARINE N° 39, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses et import-export. 

N° d’enregistrement : 131645 

AUGUSTRAITEUR 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701965 par ADJEVI 
KOSSIVI MAWUKO, OUAKAM CITE ASECNA VILLA 
N° 173, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services en 
restauration livraison et évènementiel. 
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N° d’enregistrement : 131646 

BOUKILE - FROID 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701966 par DIATTA 
ROLAND DAMIEN, PARCELLES ASSAINIES UNITE 
25 N° 345, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services en froid et 
climatisation, installation, entretien dépannage, 
commerce de marchandises diverses. 

N° d’enregistrement : 131647 

TOUBA INDUSTRIES ET BATIMENT 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701967 par FAYE 
BABACAR SY, RUFISQUE QUARTIER DANGOU 
NORD, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Montage industriel et bâtiment. 

N° d’enregistrement : 131648 

TOUBA BUSINESS SERVICES & 
SOLUTIONS 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701968 par SEYE 
MOUHAMADOU, N° 892 HLM 03, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Systèmes d'information, 
informatique et technologies. 

N° d’enregistrement : 131649 

AFRICA NUMERIQUE 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701969 par 
CAMARA MOUSSA YORO, 43 BOULEVARD 
GENERAL DEGAULLE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, infographie et 
sérigraphie. 

N° d’enregistrement : 131650 

GLOBAL CHALLENGE 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701970 par DIOP 
FATOUMATA CHEIKH, OUEST FOIRE SITA N° 05, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, conseil, courtage, import-
export, fourniture de burea et bureautique. 

N° d’enregistrement : 131651 

FADY LOGISTICS 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701971 par 
CAMARA ADAMA, SACRE COEUR III VILLA N° 10002, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce international, transport 
logistique et conseil. 

N° d’enregistrement : 131652 

BOULANGERIE SERIGNE SALIOU 
MBACKE 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701972 par DIBA 
DAOUR, FASS DELORME N° 22, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prêt à porter et effets de toilette. 

N° d’enregistrement : 131653 

TOURE LOCATION 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701973 par TOURE 
ALIOUNE BADARA, N° 135 BOPP RUE 04, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente et location de véhicules, 
commerce de marchandises diverses. 

N° d’enregistrement : 131654 

ANKATA MULTISERVICES 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701974 par 
KOUYATE LASSAMA, MEDINA RUE 23 X 6, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, BTP, fourniture et 
matériel de bureau, transfert d'argent et prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 131655 

INFLUENCE 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701975 par DIACK 
AMINATA NDEYE TOUTAN, ZONE B VILLA N° 9/B, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication, commerce général, 
évènementiel, import-export, bâtiment et couture. 

N° d’enregistrement : 131656 

DICKEL NETTOIEMENT 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701976 par 
DIAWARA COUMBA DICKEL, OUAGOU NIAYES 2 N° 
48, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoiement, restauration, prestation 
de services, commerce général et import-export. 

N° d’enregistrement : 131657 

ETABLISSEMENT BASS NDIAYE 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701977 par NDIAYE 
BASS, THIAROYE QRT TOUBA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, alimentation générale, 
transport, transfert d'argent et prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 131658 

CAPOEIRA SAGOMAR 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701978 par BA 
SOULEYMANE, 10 RUE LIBAN LAPERNE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 131659 

ELECTRICITE PROTECTION 
SERVICES 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701979 par DIOP  
MATAR, TABLEAU FERRAILLE PARCELLE N° 24 B.P. 
13540, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandise 
diverses, import-export et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 131660 

AGRO AVI 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701980 par KEITA 
MANSARE SOUNDIATA, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 12 VILLA N° 296, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, aviculture, imprimerie et 
sérigraphie. 

N° d’enregistrement : 131661 

NDIASSANE BUSINESS & 
SERVICES 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701981 par 
DIABAYE CHEIKH M RAPHAEL, CITE GUENTABA II 
VILLA N° 275, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Evènementiel, restauration, 
industrie, commerce général, import-export, prestation 
de services et éducation.  

N° d’enregistrement : 131662 

FREDISAB (LES FEMMES 
HEUREUSES) 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701982 par 
TRAORE MAIMOUNA AISSATOU SABRINA, 
ALMADIES ZONE 16, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Esthétique. 

N° d’enregistrement : 131663 

HI - TECH GLOBAL SERVICES 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701983 par NDIAYE 
ASSANE, HLM GRAND YOFF VILLA N° 209, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Vente de matériels informatiques et 
consommable, accessoires téléphone, commerce de 
marchandises diverses, import-export, vente et location 
de voitures, vente de pièces détachées auto, vente de 
matériels électroniques et électroménagers et vente de 
mobiliers. 

N° d’enregistrement : 131664 

SENE BOULANGERIE 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701984 par KEBE  
CHEIKH AH BAMBA, YEUMBEUL QRT DAROU 
SALAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Boulangerie, pâtisserie, commerce 
de marchandises diverses, import-export, alimentation 
générale et transport. 

N° d’enregistrement : 131665 

NDIAYA SERVICES 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701985 par MBODJ 
ADAME BACAR, CITE COMICO N° 103 MERMOZ, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Multiservices, alimentation générale, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
transport et transfert d'argent. 

N° d’enregistrement : 131666 

GLOBAL SERVICES SN 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701986 par SECK 
MARIAME, CITE SV CITY YOFF VIRAGE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transfert d'argent, prestation de 
services, commerce de marchandises diverses et 
import-export. 

N° d’enregistrement : 131667 

LA FACTORY 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701987 par FAYE 
OUSMANE, GUEDIAWAYE HLM LAS PALMAS N° 26, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etude projet, formation, régie de 
production, sonorisation, markating, évènementiel, 
multimédia et management. 

N° d’enregistrement : 131668 

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION 
METALLIQUE ET COMMERCE 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701988 par KASSE 
MODOU, YEUMBEUL QUARTIER MEDINA MOUNA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Soudure, menuiserie, commerce de 
marchandises diverses et import-export. 
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N° d’enregistrement : 131669 

ALAFIA 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701989 par 
MONTCHO AMENYNU KOFFIVI, BIRA OUAKAM, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoyage industriel, 
placementintérim, intérim et multiservices. 

N° d’enregistrement : 131670 

BN CONSULTING 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701990 par NDIAYE 
NDEYE BALLE, SACRE COEUR III N° 9167, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Aquaculture, appui au 
développement, étude de projet, restauration, 
entrepreneuriat, fiscalité d'entreprise, gestion gestion de 
ressources humaines, logistiques et systèmes de 
transport, gestion de caisse, gestion de risque, 
passation de marché, informatique et comptabibilité. 

N° d’enregistrement : 131671 

SEN PROPRE 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701991 par SARR 
MALICK, RASSMISSION 2 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoiement, aménagement, 
immobilier, commerce de marchandises, import-export, 
prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 131672 

DUONG NIEMS 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701992 par DUONG 
HOVAN, YOFF MBENGUENE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de nems vietnamiens et 
commerce. 

N° d’enregistrement : 131673 

GLOBAL BUSINESS AND 
CONSULTING 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701993 par NDAO 
MALICK, PARCELLES ASSAINIES UNITE 26 VILLA N° 
81, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil, encadrement, coaching, 
insertion professionnelle, gestion de carrière, gestion de 
patrimoine et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 131674 

RESTAURANT DIAMONDS RABY 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701994 par 
CAMARA NAFI, HLM 4 N° 1469/L, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Restauration, hôtellerie, prestation 
de services, transport, commerce de marchandises 
diverses et import-export. 

N° d’enregistrement : 131675 

CARREFOUR EQUIPEMENT 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701995 par DIAGNE 
IBRAHIMA, 39 AVENUE PASTEUR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, distribution 
de matériels industriels, agro-alimentaire et 
représentation. 

N° d’enregistrement : 131676 

BEUGUE BAYE MULTISERVICES 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701996 par DIALLO 
IBRAHIMA, THIAROYE SUR MER QUARTIER SAFCO 
I N° 26, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, installation réseaux, 
câblage, maintenance, vente de matériels 
informatiques, bureautiques, import-export, 
multiservices et transfert d'argent. 

N° d’enregistrement : 131677 

THIANT GUI ALUMINIUM 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701997 par SAMB 
SOULEYMANE, GUEDIAWAYE QRT DAROU SALAM 
N° 330, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises, 
import-export, transport, bâtiment et prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 131678 

ROYAL BUSINESS 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701998 par FALL 
SERIGNE CHEIKH MBACKE, OUAKAM SACRE 
COEUR 3 VDN VILLA N° 25, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, transport 
et évènementiel. 

N° d’enregistrement : 131679 

MING AUTOMOBILES 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201701999 par YADE 
PAPA ADAMA, HAMO 4 VILLA N° K 137, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, achat, vente et 
location de voitures et de matériels BTP. 
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N° d’enregistrement : 131680 

SUELLE ENTREPRISE ET 
SERVICES 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201702000 par 
DIEDHIOU ALIOUNE BADARA, LIBERTE 6 VILLA N° 
6290, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Travaux bâtiments, génie civil, 
commerce de marchandises, prestation de services, 
distribution, transport et négoce. 

N° d’enregistrement : 131681 

EXPORT NEGOCE 

Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201702001 par WADE 
OUSMANE, SICAP LIBERTE 1 VILLA N° 1210, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Négoce, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, transport, vente de pièces détachées, 
alimentation générale, BTP. 

N° d’enregistrement : 131682 

AGEMA  ALIMENTATION 
GENERALE 

Dép. le 17/10/2014 sous le n° 5201702002 par SALL 
MAME NENE, USINE NIARY TALLY VILLA N° 1445, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
représentation et toutes transactions commerciales. 

N° d’enregistrement : 131683 

L'ESPACE 

Dép. le 17/10/2014 sous le n° 5201702003 par GUEYE 
YOUSSOU, OUAKAM MBOUL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services et installation 
de divers appareils. 

N° d’enregistrement : 131684 

ENTREPRISE SENEGALAISE DE 
CONSTRUCTION 

Dép. le 17/10/2014 sous le n° 5201702004 par 
DIEDHIOU ALIOU, HAMDALLAYE 4 PARCELLE N° 
138 THIAROYE GARE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, toutes transactions 
immobilières, prestation de services, commerce de 
marchandises diverses et import-export. 

 

 

N° d’enregistrement : 131685 

BOULANGERIE SERIGNE SALIOU 
MBACKE 

Dép. le 17/10/2014 sous le n° 5201702005 par DIBA 
DAOUR, FASS DELORME VILLA N° 22, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prêt à porter, effets de toilette, 
boulangerie, pâtisserie et transport. 

N° d’enregistrement : 131686 

ENTREPRISE GUEDOU 

Dép. le 17/10/2014 sous le n° 5201702006 par 
HAIDARA MACKY, CITE SENELEC N° 33, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, élevage, agriculture moderne, 
transport, prestation de services et alomentation 
générale. 

N° d’enregistrement : 131687 

JAPP CI PRODUCTION 

Dép. le 17/10/2014 sous le n° 5201702007 par 
THIOUNE ABDOULAYE, YOFF MBENGUENE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production audiovisuelle, vente et 
location de matériels cinématographiques, commerce, 
import-export et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 131688 

NOUVELLE COMPAGNIE 
AGRICOLE DU SENEGAL 

Dép. le 17/10/2014 sous le n° 5201702008 par DIENG 
OUM, HLM I N° 362, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, production, 
transformation et commercialisation de produits et 
matériels agricoles et projets d'appui aux petits 
commerces. 

N° d’enregistrement : 131689 

APPROVISIONNEMENT 
ASSISTANCE MAINTENANCE 
INSTALLATION ET SERVICE 

Dép. le 17/10/2014 sous le n° 5201702009 par EL 
MAJZOUB MAHMOUD MELHEM, 454 ROCADE FANN 
RELAIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, assistance, 
maintenance et prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 131690 

LE KANKOURAN 

Dép. le 17/10/2014 sous le n° 5201702010 par DIOP 
MAMADOU LATIR, RUE P x 8 DIEUPPEUL 1 VILLA N° 
2372, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Dibiterie, restauration, commerce de 
marchandises diverses, import-export et alimentation 
générale. 

N° d’enregistrement : 131691 

KENFO FOR HEALTH 

Dép. le 17/10/2014 sous le n° 5201702011 par 
LEMOGO FOYET GAELLE, OUAKAM CITE ASECNA 
VILLA N° 147, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, vente de matériel médical et 
tout produits de consommation, prestation de services 
et transport. 

N° d’enregistrement : 131692 

SAMAWALY CONSTRUCTION 

Dép. le 17/10/2014 sous le n° 5201702012 par 
FOFANA KEMOKO, TOUBA OUAKAM BATIMENT N° 
254, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, entretien 
et réhabilitation, bâtiment et chaussée VRD, hydraulique 
et génie rural. 

N° d’enregistrement : 131693 

BUSINESS TRADING CHEIKH 
KHALIFA ABIBAKRINE SY 

Dép. le 17/10/2014 sous le n° 5201702013 par FAYE 
YOUSSOU MB ROCHER, EX ECOLE VOLTAIRE 
DERKLE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, élevage, agriculture, génie civil et travaux 
industriels. 

N° d’enregistrement : 131694 

DJIE LOGISTIC BUSINESS 
SERVICES 

Dép. le 17/10/2014 sous le n° 5201702014 par 
DIEDHIOU PAPA MAMADOU, YEUMBEUL QUARTIER 
MEDINA 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Manutention, ensachage, 
mécanique et manuel, transport, nettoyage, génie civil 
et prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 131695 

COMFINGES CONSULTING 

Dép. le 17/10/2014 sous le n° 5201702015 par NDIAYE 
MOUSSA, PIKINE CITE SOTIBA VILLA N° 129, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil en management, solutions 
informatiques et formation. 

N° d’enregistrement : 131696 

380 CONSULTING 

Dép. le 17/10/2014 sous le n° 5201702016 par DIOP 
YAYE AICHA, BD MAUEICE GUEYE KEURY KAO 
RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil en statégies d'entreprise et 
appui à l'investissement privé. 

N° d’enregistrement : 131697 

KAMA COIFFURE SOPE 
SERIGNEBABACAR 

Dép. le 17/10/2014 sous le n° 5201702017 par BA 
NDEYE YACINE, PIKINE WAKHINANE 3 PARCELLE 
N° 111, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Coiffure, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services et transport. 

N° d’enregistrement : 131698 

SOCOTRA 

Dép. le 17/10/2014 sous le n° 5201702018 par GUEYE 
THIENDELLA, FASS DELORME N° 01 CANAL 4, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, achat 
location et vente de voitures, constructions 
assainissement, courtage, fourniture de matériels 
bureautique, transport, commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 131699 

MBAYE ET FRERES 

Dép. le 17/10/2014 sous le n° 5201702019 par MBAYE 
ABDOULAYE SARRE, GUEDIAWAYE NIMZATT 
CASTORS N° 466, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses et import-export. 
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N° d’enregistrement : 131700 

LOU GOURMET 

Dép. le 17/10/2014 sous le n° 5201702020 par 
GUEDEGBE GHISLAINE NADINE OMODELE, SICAP 
LIBERTE 1 VILLA N° 1174, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration et prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 131701 

DOUDAM SOLAR POWER 

Dép. le 17/10/2014 sous le n° 5201702021 par FAYE 
LEONARD, HLM GRAND YOFF SHELTER 2 VILLA N° 
1349, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente d'appareillages électricques 
de produits d'énergie solaire, conseil, étude, installation 
maintenance électricité industrielle et bâtiment, énergie 
solaire. 

N° d’enregistrement : 131702 

GLOBAL SERVICES BUSINESS 

Dép. le 17/10/2014 sous le n° 5201702022 par MBAR 
TRAORE, RUFISQUE QUARTIER KEURY SOUF, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 131703 

CENTRALE DISTRIBUTION 
SERVICE 

Dép. le 17/10/2014 sous le n° 5201702023 par SONKO 
DOUDOU, SICAP AMITIE 8 N° 4160, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, prestation de 
services, distribution et représentation. 

N° d’enregistrement : 131704 

ETS NABOU 

Dép. le 17/10/2014 sous le n° 5201702024 par SARR 
KHADY, LIBERTE 6 NORD EXTENSION VILLA N° 12, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, BTP, 
immobilier, commerce de marchandises diverses et 
import-export. 

N° d’enregistrement : 131705 

DSL GLOBAL BUSINESS 

Dép. le 17/10/2014 sous le n° 5201702025 par LY 
DOUDOU SALMONE, ZAC MBAO CITE CONACHAP 
VILLA N° 33, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Transfert d'argent, maintenance 
informatique, vente de carte de crédit, traitement de 
texte et photocopie. 

N° d’enregistrement : 131706 

PRO LOGISTICS INTERNATIONAL 

Dép. le 17/10/2014 sous le n° 5201702026 par 
KOMATE OUSMANE, SICAP DIEUPPEUL 3 N° 
2724/C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transit, transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export et prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 131707 

KAYFI MULTISERVICES 

Dép. le 17/10/2014 sous le n° 5201702027 par DIENG 
TALIB, MEDINA RUE 5 X 12, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Publicité, vente divers sur internet, 
affaires, marketing et commerce en ligne. 

N° d’enregistrement : 131708 

ETS DIALLO ET FRERES 

Dép. le 17/10/2014 sous le n° 5201702028 par DIALLO 
PAPA MOUSSA, PARCELLES ASSAINIES JAXAAY U 
17 N° 334, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente d'équipements sportifs. 

N° d’enregistrement : 131709 

ENTREPRISE SERIGNE MBAYE SY 
ABDOU 

Dép. le 17/10/2014 sous le n° 5201702029 par THIAM 
NDEYE AMY KANDE, SICAP AMITIE 2 VILLA N° 4213, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Divers, vente d'appareils 
électroniques, de matériels de bureau, scolaires et 
tissus, informatique et alimentation générale. 

N° d’enregistrement : 131710 

NDIAYA SERVICES 

Dép. le 17/10/2014 sous le n° 5201702030 par LO 
MBACKE, HLM GRAND YOFF VILLA N° 925, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce, import-export, 
multiservices, transport, courtage et immobilier. 

N° d’enregistrement : 131711 

TOUBA KAWSARA FALL 

Dép. le 17/10/2014 sous le n° 5201702031 par DIA 
SALIOU, SICAP BAOBABS VILLA N° 508, DAKAR 
(SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, prestation de 
services, transport, commerce, location de voitures et 
immobilier. 

N° d’enregistrement : 131712 

AGENCE MATY THIOUNE 

Dép. le 17/10/2014 sous le n° 5201702032 par 
THIOUNE MATY, CITE GUENTABA N° 57, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, transfert 
d'argent, commerce, import-export. 

N° d’enregistrement : 131713 

ANGEL LOGISTICS 

Dép. le 17/10/2014 sous le n° 5201702033 par MENDY 
BASILE NOGACKIQUI, SICAP LIBERTE 2 VILLA N° 
1427/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport de marchandises et 
livraison. 

N° d’enregistrement : 131714 

NDIATHE ET FRERES 

Dép. le 17/10/2014 sous le n° 5201702034 par 
NDIATHE RACINE MAMADOU, MALIKA QUARTIER 
MEDINATOUL SALAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, multiservices et 
transport. 

N° d’enregistrement : 131715 

LAME - YAMA GROUPE 

Dép. le 17/10/2014 sous le n° 5201702035 par SECK 
MAMADOU LAMINE, CITE IMPOTS ET DOMAINES N° 
191, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, commerce, informatique, 
assainissement, électricité, froid, climatisation, 
menuiserie bois et métallique, transport. 

N° d’enregistrement : 131716 

LE CHOIX 

Dép. le 20/10/2014 sous le n° 5201702036 par SYLLA 
AL SYLLA, DAROU SALAM KEUR MBAYE FALL, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Peinture bâtiments, décoration et 
plafonnage. 

N° d’enregistrement : 131717 

THIASS MULTISERVICES 

Dép. le 20/10/2014 sous le n° 5201702037 par DIOUF 
IBRAHIMA, HLM 5 VILLA N° 1929, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Electricité, informatique, plomberie, 
peinture et quincaillerie. 

N° d’enregistrement : 131718 

SEN TERANGA TAWFEKH 

Dép. le 20/10/2014 sous le n° 5201702038 par DEMBA 
CHEIKH AHMADOU, GRAND DAKAR VILLA N° 1277 
USINE NIARY TALLY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agence immobilière, transport, 
élevage, agriculture, restauration, nettoyage, sécurité, 
transit, prestation de services, génie civil, pêche, 
mareyage, transport logistique, commerce de 
marchandises, import-export, bâtiment, TP, 
quincaillerie, transport et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 131719 

ETS F.K SERVICES 

Dép. le 20/10/2014 sous le n° 5201702039 par KANE 
FATOU, LIBERTE 6 EXTENSION N° 163, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoiement professionnel, 
bâtiments, travaux publics, désinfection, fournitures 
diverses, confection tous genres, restauration, import-
export et distribution. 

N° d’enregistrement : 131720 

LES EMPREINTES 

Dép. le 20/10/2014 sous le n° 5201702040 par DIAGNE 
SOKHNA, ALMADIES LOT N° 4, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises et 
import-export. 

N° d’enregistrement : 131721 

ENTREPRISE GUEYE ET SOEURS 

Dép. le 20/10/2014 sous le n° 5201702041 par GUEYE 
MOUSSA, PARCELLES ASSAINIES UNITE 02 N° 254, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Achats et ventes de biens secteur 
auto, transport, construction et divers. 

N° d’enregistrement : 131722 

ENTREPRISE EXCELLENCE 
CONSTRUCTION 

Dép. le 20/10/2014 sous le n° 5201702042 par GUEYE 
ABDOULAYE, PIKINE CREDIT FONCIER PARCELLE 
N° 2758, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tous travaux de bâtiments, 
maçonnerie, carrelage, plomberie, électricité, peinture, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services et transport. 

 



BOPI 03NC/2017                    NOMS COMMERCIAUX 
 

92 
 

N° d’enregistrement : 131723 

ASS ET FRERES 

Dép. le 20/10/2014 sous le n° 5201702043 par 
SENGHOR EL HADJI MAMBAYE, LIBERTE 6 VILLA N° 
6626, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, change, 
entrepreneuriat, transport, fournitures matériels de 
bureaux. 

N° d’enregistrement : 131724 

KEUR MAME ABDOU  AZIZ SY 
DABAKH 

Dép. le 20/10/2014 sous le n° 5201702044 par NDIAYE 
ANNA, BARGNY QUARTIER MBOTH WAGANE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, gérance immobilière, 
informatique, multiservices et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 131725 

PAPETERIE NDIAMBOUR 

Dép. le 30/10/2014 sous le n° 5201702045 par KA 
IBRAHIMA, RUE 21 X BLAISE DIAGNE MEDINA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, bureautique, 
prestation de services, commerce de marchandises 
diverses et import-export. 

N° d’enregistrement : 131726 

SOPE NABY CHEZ YACINE 

Dép. le 30/10/2014 sous le n° 5201702046 par DIOP 
MACTAR, CITE FADIA N° 307, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fast food, alimentation générale, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
transport, restauration et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 131727 

LAROU  TRADE INTERNATIONAL 
COMPANY 

Dép. le 30/10/2014 sous le n° 5201702047 par BA 
BINTA, TOUBA DALIFORT  VILLA N° 88, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bureautique, BTP, énergies 
renouvelables et solaires, vente de motopompes, agro 
alimentatire, vente de matériels miniers, vente de 
matériaux médicaux. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 131728 

GROUPE SOPE KHADIM 

Dép. le 30/10/2014 sous le n° 5201702048 par 
MBACKE ABO MADYANE, HANN MARISTES 1 PC2 
N° 118, 1 er ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, pêche, mareyage, 
agriculture, élevage, commerce de marchandises 
diverses, import-export et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 131729 

ETABLISSEMENT OMAR ET 
FAMILLE 

Dép. le 29/10/2014 sous le n° 5201702049 par SADY 
MAREME, SICAP AMITIE 01 VILLA N° 3038, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
fourniture de matériels de bureau et consommables, 
aviculture, restauration, transport et négoce. 

N° d’enregistrement : 131730 

LION D'OR 2 

Dép. le 29/10/2014 sous le n° 5201702050 par THIAM 
ABDOU LAHAT, NORD FOIRE AZUR VILLA N° 89, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de pîerres et métaux 
précieux, négoce international, commerce de 
marchandises diverses, import-export, organisation de 
foires et exposition, prestation de services et transport. 

N° d’enregistrement : 131731 

TELECOM PLUS 

Dép. le 29/10/2014 sous le n° 5201702051 par THIAM 
AMADOU, PIKINE SAHM COLOBANE 2 PARCELLE N° 
3805, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Télécommunication, électricité, 
plomberie, commerce de marchandises diverses, 
import-export, transport et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 131732 

GENERALE DE LA DISTRIBUTION 
ET SERVICES 

Dép. le 29/10/2014 sous le n° 5201702052 par 
GOUDIABY ELHADJI BACHIROU, SICAP MBAO 
VILLA N° 306, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, distribution, transport, 
prestation de services, alimentation générale, 
restauration et tourisme. 
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N° d’enregistrement : 131733 

ENTREPRISE KHADIJA 
MULTISERVICES 

Dép. le 29/10/2014 sous le n° 5201702053 par NDIAYE 
KHADY, KEUR MBAYE FALL QUARTIER BEUNOU 
SABTA YALLA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, nettoiement, 
BTP, commerce de marchandises diverses, import-
export et transport. 

N° d’enregistrement : 131734 

RESTAURANT LA CASAMANCE 

Dép. le 29/10/2014 sous le n° 5201702054 par NDIAYE 
MERY, CENTRE DE FORMATION DES TRAVAUX 
PUBLICS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration-traiteur, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 131735 

ENTREPRISE PANAFRICAINE DE 
CONSTRUCTION DU TRANSPORT 

ET DU COMMERCE 

Dép. le 28/10/2014 sous le n° 5201702055 par BAH 
SOULEYMANE, OUAKAM QUARTIER SINTHIE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, bâtiment, travaux publics, assainissement, 
urbanisme et architecture. 

N° d’enregistrement : 131736 

INTER - TRADE 

Dép. le 28/10/2014 sous le n° 5201702056 par NDIAYE 
CHEIKH AHMED BAMBA, HLM GRAND YOFF VILLA 
N° 312, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport et prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 131737 

TOUBA QUINCAILLERIE 
GENERALE 

Dép. le 28/10/2014 sous le n° 5201702057 par DIOP 
KHADIM, PIKINE CHAMPS DE COURSES VILLA N° 
200, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, réparation et installation. 

 

N° d’enregistrement : 131738 

KOM GLOBAL SERVICES 

Dép. le 28/10/2014 sous le n° 5201702058 par 
MOUSSOU MICHEL HONORE, DIEUPPEUL III VILLA 
N° 2554/C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de consommables 
informatiques, maintenance informatique et infographie. 

N° d’enregistrement : 131739 

MEDIAFRIL . COM 

Dép. le 28/10/2014 sous le n° 5201702059 par BANE 
MAMADOU MOUTH, PIKINE MAKA COLOBANE 1 
PARCELLE N° 419, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication, presse, imprimerie 
et conseils. 

N° d’enregistrement : 131740 

LATYR DIOP SERVICES GROUPE 

Dép. le 28/10/2014 sous le n° 5201702060 par DIOP 
HADJI GORGUI, BARGNY QUARTIER NDIAGA SAMB, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, toutes transactions 
immobilières, commerce de marchandises diverses, 
import-export et transport. 

N° d’enregistrement : 131741 

CABINET MEDICAL EXCELLENCE 

Dép. le 28/10/2014 sous le n° 5201702061 par NIANG 
MASSAMBA, ZAC MBAO QUARTIER POLICE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultations médicales, petites 
chirurchies, échographie et analyses médicales. 

N° d’enregistrement : 131742 

DIGITAL MUSIC COMPONENTS 

Dép. le 28/10/2014 sous le n° 5201702062 par NDAWE 
EL HADJI MAKHTAR, MEDINA RUE 31 X 20, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Productions musicales, vente de 
matériels de musique, prestation de services, 
commerce de marchandises diverses, import-export et 
transport. 

N° d’enregistrement : 131743 

ENTREPRISE DES TRAVAUX 
INDUSTRIELS 

Dép. le 28/10/2014 sous le n° 5201702063 par BA 
MOMAR, GUEDIAWAYE FITH MITH VILLA N° 611, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Tuyauterie, soudure, chaudronnerie, 
énergie, climatisation, électricité, courtage en 
assurance, agence immobilière, commerce de 
marchandises diverses, import-export et multiservices. 

N° d’enregistrement : 131744 

RESTAURANT LAFABOU 

Dép. le 28/10/2014 sous le n° 5201702064 par DIOUM 
FATOU DEMBA, SICAP LIBERTE VI VILLA N° 6650, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, couture, commerces 
de marchandises diverses, import-export, immobilier, 
poissonnerie, transport, bureautique, BTP et prestations 
de services. 

N° d’enregistrement : 131745 

AMAR MATY DESIGN 

Dép. le 28/10/2014 sous le n° 5201702065 par 
DIAWARA MAMA, RUE EMILE ZOLA X JOSEPH 
GOMIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, prêt à porter, transport, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
transfert d'argent, bureautique, nettoyage, 
ameublement, immobilier, décoration, refection bureau 
et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 131746 

WEST CAN 

Dép. le 28/10/2014 sous le n° 5201702066 par DIOP 
MOMAR, 24 CITE KEUR YARAKH, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, vente de poulets de chair et 
friperie. 

N° d’enregistrement : 131747 

MODOU GAYE ET FRERES SOPE 
SERIGNE FALLOU BOUTIQUE 

Dép. le 28/10/2014 sous le n° 5201702067 par GAYE 
MODOU, GRAND YOFF VILLA N° 159, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, vente de matériels 
électroniques, vente de téléphones portables, prestation 
de services, vente de vêtements et prêt à porter. 

N° d’enregistrement : 131748 

RESTAURANT KHADIJA 

Dép. le 28/10/2014 sous le n° 5201702068 par 
TRAORE MICHELLE, SCAT URBAM VILLA N° 22/C, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Alimentation générale, restauration, 
traiteur, fast food, cafétaria, évènementiel, commerce 

de marchandises diverses, import-export, transport et 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 131749 

PHARMACIE GAMBETTA 

Dép. le 28/10/2014 sous le n° 5201702069 par 
KHOURY FREDERIC E RICHARD, 42 RUE 
RAFFENEL X PAUL HOLL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : VENTE DE PRODUITS 
PHARMACEUTIQUES. 

N° d’enregistrement : 131750 

ANNAKIYA 

Dép. le 28/10/2014 sous le n° 5201702070 par NDIAYE 
SOKHNA, KEURY KAO RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : VENTE DE PRODUITS 
COSMETIQUES, VENTE DE DENREES 
ALIMENTAIRES, HABILLEMENT, RESTAURATION, 
MULTIMEDIA. 

N° d’enregistrement : 131751 

GLOBAL SECURITE PLUS 

Dép. le 28/10/2014 sous le n° 5201702071 par KANE 
MAMADOU, OUAKAM CITE COMICO N° 113, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Sécurité, gardiennage, surveillance, 
commerce de marchandises diverses, import/export, 
BTP, assainissement, transport, restauration, élevage, 
agriculture, coiffure, couture, teinture, nettoiement, 
porestation de services. 

N° d’enregistrement : 131752 

WAKEUR DABAKH MALICK 

Dép. le 27/10/2014 sous le n° 5201702072 par SAMB 
ABDOUL AZIZ, RUE 31 X 2 BIS MEDINA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import/export. 

N° d’enregistrement : 131753 

BIRA ACTION 

Dép. le 27/10/2014 sous le n° 5201702073 par MALLE 
MAME BIRAM, GUEDIAWAYE WAKHINANE NIMZAT 
N° 613, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, commerce de marchandises 
diverses, import/export. 
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N° d’enregistrement : 131754 

POROKHANE COSMETIQUE 

Dép. le 27/10/2014 sous le n° 5201702074 par SARR 
BADOU, PARCELLES ASSAINIES UNITE 11 VILLA N° 
442, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, 
transport. 

N° d’enregistrement : 131755 

MA - AMY- BEUGUE FALLOU 

Dép. le 23/10/2014 sous le n° 5201702075 par DIENG 
FAMA, SICAP LIBERTE 3 VILLA N° 1835/B, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Habillement, alimentation générale, 
textiles, commerce de marchandises diverses, 
import/export, prestation de services, transport. 

N° d’enregistrement : 131756 

SANKARA MILLENIUM GROUP 

Dép. le 23/10/2014 sous le n° 5201702076 par GUEYE 
SERIGNE MANSOUR, CITE CONACHAP SUD FOIRE 
VILLA N° 103, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, developpement de logiciels, 
projet web, bâtiment, reseau informatique, consultance 
en informatique, bâtiment, gestion d'entreprises. 

N° d’enregistrement : 131757 

DIOHER BAT GC 

Dép. le 23/10/2014 sous le n° 5201702077 par 
NYAFOUNA SOYA FREDERIC, FITH MITH GOLF SUD 
PARCELLE N° 613 GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Génie civil, BTP, transport, 
commerce de marchandises diverses, import/export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 131758 

BINETA SERVICES ET 
DISTRIBUTION 

Dép. le 23/10/2014 sous le n° 5201702078 par DIENG 
BINETA, HANN MARISTE II VILLA N° 78/S, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, BTP, prestation de services, 
distribution. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 131759 

ETS BOURY 

Dép. le 23/10/2014 sous le n° 5201702079 par DIENG 
MAREMA, OUEST FOIRE CITE AIR AFRIQUE VILLA 
N° 07, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export. 

N° d’enregistrement : 131760 

ETS MOUHAMADOU FADEL 
MBACKE 

Dép. le 23/10/2014 sous le n° 5201702080 par DIENG 
SIGA, ALMADIES LOT A ZONE 10NGOR, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, impot/export, prestation de services, transport, 
alimentation générale, couture, coiffure, immobilier, 
vente de matériels et mobiliers de bureau, 
électroménager, bureautique, informatique. 

N° d’enregistrement : 131761 

ETS GUATTA CLIMATISATION 

Dép. le 23/10/2014 sous le n° 5201702081 par COREA 
AHMED TIDIANE, RUFISQUE CITE FILAO VILLA 
N°05, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export. 

N° d’enregistrement : 131762 

ENTREPRISE PERFORMANCE 
INDUSTRIE 

Dép. le 22/10/2014 sous le n° 5201702082 par CISSE 
MAFALL, RUFISQUE ARAFAT II CAMP MARCHAND, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Chaudronnerie, mécanique, 
tuyauterie, montage, prestation de services, divers. 

N° d’enregistrement : 131763 

ENTREPRISE SALIOU AK DIARRA 

Dép. le 22/10/2014 sous le n° 5201702083 par FALL 
DIE AISSATOU, CITE GADAYE VILLA N° 325 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Alimentation générale, restauration, 
prestation de services, nettoyage industriel, vente de 
produits sanitaires, transport, pret à porter, vente de 
produits cosmétiques, commerce de marchandises 
diverses, import/export. 
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N° d’enregistrement : 131764 

LE NIOMBATO BOUTIQUE 

Dép. le 22/10/2014 sous le n° 5201702084 par SAGNA 
EL HADJI, MEDINA SALAM KEUR MASSAR C.A N° 
45, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services, vente de 
matériaux de construction, quincaillerie, agriculture, 
élevage, transport, alimentation générale. 

N° d’enregistrement : 131765 

NDEYE ASTOU SERVICES 

Dép. le 22/10/2014 sous le n° 5201702085 par DIENG 
AISSATOU, PARCELLES ASSAINIES UNITE 25 VILLA 
N° 302, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 131766 

KEPAR GUI 

Dép. le 22/10/2014 sous le n° 5201702086 par DIOP 
MAMADOU LATIR, YOFF CITE DJILY MBAYE VILLA 
N° 471, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Alimentation générale, dibiterie, 
restauration, commerce de marchandises diverses, 
import/export. 

N° d’enregistrement : 131767 

KEBE FAMILY 

Dép. le 22/10/2014 sous le n° 5201702087 par DIAO 
NDEYE FATOU, CITE BIAGUI VILLA N° 05, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente et location de voitures, 
prestation de services, transport, commerce de 
marchandises diverses, import/export. 

N° d’enregistrement : 131768 

OULY CREATION 

Dép. le 22/10/2014 sous le n° 5201702088 par LEYE 
BINETOU, SICAP LIBERTE 6 EXTENSION NORD 
VILLA N° 05, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, commerce de 
marchandises diverses, import/export. 

N° d’enregistrement : 131769 

BAHIA  

Dép. le 21/10/2014 sous le n° 5201702089 par 
MANSOUR JEAN, RUE 2 P MARISTE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Auberge, restaurant, fast food, 
dibiterie, pizzaria, prestation de services, pâtisserie, 
salon de thé, hébergement. 

N° d’enregistrement : 131770 

DUBAI TAWFEKH 

Dép. le 21/10/2014 sous le n° 5201702090 par LAME 
NDEYE KHADY, CITE SOCABEG ALIZE VILLA N° 328 
THIAROYE AZUR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 131771 

SECK FAMILY COMPANY 

Dép. le 21/10/2014 sous le n° 5201702091 par GUEYE 
ISSEU, COLOBANE ARAFAT PARCELLE N° 4002, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, vente de matériels 
électroniques et électromenager, vente de véhicules, 
vente de pièces détachées automobiles, prestations de 
services, transport. 

N° d’enregistrement : 131772 

BANEL COUTURE 

Dép. le 21/10/2014 sous le n° 5201702092 par NDIAYE 
LISSA, HLM 5 VILLA N° 2133, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, commerce de 
marchandises diverses, import/export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 131773 

ETS MAMADOU  SELOU DIALLO 
ET FILS 

Dép. le 21/10/2014 sous le n° 5201702093 par DIALLO 
MAMADOU SELOU, GRAND YOFF SHELTHER II 
PARCELLE N° 1265, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, fourniture, travaux, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 131774 

ENTREPRISE DOBASSY 
CONSTRUCTION 

Dép. le 21/10/2014 sous le n° 5201702094 par 
DOBASSY OUSMANE, MEDINA GOUNASS 4 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Menuiserie bois, aluminium 
métallique, prestation de services, commerce de 
marchandises diverses, import/export, bâtiment, travaux 
publics, entretien, nettoiement. 
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N° d’enregistrement : 131775 

ASA SERVICES 

Dép. le 28/10/2014 sous le n° 5201702095 par SALL 
SOKHNA, OUAKAM CITE COMICO VILLA N° 08, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, bureautique, transport. 

N° d’enregistrement : 131776 

COSMETIQUE LA BEAUTE 

Dép. le 20/10/2014 sous le n° 5201702096 par 
COULIBALY MOUHAMADOU, DAROU SALAM VILLA 
N° 83 KEUR MASSAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de produits cosmétiques, pret 
à porter, commerce de marchandises diverses, 
prestation de services, agriculture, élevage, transport, 
vente de pièces détachées. 

N° d’enregistrement : 131777 

MAIMOUNA INFORMATIQUE 

Dép. le 20/10/2014 sous le n° 5201702097 par 
AKPLOGAN THEODORE EMILE, RUFISQUE CITE 
MILLIARDAIRE VILLA N° 63 A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, formation, maintenance 
informatique, cyber café, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 131778 

GIE COOPERATIVE DES 
PRODUCTEURS DE GOMME 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702098 par GIE 
COOPERATIVE DES PRODUCTEURS DE GOMME, 
MBOUR ZONE INDUSTRIELLE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Import/export, commerce, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 131779 

ONE WAY SARL 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702099 par 
NGAPAROU ONE WAY SARL, 41 ROUTE DESALY 
B.P. 85, SOMONE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce de gros, demi-gros, 
détail de marchandises, produits ou outils, la 
representation de marques, l'achat, vente de gros, 
demi-gros, détails, import/export, distribution, courtage, 
représentation. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 131780 

GIE NIANG BAALO & FRERES 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702100 par GIE 
NIANG BAALO & FRERES, MBOUR COMMUNE DE 
SANDIARA QUARTIER DIAMAGUENE, THIES (SN), 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Fabrique de tube orange, électricité, 
BTP, embouche bovine, élevage, aviculture, agriculture, 
transfert d'argent, transport, commerce général, 
import/export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 131781 

GIE GARAGE MBODIENNE 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702101 par GIE 
GARAGE MBODIENNE, MBOUR MBODIENE GARE 
ROUTIERE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transport, commerce général, 
import/export, maraichage, prestation de services, 
agriculture, élevage, pêche, mareyage, BTP. 

N° d’enregistrement : 131782 

GIE KEUR SERIGNE MBACKE 
NDIAYE 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702102 par GIE 
KEUR SERIGNE MBACKE NDIAYE, QUARTIER 
GRAND STANDING, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Aviculture, élevage, commerce 
général, tranport, import/export, prestation de services, 
restauration, transformation fruits et légumes, électricité 
de bâtiment, nettoiement, plomberie, menuiserie 
métallique et bois. 

N° d’enregistrement : 131783 

GIE AND BOKK LIGUEYE 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702103 par GIE 
AND BOKK LIGUEYE, TIVAOUANE COMMUNE DE 
NOTTO GOUYE DIAMA, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, import/export, transport, 
immobilier, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 131784 

HEPTA SERVICES SENEGAL SARL 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702104 par HEPTA 
SERVICES SENEGAL SARL, MBOUR AVENUE 
DEMBA DIOP, QUARTIER 11 NOVEMBRE, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Exécution de prestations dans les 
domaines informatiques, télécommunications, 
technologies industustrielles, electronique oo 
mécanique, conseils, organisation, management. 
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N° d’enregistrement : 131785 

GIE DES ELEVEURS DE LA 
COMMUNE DE NGOUDIANE 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702105 par GIE 
DES ELEVEURS DE LA COMMUNE DE NGOUDIANE, 
COMMUNE DE NGOUDIANE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations liées 
a l'élevage de toute nature et à l'embouche bovine ; 
toutes activités ou opérations de concession 
commerciale, de prestation de service, de commerce de 
gros, demi gros, détail de toutes marchandises, 
produits, denrées ou outils provenant particulièrement 
de l'élevage ; l'agriculture, le maraichage ; la prise de 
crédit ou autres forme de financement tendant à 
générer des revenus pour le groupement. 

N° d’enregistrement : 131786 

DIOGOYE N.D CONSTRUIT SARL 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702106 par 
DIOGOYE N.D CONSTRUIT SARL, ROYAL SALY AU 
DESSUS DE LA PHARMACIE SALVE REGINA, 
ROUTE DU GOLF, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Toutes activités ou operations de 
constructions de bâtiments, la création, la construction 
et le développement de tous domaines et patrimoines 
immobiliers. 

N° d’enregistrement : 131787 

GIE TESSITO 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702107 par GIE 
TESSITO, QUARTIER RANDOULENE NORD, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transformation de produits 
agricoles, agro alimentaires, formation, études et 
conseils, agriculture, commerce général, import/export, 
prestation de services 

N° d’enregistrement : 131788 

KEUR DIATOU SERVICES SARL 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702108 par KEUR 
DIATOU SERVICES SARL, , THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et particulièrement au Sénégal : le commerce et la 
commercialisation de toutes marchandises, les plus 
diverses, et, généralement, de tous produits 
quelconques, sans exception, ainsi que la prestation et 
la fourniture de tous services ; la représentation, la 
commercialisation et la distribution de tous produits et 
services financiers ; toutes activités d'assurance, de 
transfert, de dépôt et de retrait d'argent ; le commerce 
électronique sous toutes ses formes ; l'achat et la vente 
de tous titres ou valeurs mobilières, cotés ou non cotés. 
Et plus généralement et comme conséquence de cet 
objet social, toutes opérations civiles, commerciales, 

industrielles, mobilières, immobilières, administratives, 
financières et autres de toute nature pouvant se 
rattacher directement ou indirectement audit objet. 

N° d’enregistrement : 131789 

GIE BOOK BOOLO 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702109 par GIE 
BOOK BOOLO, MBOUR COMMUNE DE NGAPAROU 
QUARTIER GOMBOUROKH, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, génie civil, 
élevage, pêche, transport, tourisme, restauration, 
assainissement, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 131790 

18 SAFAR 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702110 par 
QUARTIER THIALY ABATTOIRS, , THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : L'agriculture sous toutes ses formes 
; toutes activités connexes de production, de cueillette, 
de stockage, de transformation, de conditionnement de 
tous produits d'origine agricole, végétale et forestière en 
général ; l'importation, l'exportation, le commerce, la 
distribution, la représentation, l'achat, la vente en gros, 
demi-gros, de tous produits d'origine agricole et 
généralement toutes sortes de marchandises, denrées 
et matières premières de toutes provenances ; 
l'installation, l'achat, la location, la vente et l'exploitation 
de tout complexe lié à l'agriculture ; l'élevage sous 
toutes ses formes ; toutes activités connexes de 
conditionnement, de traitement, de conservation et de 
stockage de tous produits d'origine animale à l'état frais, 
vivant, congelé, salé ou séché ; l'exploitation de tout 
complexe agricole, avicole et pastoral ; l'importation, 
l'exportation, le commerce, l'achat, la vente en gros, 
demi-gros, détail, la distribution de tous produits et 
matières premières liées à l'exploitation agro-pastorale ; 
l'embouche bovine, la production, la fabrication et la 
distribution d'aliments de volaille ; le transport national 
ou international de personnes publiques ou privées, et 
de marchandises de toutes origines. 

N° d’enregistrement : 131791 

GIE MEDINA BAYE 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702111 par GIE 
MEDINA BAYE, MBOUR, QUARTIER MEDINE, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Consultante en marketing ; 
commerce général ; transaction immobilière ; location et 
vente de véhicules ; transport ; aviculture ; embouche 
bovine ; transfert d'argent ; import-export -prestation de 
services. 
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N° d’enregistrement : 131792 

GROUPE LINA NANKASA SARL 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702112 par 
GROUPE LINA NANKASA SARL, BOULEVARD DES 2 
VOIES PRES DE ACAPES, VILLA N° 236, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Les travaux de structures 
métalliques (étude et réalisation) ; les travaux de génie-
civil (étude. dessins de plans, construction, suivi de 
chantier) ; la consultance (ingénierie de la formation, 
travaux industriels) ; etc. 

N° d’enregistrement : 131793 

TEXCEL SARL 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702113 par TEXCEL 
SARL, GRAND STANDING EN FACE ECOLE ALBERT 
BOURGI, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Ingéniering, représentation de 
marques, consultance, études et conseils : réalisations 
de projet, maintenances, la gestion et l'administration de 
biens immobiliers importations de matériels et machines 
de construction ; la fabrication de matériels de 
construction, le génie civil ; gestion immobilière (achat 
et vente d'immeubles; location et gérance ; promotion 
immobilière ; courtage) ; construction d'infrastructures et 
de logements sociaux; bâtiments et travaux publics, 
infrastructures; quincaillerie et matériaux de 
constructions, produits métalliques, équipements et 
matériels solaires photovoltaïques ; études de terrain; 
énergies renouvelables et services, habitat social, 
écotouristique, transport des personnes et des biens, 
informatique et services, éducations et formation, import 
et export, industries, distribution, divers ; prestations de 
services ; la prise de participation dans toutes activités 
connexes ou complémentaires. Et plus généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales ou industrielles, annexes ou 
connexes se rattachant directement ou indirectement à 
l'objet social et susceptibles d'en permettre ou faciliter 
l'extension ou le développement y compris la prise sous 
toutes ses formes d'intérêt ou de participation dans 
toutes sociétés ayant un objet similaire ou connexe. 

N° d’enregistrement : 131794 

TERANGA SENEGAULOISE SARL 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702114 par 
TERANGA SENEGAULOISE SARL, COMMUNE DE 
MBOUR, QUARTIER DIAMAGUENE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : la restauration sous toutes ses 
formes ;la gestion et l'exploitation de tous restaurants ;la 
gastronomie ; l'exploitation de sandwicherie et fast-food 
; l'organisation d'un service après-vente : emballage, à 
emporter ou livraison à domicile ; l'exploitation et la 
gestion d'une salle de mise en forme ; les exercices 
physiques et aérobics ; l'agriculture, l'aviculture et le 
maraîchage ; la pêche et la pisciculture ;toutes activités 
connexes de conditionnement, de traitement, de 
conservation, de transformation et de stockage de tous 

produits d'origine halieutique à l'état frais, vivant, 
congelé, salé, séché ou fumé ; la promotion de la 
communication événementielle ; l'organisation 
d'événements sous forme de salon, congrès, festival, 
convention, soirée festive, cocktail, remise de prix, 
concert, festival, séminaire, exposition, camping centre 
de vacances, tables rondes etc. ; le commerce en 
général ; l'import -export ;l'importation, l'exportation, le 
commerce, l'achat, la vente en gros, demi-gros, la 
représentation, l'approvisionnement, la distribution, 
l'emmagasinage, le stockage la consignation et 
l'emballage de tous produits et matières premières de 
toutes provenances et de toutes natures ; l'importation 
et la vente de matériels informatiques et 
électroménagers ;l'exploitation de quincaillerie ;la 
pratique du commerce de détail de biens de 
consommation et éventuellement de services associés 
(livraison, service après-vente etc.) ; toutes opérations 
liées à la vente au détail en libre-service, de produits 
alimentaires de grande consommation ;la fabrication, la 
production, la transformation, la distribution et le 
conditionnement de céréales et produits laitiers ; la 
promotion immobilière ; toutes prestations de services ; 
la participation 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 souscription ou achat de titres ou 
droits sociaux, fusion, association en participation ou 
groupement d'intérêts économiques. 

N° d’enregistrement : 131795 

COMPTOIR COMMERCIAL BOROM 
DARADJI SARL 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702115 par 
COMPTOIR COMMERCIAL BOROM DARADJI SARL, 
CITE SENGHOR MARCHE KHELCOM, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Import-export de produits, matériels 
et marchandises divers /commerce général, négoce 
international ; agrobusiness, agro-industrie, 
agroalimentaire ; distribution de denrées alimentaires et 
autres ; le génie civil ; la 

construction, bâtiment ; gestion immobilière (achat et 
vente d'immeubles ; location et gérance ; promotion 
immobilière ; courtage ; le transport par tous moyens 
routiers, aériens et fluviaux ; élevage ; aviculture, 
industrie; la vente de voitures d'occasions, de pièces de 
rechange, la location de voitures ; hydraulique ; 
l'exploitation d'usines au Sénégal et à l'étranger; 
transformation de déchets de toutes sortes; production 
énergétique; transfert et installation de technologies 
nouvelles; l'informatique et les télécommunications ; 
domiciliation d'entreprise ; imprimerie; éditions de 
périodiques; agriculture ; prestations de services. Le 
tout directement ou indirectement pour son compte et 
pour le compte de tiers, soit seul, soit avec des tiers par 
voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de 
fusion, de sociétés en participation, ou de gérance de 
tous biens ou de droits ou autrement. d'une manière 
générale, toutes opérations commerciales, industrielles 
et financières, mobilières, immobilières pouvant se 
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rattacher directement ou indirectement à l'objet social 
ou à tous objets similaires ou connexes. 

N° d’enregistrement : 131796 

GIE SENABA 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702116 par 
SENABA, MBOUR, QUARTIER THIOCE EST, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Vente de poissons, aviculture et 
maraichage. 

N° d’enregistrement : 131797 

GIE COMPLEXE DE 
DEVELOPPEMENT DE SION 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702117 par GIE 
COMPLEXE DE DEVELOPPEMENT DE SION, 
MBOUR, COMMUNE DE NGAPAROU, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Elevage, transport, gestion des 
automobiles, logistique, agriculture, pêche, nutrition, 
restauration, commerce, formation, immobilier, 
import/export, gardiennage, industrie de transformation, 
intérim, tourisme, hôtels, location, vente, divers services 
fournis aux entreprises et aux particuliers, édition, 
imprimerie, reproduction, informatique, 
télécommunication, finance, énergies renouvelables, 
conseil/orientation professionnelle, garderies d'enfant, 
activités récréatives, culturelles, sportives, loisirs, 
couture/mode. 

N° d’enregistrement : 131798 

GIE DIATTARA ET FRERES 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702118 par GIE 
DIATTARA ET FRERES, MBOUR QUARTIER 
DIAMAGUENE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général ; import-export ; 
transport teinture ; couture ; agriculture ; élevage ; vente 
aliment de bétails aviculture ; nettoiement ; mareyage ; 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 131799 

GIE FEMME DEVELOPPEMENT 
SOPE MAME DIARRA 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702119 par GIE 
FEMME DEVELOPPEMENT SOPE MAME DIARRA, 
MARCHE CENTRAL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Achat et vente de véhicules et de 
biens mobiliers et commerce général. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 131800 

GIE TRAVAILLEURS DE SEN IRAN 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702120 par GIE 
TRAVAILLEURS DE SEN IRAN, QUARTIER NGUINTH 
A L'USINE SEN IRAN, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transport, agriculture, élevage, 
aviculture, teinture, import-export, prestation de 
services, embouche bovine, multiservices et BTP. 

N° d’enregistrement : 131801 

GIE UNION FORESTIERE MBETETE 
II 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702121 par GIE 
UNION FORESTIERE MBETETE II, TIVAOUANE, 
COMMUNE DE DAROU KHOUDOSS VILLAGE DE 
MBETETE II, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commercialisation des produits 
agro forestiers, approvisionnement intrants et emballage 
agro forestiers équipement des producteurs en 
matériels et transformation. 

N° d’enregistrement : 131802 

GIE SOLIDAIRES FEMMES 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702122 par GIE 
SOLIDAIRES FEMMES, MBOUR, QUARTIER MBOUR 
SERERE SOUF, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, transformation 
des céréales locales, fruits et légumes, agriculture, 
élevage, embouche bovine, aviculture, teinture, couture, 
transfert d'argent, multimédia, transport, BTP, 
immobilier, import-export et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 131803 

FP MEDIAS SARL 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702123 par FP 
MEDIAS SARL, IMMEUBLE DIOUCK PLACE SOUSSE 
N° 29, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La communication, la représentation 
de marques, les activités industrielles, commerciales et 
technologiques de radiodiffusion, de télévision, de 
production, de distribution, et de transmission de 
programmes audiovisuels. Prestations de services ; La 
prise de participation dans toutes activités connexes ou 
complémentaires. Et plus généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales ou industrielles, annexes ou connexes se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet social 
et susceptibles d'en permettre ou faciliter l'extension ou 
le développement y compris la prise sous toutes ses 
formes d'intérêt ou de participation dans toutes sociétés 
ayant un objet similaire ou connexe. 
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N° d’enregistrement : 131804 

G.I.E BALANDIRAL 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702124 par G.I.E 
BALANDIRAL, TIVAOUANE, COMMUNE DE DAROU 
KHOUDOUS VILLAGE DE TENI NAR., THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commercialisation des produits 
agro forestiers, approvisionnement intrants et emballage 
agro forestiers, équipement des producteurs en 
matériels et transformation.  

N° d’enregistrement : 131805 

L'AGRO PASTORALE SARL 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702125 par L'AGRO 
PASTORALE SARL, POUT-DEPARTEMENT DE 
THIES (SENEGAL) - LIEUDIT KEUR MOUSSA, GAPP, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : l'élevage sous toutes ses 
formes, toutes activités connexes de conditionnement, 
de traitement, de conservation et de stockage de tous 
produits d'origine animale à l'état frais, vivant, congelé, 
salé ou séché ; l'embouche bovine, la production, la 
fabrication et la distribution d'aliments de volaille ; 
l'agriculture et le maraîchage sous toutes leurs formes, 
toutes activités connexes de production, de cueillette, 
de stockage, de transformation, de conditionnement de 
tous produits d'origine agricole, végétale et forestière en 
général ; l'importation, l'exportation, la distribution, la 
représentation, l'achat, la vente en gros, demi-gros, de 
tous produits d'origine agricole et généralement toutes 
sortes de marchandises, denrées et matières premières 
de toutes provenances ; l'exploitation de tout complexe 
agricole, avicole et pastoral ; la production, l'exportation, 
l'importation et la commercialisation de tous engrais et 
produits phytosanitaires ; le commerce et la 
commercialisation de toutes marchandises, les plus 
diverses, et, généralement, de tous produits 
quelconques, sans exception, ainsi que la prestation et 
la fourniture de tous services. Et plus généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations civiles, commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, administratives, financières et 
autres de toute nature pouvant se rattacher directement 
ou indirectement audit objet. 

N° d’enregistrement : 131806 

GIE INITIATIVE POUR LE 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

ET AGRO ALIMENTAIRE 
SOUTENABLE (I.D.E.A.S.) 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702126 par GIE 
INITIATIVE POUR LE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET AGRO ALIMENTAIRE 
SOUTENABLE (I.D.E.A.S.), QUARTIER SOM EN FACE 
LMST VILLA N° 413, THIES (SN). 

Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, production 
alimentaire et vente, importation et exportation de 
produits et services, activités de formation, activités 
culturelles, sociales et touristiques, consultance et 
divers. 

N° d’enregistrement : 131807 

G.I.E GLOBAL MAINTENANCE 
INDUSTRIE 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702127 par G.I.E 
GLOBAL MAINTENANCE INDUSTRIE, TIVAOUANE 
COMMUNE DE DAROU KHOUDOSS, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Maintenance, soudure, 
échafaudage, sablage, peinture, électricité, BTP, vente 
et location de matériels industriels, commerce général, 
agriculture, élevage, aviculture, restauration, transport, 
prestation de services et import-export. 

N° d’enregistrement : 131808 

GIE KEUR  MAME SERVICES 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702128 par GIE 
KEUR  MAME SERVICES, TIVAOUNE QUARTIER 
HLM, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, agriculture, 
élevage, aviculture, restauration, transformation fruits et 
légumes et céréales, multiservices et import-export. 

N° d’enregistrement : 131809 

GIE VOULOIR - AVOIR - POUVOIR 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702129 par GIE 
VOULOIR - AVOIR - POUVOIR, COMMUNE DE POUT 
QUARTIER DIOUBO, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Vente de marchandises, prestation 
de services, agriculture, élevage, aviculture, 
maraichage, transport, transfert d'argent et import-
export. 

N° d’enregistrement : 131810 

GIE KEUR DIOR 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702130 par GIE 
KEUR DIOR, QUARTIER MBOUR 1, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Aviculture, agriculture, élevage, 
commerce général, immobilier, transport, prestation de 
services, import-export, BTP et transfert d'argent. 

N° d’enregistrement : 131811 

GIE SOPE  SERIGNE BABACAR SY 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702131 par GIE 
SOPE  SERIGNE BABACAR SY, COMMUNEDE 
KAYAR QUARTIER TENTY YOFF, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 



BOPI 03NC/2017                    NOMS COMMERCIAUX 
 

102 
 

Genres d’activités : Pêche, mareyage, aviculture, 
import-export, prestation de services, commerce 
général et agriculture. 

N° d’enregistrement : 131812 

GIE GUEYE ET FRERES 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702132 par GIE 
GUEYE ET FRERES, TIVAOUANE, COMMUNE DE 
MBORO QUARTIER DIAMAGUEUNE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Soudure, construction métallique, 
commerce général, prestation de services, élevage, 
BTP, transport et import-export. 

N° d’enregistrement : 131813 

GIE LES AMIS DES ESPACES 
VERTS 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702133 par GIE LES 
AMIS DES ESPACES VERTS, MBOUR, COMMUNE 
DE SALY PORTUDAL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
général, transport, import-export, agriculture et BTP. 

N° d’enregistrement : 131814 

ALTER MARCHE SA 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702134 par  ALTER 
MARCHE SA, GRAND THIES, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La pêche, agriculture : 
agrobusiness, agro-industrie, agroalimentaire ; 
aviculture ; élevage ; industrie ; hydraulique agricole, 
urbaine et industrielle ; systèmes d'irrigation et de 
filtration ; aménagement hydro-agricole ; gestion et 
traitement des eaux ; aménagement et entretien de 
parcs, jardins et espaces verts ; semences, produits et 
intrants agricoles, matériels et équipements avicoles ; 
développement communautaire, import - export, 
promotion touristique et hôtelière. Le tout directement 
ou indirectement pour son compte et pour le compte de 
tiers, soit seul, soit avec des tiers par voie de création 
de sociétés nouvelles, d'apport, de fusion, de sociétés 
en participation, ou de gérance de tous biens ou de 
droits ou autrement. D'une manière générale, toutes 
opérations commerciales, industrielles et financières, 
mobilières, immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ou à tous 
objets similaires ou connexes. 

N° d’enregistrement : 131815 

JANALI-INVESTMENT SARL 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702135 par JANALI-
INVESTMENT SARL, BAMBARA DEPARTEMENT  DE 
MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La création, la gestion et 
l'exploitation des boutiques, des magasins généraux ou 
spécialisés, des multi-commerces, des centres de 

beauté et bien être ; la création et la fabrication de 
produits : soins et beauté, habillement-accessoires de 
sport, grande consommation; la vente en gros et en 
détail des produits : soins et beauté, habillement - 
accessoires et sport, grande consommation, bazar et 
petit électroménager, maison et décoration, multimédia 
et papeterie, multi-commerce ; la vente par 
correspondance, commerce à domicile ou automates ; 
l'acquisition de procédé, brevet ou enseigne lié à ses 
activités; la francise de boutiques, magasins, centres 
liés à ses activités ; la location gérance de fonds de 
commerce liée à ses activités ; la création, l'acquisition, 
la location, ou la vente de biens meubles ou immeubles 
; la prise participation ou le contrôle partiel ou total, 
direct ou indirect, dans des opérations financières, 
immobilières ou mobilières, fonds de commerce, 
entreprise commerciale ou industrielle existante ou à 
créer, pouvant faciliter le développement de la société ; 
l'emprunt de toute somme auprès des établissements 
financiers avec possibilité de donner en garantie tout ou 
partie des biens sociaux de la société. Et généralement 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, financières ou autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet ci-dessus ou à 
tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser 
son extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 131816 

AVIRA SARL 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702136 par AVIRA 
SARL, ROUTE NATIONALE N° 1 EN FACE STATION 
ELTON, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et particulièrement au Sénégal : la production, la 
fabrication et la distribution d'aliments de volaille et de 
bétail ; l'importation, l'exportation, le commerce, l'achat, 
la vente en gros, demi-gros, détail, la distribution de 
céréales et de tous produits et matières premières liées 
à l'exploitation agropastorale ; la production de farine de 
blé ; l'accouvage et la vente de poussins, la production 
d'œufs à couver, l'exploitation de tout complexe 
agricole, avicole et pastoral ; l'importation, l'exportation, 
le commerce, la distribution, la représentation, l'achat, la 
vente en gros, demi-gros, de tous produits d'origine 
agricole et généralement toutes sortes de 
marchandises, denrées et matières premières de toutes 
provenances ; 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 ; 
la prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire. Enfin plus généralement, 
toutes opérations commerciales, financières, 
industrielles, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 
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N° d’enregistrement : 131817 

GIE SOPE DABAKH 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702137 par GIE 
SOPE DABAKH, TIVAOUANE, QUARTIER KEUR 
MASS., THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agro pastoral, commerce général, 
transport, location engins lourds, camion et voitures, 
nettoyage, assainissement, terrassement, génie civil, 
mécanique, soudure et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 131818 

JUST CELINE SARL 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702138 par JUST 
CELINE SARL, CENTRE COMMERCIAL HOLIDAY'S 
GALLERY, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La création, l'acquisition, la gestion 
et l'exploitation de restaurants de toutes catégories, de 
snack-bar, l'achat, l'octroi de toute licence relevant des 
lois du ministère du tourisme, etc. 

N° d’enregistrement : 131819 

GIE NATANGUE 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702139 par GIE 
NATANGUE, TIVAOUANE QUARTIER GOUMOUNE, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agro pastorale, commerce général, 
transport et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 131820 

NID D'OISEAU 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702140 par NID 
D'OISEAU, GRAND STANDING VILLA NUMERO 727, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : toutes activités afférentes à 
l'exploitation d'un centre de massage ; toutes activités 
d'importation, d'exportation, d'achat, de vente, de 
distribution et de commercialisation de tous produits de 
massage, cosmétiques, de soins du corps ; la création, 
l'exploitation et la gestion d'un complexe composé d'un 
salon de coiffure, de couture, de soins et d'un centre de 
formation ; toutes activités afférentes à la formation, à la 
création, à la confection, à l'habillement, au Design de 
mode, au Stylisme - Modélisme, aux articles de fantaisie 
; toutes opérations afférentes à la coupe, à l'esthétique 
et à la coiffure des hommes et des femmes ; toutes 
activités de maquillage, de soins de peau et de visage, 
de pédicure et de manucure, de coloration et de 
décoloration, de coloration permanente et semi-
permanente, de défrisage et de tire mèche ainsi que 
celles relative à la balnéothérapie ; le commerce sous 
toutes ses formes, l'importation, l'exportation et la vente 
de tout produit, de tout matériel, toutes marchandises, 

les plus diverses, ainsi que la prestation et la fourniture 
de tous services ; toutes activités de conseil, de 
consultation et toutes prestations dans les domaines 
juridique, comptable, fiscal et financier. Enfin plus 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, 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 le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 131821 

GIE JAL DIEG 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702141 par GIE JAL 
DIEG, MBOUR COMMUNE DE FISSEL CENTRAL 
PARK, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Production et commercialisation de 
produits agricoles et de produits de l'élevage, aviculture 
et commerce général. 

N° d’enregistrement : 131822 

DIENYA SUARL 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702142 par DIENYA 
SUARL, WARANG SERERE, LOT N° 232, THIES (SN). 
Lieu d’activités : SALY. 
Genres d’activités : Initier des projets immobiliers 
résidentiels pour développer différents projets de 
résidences au Sénégal ; initier des projets immobiliers 
de type habitat social au Sénégal ; etc. 

N° d’enregistrement : 131823 

OCEANMALL  INTERNATIONAL 
SARL 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702143 par 
OCEANMALL  INTERNATIONAL SARL, SALY 
STATION N° 255, THIES (SN). 
Lieu d’activités : SALY. 
Genres d’activités : La création, l'acquisition, la gestion 
et l'exploitation de restaurants de toutes catégories, de 
snack-bar ; l'achat, l'octroi de toute licence relevant des 
lois du ministère du tourismen etc. 

N° d’enregistrement : 131824 

GIE CONCEPTION REALISATION 
MAINTENANCE 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702144 par GIE 
CONCEPTION REALISATION MAINTENANCE, 
TIVAOUANE, QUARTIER ARAFAT OUEST, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Caoutchoutage, chaudronnerie et 
soudure. 
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N° d’enregistrement : 131825 

AGRICULTURE MBOUR LEGUMES 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702145 par 
AGRICULTURE MBOUR LEGUMES, SALY 
CARREFOUR B.P. 460-MBOUR, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : SALY. 
Genres d’activités : La production, le conditionnement et 
l'exportation de produits agricoles et artisanaux ; toutes 
activités ou opérations d'achat-vente, d'import-export, 
de distribution, de courtage, de représentation, etc. 

N° d’enregistrement : 131826 

GIE WAKEUR SERIGNE FALLOU 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702146 par GIE 
WAKEUR SERIGNE FALLOU, QUARTIER CITE 
OUSMANE NGOM, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, import-export, transport, couture et prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 131827 

NIANG & FILS KEUR YAYE FATOU 
NDIAYE SARL 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702147 par NIANG 
& FILS KEUR YAYE FATOU NDIAYE SARL, DAROU 
KHOUDOSS QUARTIER DIAMONO, VILLA N° 37, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : SALY. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
transport de toute nature ; le montage industriel, la 
mécanique, la maçonnerie et la menuiserie ; la 
chaudronnerie, la soudure, le sablage, la peinture et 
l'échafaudage ; etc. 

N° d’enregistrement : 131828 

GIE WAKEUR ADJA AWA 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702148 par GIE 
WAKEUR ADJA AWA, QUARTIER CITE OUSMANE 
NGOM, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, import-export, transport, menuiserie bois et 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 131829 

G.I.E BOKK GIS - GIS 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702149 par G.I.E 
BOKK GIS - GIS, MBOUR, QUARTIER 11 
NOVEMBRE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transformation fruits et légumes et 
céréales locales, commerce général, agriculture, import-
export, aviculture, transport, élevage, embouchure 
bovine, couture et prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 131830 

TEDOUNGAL SUARL 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702150 par 
TEDOUNGAL SUARL, NGUERING  LA BOME 
SINTHIANE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : SALY. 
Genres d’activités : L'achat, la vente, la conception, la 
commercialisation d'mmeubles ainsi que la construction 
ou la location de maisons, d'appartements ou de locaux 
à usage de bureaux ou de commerces ; etc. 

N° d’enregistrement : 131831 

GENERALE DE L'INGENIERIE 
D'ETUDES ET DE REALISATIONS 

SARL 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702151 par 
GENERALE DE L'INGENIERIE D'ETUDES ET DE 
REALISATIONS SARL, LIEUDIT PARCELLES 
ASSAINIES UNITE 1, VILLA NUMERO 563, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et particulièrement au Sénégal : toutes activités 
industrielles ; toutes opérations de location de 
véhicules, d'équipements et d'outillages industriels ; 
tous travaux de bâtiments, travaux publics et assimilés ; 
l'exécution de tous travaux de construction de bâtiments 
et génie civil, de tous travaux en béton armé, de toutes 
entreprises de travaux publics ; la construction et la 
commercialisation de tous ouvrages immobiliers, villas, 
bureaux, locaux commerciaux ; toutes activités 
afférentes à la sécurité et à la protection des personnes, 
des biens et des lieux de travail, notamment le contrôle 
d'accès, la vidéosurveillance, la télé gardiennage, la 
sécurité électronique, etc. ; toutes activités afférentes au 
transport de marchandises, de bagages et de 
voyageurs par voie terrestre, maritime et aérienne ; 
toutes activités de conseils, promotion, marketing, 
publicité, sponsorisation, communication et régie 
publicitaire ; le commerce sous toutes ses formes, la 
vente de tout matériel, toutes marchandises, les plus 
diverses, et, généralement, de tous produits 
quelconques, sans exception, ainsi que la prestation et 
la fourniture de tous services. Et plus généralement, 
toutes activités susceptibles de faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension des 
opérations suscitées. 

N° d’enregistrement : 131832 

G.I.E AMICALE DES 
TRAVAILLEURS DES ICS DE 

TAIBA NDIYAE 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702152 par G.I.E 
AMICALE DES TRAVAILLEURS DES ICS DE TAIBA 
NDIYAE, TIVAOUANE, COMMUNE DE TAIBA 
NDIAYE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
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Genres d’activités : Commerce général, transport, 
prestation de services, agriculture, élevage et import-
export. 

N° d’enregistrement : 131833 

GIE SALL ET FRERES 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702153 par GIE 
SALL ET FRERES, MBOUR COMMUNE DE DIASS, 
VILLAGE DE BOUKHOU, QUARTIER NDINGLE, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, vente et 
location de chaises, bancs, baches, élevage, 
agriculture, aviculture, transport, prestation de services 
et import-export. 

N° d’enregistrement : 131834 

GAYA TRADING TRANSPORT ET 
MANUTENTION "SARL" 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702154 par GAYA 
TRADING TRANSPORT ET MANUTENTION "SARL", 
Lieudit Mbour II, villa numéro 111, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : toutes activités afférentes au 
transport routier de marchandises, d'hydrocarbures, de 
bagages et de voyageurs par voie terrestre, maritime et 
aérienne ; toutes activités de manutention et de trading ; 
le commerce et la commercialisation de toutes 
marchandises, les plus diverses, et, généralement, de 
tous produits quelconques, sans exception, ainsi que la 
prestation et la fourniture de tous services ; la 
participation de la société par tous moyens, à toutes 
entreprises, groupements d'intérêt économique 
sénégalais ou étranger, créés ou à créer pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social 
ou à tous objets similaires ou connexes, notamment aux 
entreprises, groupements ou sociétés dont l'objet serait 
susceptible de concourir à la réalisation de l'objet social, 
et ce, par tous moyens, notamment par voie de création 
de sociétés nouvelles ou de fonds de commerce 
nouveaux, achat de fonds de commerce, apport, 

souscription ou achat d'actions ou de parts sociales, ou 
de parts bénéficiaires, de fusion, de société en 
participation, de groupement, d'alliance ou de 
commandite. Le tout directement ou indirectement par 
voie de création de sociétés ou groupements nouveaux, 
d'apports, de commandites, de souscription, d'achat de 
titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, 
d'association en participation ou de prise de dation en 
location-gérance de tous biens et autres droits. Et plus 
généralement, toutes opérations financières, activités 
industrielles, civiles, commerciales, mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'un des objets spécifiés ou à tout objet 
similaire connexe ou complémentaire, susceptibles d'en 
faciliter l'extension directement ou indirectement ou le 

développement ainsi que la prise de participation dans 
toutes entreprises sénégalaises ou étrangères. 

N° d’enregistrement : 131835 

WEST AFRICA SERVICES SARL 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702155 par WEST 
AFRICA SERVICES SARL, LIEUDIT KEUR MASS 
CHEZ MAMADOU MBODJI, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La durée de la société est fixée à 
quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter du jour de 
son immatriculation au Registre du Commerce et du 
Crédit Mobilier et elle 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 télé - service, 
télémarketing et services à valeur ajoutée ; le conseil en 
organisation et système d'information ; toutes activités 
relatives à l'ingénierie informatique, télécom, et autres 
domaines connexes ; la gestion et la mise en place de 
système d'information ; la conception, la réalisation et la 
commercialisation de logiciels et produits informatiques 
; l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la 
distribution, la représentation de toutes marques, la 
promotion de tous matériels et produits, et plus 
spécialement dans les domaines du télé - service et du 
télémarketing ; le développement et la vente de serveur 
Intranet et Internet ou de toutes autres technologies 
liées aux Nouvelles Technologies de l'Information et de 
la Communication ; l'acquisition, la concession et 
l'exploitation de tous brevets ou licences ou 
autorisations se rapportant à l'objet ci-dessus ; toutes 
activités afférentes aux conseils, à l'étude et à la 
consultance dans le domaine industriel et commercial ; 
tous travaux de sous - traitances et de prestations de 
service ; le commerce sous toutes ses formes, l'import-
export, la vente de tout matériel, toutes marchandises, 
les plus diverses, et, généralement, de tous produits 
quelconques, sans exception, ainsi que la prestation et 
la fourniture de tous services. Et plus généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations civiles, commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, administratives, financières et 
autres de toute nature pouvant se rattacher directement 
ou indirectement audit objet. 

N° d’enregistrement : 131836 

GIE AND SOUXALI THIES 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702156 par GIE 
AND SOUXALI THIES, QUARTIER CENTRE 
COMMERCIAL MAME DIARRA, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce, recherche, études, 
conseils, audits et développement, assistance en 
gestion commerciale. 
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N° d’enregistrement : 131837 

HANDIJOB SARL 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702157 par 
HANDIJOB SARL, MBOUR QUARTIER THIOCE EST, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Import-export de produits et 
marchandises ; la formation et l'insertion de personne 
vivant avec un handicap ; la communication sous toutes 
ses formes : le commerce en général : l'immobilier sous 
toutes ses formes ; l'importation, l'exportation, le 
commerce, l'achat, la vente en gros, demi-gros, la 
représentation, la distribution, l'emmagasinage de tous 
produits et généralement toutes sortes de marchandises 
et matières premières de toutes provenances et de 
toutes natures ; l'installation et l'exploitation de tous 
complexes ou fonds de commerces liés aux activités 
sus énumérées ; et généralement comme conséquence 
de cet objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, financières ou 
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, 
de nature à favoriser son extension ou son 
développement. 

N° d’enregistrement : 131838 

AFRICA - ON - SARL 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702158 par AFRICA 
- ON - SARL, ROUTE NATIONALE EN FACE STATION 
OILIBYA, B?P? 287, MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger sous réserve de l'obtention des 
autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : l'exploitation des parcs de loisirs ; 
l'organisation d'événements (sportifs, festival, carnaval, 
spectacles ou autres) ; le transport touristique ; 
l'exploitation touristique ; l'exploitation de mailing et 
communication ; "et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
financières ou autres, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social ou susceptible d'en 
faciliter le développement ou l'extension." 

N° d’enregistrement : 131839 

AGRIVAGE SARL 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702159 par 
AGRIVAGE SARL, DIAKHAO ROUTE DE BASE PRES 
DE LA PHARMACIE DE LA CROIX, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : l'agriculture et le maraîchage 
sous toutes leurs formes, toutes activités connexes de 
production, de cueillette, de stockage, de 
transformation, de conditionnement de tous produits 
d'origine agricole, végétale et forestière en général ; 
l'importation, l'exportation, la distribution, la 

représentation, l'achat, la vente en gros, demi-gros, de 
tous produits d'origine agricole et généralement toutes 
sortes de marchandises, denrées et matières premières 
de toutes provenances ; l'exploitation de tout complexe 
agricole, avicole et pastoral ; l'élevage sous toutes ses 
formes, toutes activités connexes de conditionnement, 
de traitement, de conservation et de stockage de tous 
produits d'origine animale à l'état frais, vivant, congelé, 
salé ou séché ; l'embouche bovine, la production, la 
fabrication et la distribution d'aliments de volaille ; toutes 
activités afférentes au transport de marchandises, de 
bagages et de voyageurs par voie terrestre, maritime et 
aérienne ; le commerce et la commercialisation de 
toutes marchandises, les plus diverses, et, 
généralement, de tous produits quelconques, sans 
exception, ainsi que la prestation et la fourniture de tous 
services. Et plus généralement, toutes opérations 
financières, activités industrielles, civiles, commerciales, 
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés 
ou à tout objet similaire connexe ou complémentaire, 
susceptibles d'en faciliter l'extension directement ou 
indirectement ou le développement ainsi que la prise de 
participation dans toutes entreprises sénégalaises ou 
étrangères. 

N° d’enregistrement : 131840 

SENEGAL SOLAR INVEST SARL 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702160 par 
SENEGAL SOLAR INVEST SARL, DEPARTEMENT DE 
MBOUR-SALY CROISEMENT, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve en cas de 
besoin de l'obtention des autorisations nécessaires 
auprès des autorités compétentes : l'import - export de 
biens photovoltaïques ; l'importation et le 
dédouanement de marchandises de toute nature ; la 
production et le négoce de produits manufacturés, 
dédiés au développement durable au Sénégal et à 
l'étranger ; l'ingénierie technique et financière des 
projets sous tous ses aspects ; l'entreprise de négoce 
national et international (achat et vente) ; l'activité de 
transports routiers (notamment le service de transport 
de marchandises, et tous autres produits) ; le transport 
de personnes ; la location de véhicules pour le transport 
routier de personnes et de marchandises ; toutes 
activités ou opérations de transport de toute nature ; 
l'achat, la vente, la prise à bail, la 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 complémentaires dans des 
sociétés sénégalaises et étrangères ; la 
commercialisation d'espaces publicitaires. Et 
généralement, et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, financières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social, pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère civil 
de la société. 
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N° d’enregistrement : 131841 

BEAUTY HAIR SUARL 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702161 par BEAUTY 
HAIR SUARL, SALY PORTUDAL, Centre commercial 
HOLIDAY'S GALLERY, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : SALY. 
Genres d’activités : Toutes activités de coiffure, 
esthétique, onglerie, pédicure, manicure, soins de 
visage ; la création, l'acquisition et la gestion de salon 
de beauté ; toutes activités ou opérations d'achat-vente, 
etc. 

N° d’enregistrement : 131842 

DJAMIL LOGISTIQUE SUARL 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702162 par DJAMIL 
LOGISTIQUE SUARL, SALY TAPE EXTENSION 
(Mbour, Sénégal), parcelle numéro 453, MBOUR (SN). 
Lieu d’activités : DIOURBEL. 
Genres d’activités : Transport logistique, commerce 
général, transit, entreposage, import et export, 
prestation de services et divers. 

N° d’enregistrement : 131843 

PLATEFORM 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702163 par 
PLATEFORM, CITE SOFRACO VILLA NUMERO 155, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La durée de la société est fixée à 
quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter du jour de 
son immatriculation au Registre du Commerce et du 
Crédit Mobilier et elle a pour objet, tant au Sénégal qu'à 
l'étranger, et sous réserve le cas échéant de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : le transport national ou international de 
personnes publiques ou privées, et de marchandises de 
toutes origines ; la gestion, la promotion, l'intermédiation 
en matière immobilière ; le commerce sous toutes ses 
formes, l'importation, l'exportation et la vente de tout 
produit, de tout matériel, toutes marchandises, les plus 
diverses, ainsi que la prestation et la fourniture de tous 
services ; l'exécution de tous travaux de construction de 
bâtiments, de travaux publics et génie civil, de tous 
travaux en béton armé, de tous travaux 
d'assainissement, d'hydraulique et la facturation de ces 
travaux, et généralement l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits, 
matières et procédés se rapportant à la construction ; 
toutes activités de conseil, de consultation et toutes 
prestations dans les domaines juridique, comptable, 
fiscal et financier ; gestion des ressources humaines et 
placement de personnel ; toutes activités d'assurance, 
de transfert, de dépôt et de retrait d'argent ; toutes 
activités de prestation de service. Et plus généralement, 
toutes activités susceptibles de faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension des 
opérations suscitées. 

 

N° d’enregistrement : 131844 

MATY SEYE NDONG PRODUCTION 
SUARL 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702164 par MATY 
SEYE NDONG PRODUCTION SUARL, SALY 
CARREFOUR, THIES  (SN). 
Lieu d’activités : SALY. 
Genres d’activités : La production de glace ; la 
transformation de produits halieutiques ; toutes activités 
ou opérations de transport de toute nature ; l'agriculture 
; le commerce général ; etc. 

N° d’enregistrement : 131845 

GIE ARAKHMANE 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702165 par GIE 
ARAKHMANE, TIVAOUANE, COMMUNE DE 
MEOUANE, VILLAGE DE NGAHAM 2, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, maraichage, 
élevage, agriculture, aviculture, transport, transfert 
d'argent, quincaillerie, prestation de services, import-
export et multiservices. 

N° d’enregistrement : 131846 

G.I.E TACKOU LIGUEYE 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702166 par G.I.E 
TACKOU LIGUEYE, TIVAOUANE, COMMUNE DE 
TAIBA NDIAYE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, transport, 
prestation de services, agriculture, élevage, maraichage 
et aviculture. 

N° d’enregistrement : 131847 

SOCIETE NATIONALE 
D'AGRICULTURE DE PECHE ET 

D'ELEVAGE 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702167 par 
SOCIETE NATIONALE D'AGRICULTURE DE PECHE 
ET D'ELEVAGE, QUARTIER THIOCE EST VILLA N° 
998, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : L'agriculture ; la pêche ; l'élevage ; 
la promotion immobilière ; la gestion et l'administration 
de tout patrimoine immobilier ; toutes activités 
d'importation, d'exportation, d'achat, de vente, de 
distribution et de commercialisation en gros, demi-gros 
et détail de tous produits, denrée, marchandises, 
machines et matériels de toutes provenances et de 
toutes nature ; la commercialisation, la distribution de 
tous produits alimentaires et non alimentaires ; les 
échanges commerciaux, le partenariat commercial et la 
représentation ; la création, l'acquisition et l'exploitation 
de tous entrepôts et de tous établissements industriels 
et commerciaux en vue de l'achat, la vente de tous 
produits alimentaires et la fourniture de tous services. Et 
généralement comme conséquence de cet objet social, 
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toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, financières ou autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet ci-
dessus ou à tous objets similaires ou connexes, de 
nature à favoriser son extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 131848 

GIE DIABA DISTRIBUTION 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702168 par GIE 
DIABA DISTRIBUTION, QUARTIER FAHU, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transfert d'argent, prestation de services divers, conseils 
intermédiation et immobilier. 

N° d’enregistrement : 131849 

GIE YAYE FATOU 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702169 par GIE 
YAYE FATOU, TIVAOUANE, COMMUNE DE TAIBA 
NDIAYE, VILLAGE THIALLE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, embouche 
bovine et ovine, élevage, agriculture, aviculture, 
transport, prestation de services, import-export et 
multiservices. 

N° d’enregistrement : 131850 

G.I.E COLLECTIFS DES ARTISANS 
DE TIVAOUANE 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702170 par G.I.E 
COLLECTIFS DES ARTISANS DE TIVAOUANE, 
TIVAOUANE, QUARTIER COMMERCIAL EN FACE 
POLICE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Menuiserie bois, métallique, 
maçonnerie, couture, électricité, cordonnerie, bijouterie, 
commerce général, transport, transfert d'argent, 
agriculture, élevage, multiservices, embouche bovine et 
ovine. 

N° d’enregistrement : 131851 

AUTO EXTRA SARL 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702171 par AUTO 
EXTRA SARL, SALY CARREFOUR PARCELLE N° 
60/N ET 60/F, THIES (SN). 
Lieu d’activités : SALY. 
Genres d’activités : L'entretien, la réparation, le lavage, 
la vidange de véhicules automobiles ; l'achat et la vente 
de pièces mécaniques et de véhicules ; les travaux de 
carrosserie et de peinture, etc. 

N° d’enregistrement : 131852 

GIE RECTA & MBOUR 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702172 par GIE 
RECTA & MBOUR, MBOUR, QUARTIER ESCALE - 
GARAGE POSTE, THIES (SN). 

Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transport, commerce général, 
transaction immobilière, location et vente de béhicules, 
embouche bovine, transfert d'argent, import-export et 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 131853 

GIE WIRACKBADOU 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702173 par GIE 
WIRACKBADOU, COMMUNE DE DIENDER, VILLAGE 
DE THOR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, production 
horticoles et maraichères, commercialisation de produits 
horticoles et maraichers, aviculture et embouche. 

N° d’enregistrement : 131854 

EDILIZIA VERSUVIANA SENEGAL 
SARL 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702174 par 
EDILIZIA VERSUVIANA SENEGAL SARL, THIES 
(Sénégal) - Sur la route de Khombole, enface du camp 
des sapeurs pompiers, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : la fabrication, la 
commercialisation et la location de tous matériels et 
produits de construction ; l'exécution de tous travaux de 
construction de bâtiments et génie civil, de tous travaux 
en béton armé, de toutes entreprises de travaux publics 
; le concassage et la commercialisation de tout type de 
gravier et de sable ; toutes transactions immobilières 
notamment les promotions immobilières, la réalisation 
de lotissement ou de vente en l'état futur d'achèvement 
de biens immobiliers ; le commerce sous toutes ses 
formes, l'import-export, la vente de tout matériel 
notamment de meubles d'occasion, toutes 
marchandises, les plus diverses, et, généralement, de 
tous produits quelconques, sans exception, ainsi que la 
prestation et la fourniture de tous services ; toutes 
activités afférentes au transport routier de 
marchandises, d'hydrocarbures, de bagages et de 
voyageurs par voie terrestre, maritime et aérienne ; 
toutes activités de prestation de services. et plus 
généralement, toutes opérations financières, activités 
industrielles, civiles, commerciales, mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'un des objets spécifiés ou à tout objet 
similaire connexe ou complémentaire, susceptibles d'en 
faciliter l'extension directement ou indirectement ou le 
développement ainsi que la prise de participation dans 
toutes entreprises sénégalaises ou étrangères. 

N° d’enregistrement : 131855 

PAN AFRICA EQUIPEMENTS SARL 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702175 par PAN 
AFRICA EQUIPEMENTS SARL, POUT - 
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DEPARTEMENT DE THIES - LIEUDIT KEUR 
MOUSSA, SUR LA ROUTE NATIONALE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La durée de la société est fixée à 
quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter du jour de 
son immatriculation au Registre du Commerce et du 
Crédit Mobilier et elle 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, l'achat, la 
vente, la distribution, la représentation de toutes 
marques, la promotion de tous matériels et produits ; le 
commerce sous toutes ses formes ; la 
commercialisation de boissons gazeuses et d'eau 
minérale ; l'exploitation directe ou indirecte, notamment 
par l'entreprise de sociétés filiales, de tous domaines, 
établissements et sources d'eaux minérales, de tous 
commerces d'eaux minérales et boissons gazeuses et, 
plus généralement, de tous produits liquides, ainsi que 
toutes marques de fabrique et autres droits de propriété 
industrielle ; la participation, sous toutes formes, dans 
toutes entreprises et affaires ; la représentation de toute 
marque, enseigne ou fabrique, la prestation de services. 
Et plus généralement et comme conséquence de cet 
objet social, toutes opérations civiles, commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, administratives, 
financières et autres de toute nature pouvant se 
rattacher directement ou indirectement audit objet. 

N° d’enregistrement : 131856 

HORIZONS PLUS SUARL 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702176 par 
HORIZONS PLUS SUARL, MBOUR QUARTIER 
GRAND MBOUR, IMMEUBLE ALHADJI NDIOGOU 
FALL , LOTS N° 864 ET 865, THIES (SN). 
Lieu d’activités : SALY. 
Genres d’activités : La mise en place et l'exploitation 
d'une agence immobilière ; l'achat, la vente, la 
conception, la commercialisation d'immeubles ainsi que 
la construction ou la location de maisons, etc. 

N° d’enregistrement : 131857 

AFRICA GROUP TRADING  SARL. 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702177 par AFRICA 
GROUP TRADING  SARL., THIES (Sénégal) - Lieudit 
Escale, avanue Léopold Sédar SENGHOR, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : l'agriculture sous toutes ses 
formes, toutes activités connexes de production, de 
cueillette, de stockage, de transformation, de 
conditionnement de tous produits d'origine agricole, 
végétale et forestière en général ; l'importation, 
l'exportation, la distribution, la représentation, l'achat, la 
vente en gros, demi-gros, de tous produits d'origine 
agricole et généralement toutes sortes de 
marchandises, denrées et matières premières de toutes 
provenances ; l'élevage sous toutes ses formes, toutes 
activités connexes de conditionnement, de traitement, 

de conservation et de stockage de tous produits 
d'origine animale à l'état frais, vivant, congelé, salé ou 
séché ; l'embouche bovine, la production, la fabrication 
et la distribution d'aliments de volaille ; l'exploitation de 
tout complexe agricole, avicole et pastoral ; toutes 
activités connexes de conditionnement, de traitement, 
de conservation et de stockage de tous produits 
d'origine animale à l'état frais, vivant, congelé, salé ou 
séché ; le commerce sous toutes ses formes, la vente 
de tout matériel, toutes marchandises, les plus diverses 
et, généralement, de tous produits quelconques sans 
exception, ainsi que la prestation et la fourniture de tous 
services. Enfin plus généralement et comme 
conséquence de cet objet social, 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 le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 131858 

GIE LA SEYENNE 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702178 par GIE LA 
SEYENNE, QUARTIER TAKHIKAO, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, BTP, élevage, 
agriculture, aviculture, transport, multiservices, import-
export et immobilier. 

N° d’enregistrement : 131859 

GIE NANA NDIRAL 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702179 par GIE 
NANA NDIRAL, TIVAOUANE, COMMUNE DE DAROU 
KHOUDOSS, VILLAGE DE MBETETE II, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Production et commercialisation des 
produits agro forestiers, approvisionnement intrant et 
emballage, équipement des producteurs et matériels 
agro forestiers, transformation des produits agro 
forestiers. 

N° d’enregistrement : 131860 

GIE MAYE SAMBA RADIA 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702180 par GIE 
MAYE SAMBA RADIA, TIVAOUANE, COMMUNE DE 
DAROU KHOUDOSS, VILLAGE DE MBETETE II, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Production et commercialisation des 
produits agro forestiers, approvisionnement intrant et 
emballage, équipement des producteurs en matériels 
agro forestiers, transformation des produits agro 
forestiers. 
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N° d’enregistrement : 131861 

G.I.E UNION DES PRODUCTEURS 
MARAICHERS DE MBALLING 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702181 par G.I.E 
UNION DES PRODUCTEURS MARAICHERS DE 
MBALLING, MBOUR, COMMUNE DE MALICOUNDA, 
VILLAGE DE MBALLING, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Maraichage et commerce général. 

N° d’enregistrement : 131862 

GIE KEUR KHALY SARATA 
TIVAOUANE 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702182 par GIE 
KEUR KHALY SARATA TIVAOUANE, TIVAOUANE 
VILLAGE DE KEUR KHALY SARATA, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agro pastoral, commerce général, 
transport et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 131863 

SOCIETE MAROCAINE DE 
DEVELOPPEMENT AGRICOLE 

SARL 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702183 par 
SOCIETE MAROCAINE DE DEVELOPPEMENT 
AGRICOLE SARL, CITE FAYOU, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : l'exploitation et la gestion de terrains 
agricoles ; l'import - export ; le négoce ; le transport 
national et international ; la commercialisation et la 
distribution de matériels agricoles de tous genres ; la 
formation, le conseil, l'équipement et la fourniture de 
matière agricoles ; la commercialisation et la distribution 
de véhicules utilitaires, de transports et motocycles ; 
l'étude et la réalisation de projets d'irrigation ; 
l'aménagement agricole et des espaces verts ; la 
commercialisation et la distribution de semences, 
engrais, produits phytosanitaires et outillages agricoles ; 
la commercialisation et la distribution d'uniformes et 
matériel de sécurité et d'hygiène agricole ; la 
commercialisation et distribution de tous genres de 
matériel d'élevage des animaux ; la prise de 
participation directe ou indirecte dans toutes les 
sociétés ou entreprises ayant un objet similaire ou 
analogue, par voie de création de société nouvelle, 
apport, souscription, achat de titres ou de droits 
sociaux, opérations et entreprises ayant un objet 
similaires ou annexe. 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 : 131864 

G.I.E DJIKE TRADING 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702184 par G.I.E 
DJIKE TRADING, MBOUR, COMMUNE DE 
M%ALICOUNDA, VILLAGE DE MBALLING, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général et import-export. 

N° d’enregistrement : 131865 

GIE BUSINESS PRO 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702185 par GIE 
BUSINESS PRO, QUARTIER CARRIERE DIXIEME, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Formation, commerce général, 
élevage, agriculture, prestation de services et import-
export. 

N° d’enregistrement : 131866 

LPT GROUPE SARL 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702186 par LPT 
GROUPE SARL, LIEUDIT SOFRACO RUE AS - 04 
VILLA N° 123, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La durée de la société est fixée à 
quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter du jour de 
son immatriculation au Registre du Commerce et du 
Crédit Mobilier et elle a pour objet, tant au Sénégal qu'à 
l'étranger, et sous réserve le cas échéant de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : le commerce sous toutes ses formes, la 
vente de tout matériel, toutes marchandises, les plus 
diverses, et, généralement, de tous produits 
quelconques, sans exception, ainsi que la prestation et 
la fourniture de tous services ; l'extraction des minerais, 
des calcaires, des sables et, en général, l'exploitation 
des mines et carrières de toute nature ; l'achat, 
l'obtention, la concession, la vente, la cession totale ou 
partielle, temporaire ou définitive, de tous brevets ou 
licences se rapportant à l'objet ci-dessus ; l'achat, la 
vente et la gestion de tous immeubles et droits 
immobiliers ; l'exploitation de ces immeubles, leur mise 
en valeur, soit au moyen de constructions, soit de toute 
autre manière ; toutes transactions immobilières 
notamment les promotions immobilières, la réalisation 
de lotissement, la viabilisation de terrains et tous 
travaux de voirie et réseaux divers ou de vente en l'état 
futur d'achèvement de biens immobiliers ; toutes 
activités ou opérations d'importation, d'exportation, de 
distribution de tous biens et produits. Et plus 
généralement, toutes activités susceptibles de faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension des 
opérations suscitées. 
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N° d’enregistrement : 131867 

G.I.E PRODUCTEURS DE TOUBA 
NDIYAE 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702187 par G.I.E 
PRODUCTEURS DE TOUBA NDIYAE, TIVAOUANE, 
COMMUNE DE DAROU KHOUDOSS, VILLAGE DE 
TOUBA NDIYAE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
transport et environnement. 

N° d’enregistrement : 131868 

WARERBLUE SENEGAL SARL 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702188 par 
WARERBLUE SENEGAL SARL, MBIRDIAM (THIES 
SENEGAL) route N 2, COMMUNE DE KEUR MOUSSA, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : SALY. 
Genres d’activités : Toutes activités de cessionnaire-
exploitant et distributeur exclusif pour le compte du 
"GROUPE AGUABLUE", de tous système de traitement 
d'eau et de production d'énergies renouvelables ; etc. 

N° d’enregistrement : 131869 

TECHNICHS - PLUS - SARL 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702189 par 
TECHNICHS - PLUS - SARL, SALY AERODROME 
MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Travaux génie civil, travaux 
hydraulique, assainissement, travaux électro-
mécanique, étude et réalisation technique. ... 

N° d’enregistrement : 131870 

G.I.E BOKK JOM DE MARENE 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702190 par G.I.E 
BOKK JOM DE MARENE, TIVAOUANE, COMMUNE 
DE DAROU KHOUDOSS, VILLAGE DE SAO, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
transport et environnement. 

N° d’enregistrement : 131871 

G.I.E BOKK YAAKAAR 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702191 par G.I.E 
BOKK YAAKAAR, TIVAOUANE, COMMUNE DE 
DAROU KHOUDOSS, VILLAGE DE SAO, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
transport et formation. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 131872 

GIE ZAHRA CONSULTING 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702192 par GIE 
ZAHRA CONSULTING, QUARTIER CARRIERE EN 
FACE SERVICE AGRICULTURE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Etude de projets, assistance en 
gestion des entreprises, assistance en comptabilité, 
recherche en financement, assurance, transfert 
d'argent, import-export, commerce général et prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 131873 

GIE BINATOU 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702193 par GIE 
BINATOU, KEUR MBAYE DIAKHATE APRES 
DIASSAP LOT N° 37, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, activités 
agricoles et pastorales et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 131874 

SANAXOOR - TRANSPORT 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702194 par 
SANAXOOR - TRANSPORT, TIVAOUANE COMMUNE 
DE PIRE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : transport, manutention, prestation 
de services, location de voitures et divers. 

N° d’enregistrement : 131875 

TAMBA - RIHANE SYNERGIE 
SANTE ENVIRONNEMENT - SARL 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702195 par TAMBA 
- RIHANE SYNERGIE SANTE ENVIRONNEMENT - 
SARL, SANTHIABA, NGAPAROU, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : L'accueil de personnes ou groupes 
de personnes pour : séjour de bien-être et de détente, 
soins de thalassothérapie ; les conseils diététiques ; 
l'initiation à la connaissance des plantes aromatiques et 
médicinales ; la production de modèles d'alicaments ; 
l'information et la formation à la maitrise des systèmes 
de production écologiques ; formation sur les vertus des 
algues marines et leurs utilisations ; l'assistance et la 
formation s'y rapportant ; le commerce en général ; 
l'importation, l'exportation, le commerce, l'achat, la 
vente en gros, demi-gros, la représentation, la 
distribution, l'emmagasinage, le stockage la 
consignation de tous produits cosmétiques, 
phytosanitaires, et alimentaire et généralement toutes 
sortes de marchandises et matières premières de toutes 
provenances et de toutes natures ; toutes activités liées 
à l'esthétique et à la diététique; l'exploitation de tous 
réseaux de distribution de produits de beauté et dérivés 
; toutes prestations de services ; "et généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
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immobilières, financières ou autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social ou 
susceptible d'en faciliter le développement ou 
l'extension." 

N° d’enregistrement : 131876 

SOCIETE ESPACE VERT  "S.E.V. 
SARL" 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702196 par 
SOCIETE ESPACE VERT  "S.E.V. SARL", DOMAINE 
DES ORANGERS, MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Le jardinage ; l'horticulture ; le 
maraîchage ; l'aménagement et l'entretien de pelouse et 
piscine ; l'élevage. et généralement comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
financières ou autres, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet ci-dessus ou à tous objets 
similaires ou connexes, de nature à favoriser son 
extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 131877 

GIE TAKHAOU BEER AK LIKA 
WEUR 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702197 par GIE 
TAKHAOU BEER AK LIKA WEUR, COMMUNE DE 
KAYAR, VILLAGE DE BEER, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, agro foresterie, élevage, 
pêche et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 131878 

GIE BOOK GUEM - GUEM 

Dép. le 14/07/2016 sous le n° 5201702198 par GIE 
BOOK GUEM - GUEM, QUARTIER PARCELLES 
ASSAINIES UNITE 2, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, prestation de 
services, élevage, import-export, transport, agriculture, 
aviculture, restauration et formation. 

N° d’enregistrement : 131879 

GIE SAFINATOUL AMANE MBOUR 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702199 par GIE 
SAFINATOUL AMANE MBOUR, QUARTIER ESCALE, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Prestation de services, cablage, 
commerce général, import-export, pêche, aviculture, 
transport et transfert d'argent. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 131880 

G.I.E LE DOMAINE DE WARANG 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702200 par G.I.E LE 
DOMAINE DE WARANG, MBOUR, WARANG, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Réalisation, exploitation et gestion 
de structures touristiques ; transport terrestre, aérien, 
maritime et fluviaux ; import-export de biens matériels, 
de consommation et d'industries diverses ; activités de 
transit et de commerce international ; création et gestion 
d'unités agricoles et halieutiques. 

N° d’enregistrement : 131881 

GEOTEC - SARL 

Dép. le 14/07/2016 sous le n° 5201702201 par 
GEOTEC - SARL, LOTS N° 372 & 372 BIS, SALY 
PORTUDAL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La cartographie et levés 
topographiques ; le génie de l'arpentage ; les conseils et 
assistance sur place ; le calcul des quantités relevées 
pour la facturation ; la gestion des données 
contractuelles et suivi des chantiers ; tous travaux 
relatifs aux services énoncés ci-dessus ; la réalisation 
de projets et travaux routiers, ponts, tunnels, 
constructions civiles et autres voies ferrées, barrages, 
aéroports, ouvrages en mer, bathymétrie, etc.; la 
coordination, les conseils, le commissionnement, la 
gestion de toutes opérations en rapport avec les travaux 
et services précités ; le négoce, la représentation, 
l'importation et l'exportation de tous produits destinés et 
en relation avec les travaux et services précités ; toutes 
entreprise de sous-traitance dans les travaux et 
services précités ; l'achat, la vente, le revente, la 
location, la transformation, l'aménagement, la 
rénovation et la gestion pour compte propre ou compte 
tiers de tous bien immeubles et meubles ; la mise en 
valeur de tous biens immobiliers et notamment la 
création de lotissements et développement de ceux-ci ; 
l'activité d'intermédiaire commercial dans toutes les 
activités non réglementées à ce jour ; la société pourra 
accomplir tant au Sénégal qu'à l'étranger des opérations 
civiles, industrielles ou commerciales, immobilières ou 
mobilières se rattachant directement ou indirectement, 
en tout ou en partie à l'une ou l'autre branche de son 
objet ou qui seraient de nature à en développer ou à en 
faciliter la réalisation ; la société peut s'intéresser par 
voie d'apport, de fusion, de souscription, de 
participation, d'intervention financière ou autrement à 
toutes sociétés ou entreprises ayant un objet similaire 
ou connexe au sien ou dont l'objet est de nature à 
faciliter même indirectement la réalisation du sien ; la 
société pourra de même conclure toutes conventions de 
collaboration, de rationalisation, d'association ou autre 
avec de telles sociétés ou entreprises; "et généralement 
et comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, financières ou autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social ou 
susceptible d'en faciliter le développement ou 
l'extension". 
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N° d’enregistrement : 131882 

GIE ASKANOU DIOMENE 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702202 par GIE 
ASKANOU DIOMENE, COMMUNE DE POPENGUINE 
NDAYANE QUARTIER THIOTHIE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Pêche ; commerce général ; 
artisanat ; élevage -agriculture ; aviculture ; transport ; 
multiservices ; import-export -maraichage ; embouche 
bovine ; transfert d'argent. 

N° d’enregistrement : 131883 

PEKOS BRICKS SARL 

Dép. le 14/07/2016 sous le n° 5201702203 par PEKOS 
BRICKS SARL, SINDIA SUR LA ROUTE NATIONALE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La fabrication de briques ; et la 
vente de briques. Et généralement comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
financières ou autres, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet ci-dessus ou à tous objets 
similaires ou connexes, de nature à favoriser son 
extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 131884 

G.I.E CHEFS DE VILLAGE DE 
KOUL 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702204 par G.I.E 
CHEFS DE VILLAGE DE KOUL, TIVAOUANE, 
COMMUNE DE KOUL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, élevage, agriculture, aviculture, teinture, vente 
d'aliments de détails. 

N° d’enregistrement : 131885 

SUNU GLACE BI - SARL 

Dép. le 14/07/2016 sous le n° 5201702205 par SUNU 
GLACE BI - SARL, QUARTIER AFDAYE - JOAL B.P. 
30, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La fabrication, la distribution et la 
commercialisation de glace ; l'importation, l'exportation, 
le commerce, l'achat, la vente en gros, demi-gros, la 
représentation, l'emmagasinage la distribution de tous 
produits glacés et de tous éléments se rapportant à ces 
produits; l'installation et l'exploitation de tous complexes 
ou fonds de commerces liés aux activités sus 
énumérées ; le commerce général. Et généralement 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, financières ou autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet ci-dessus ou à 
tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser 
son extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 131886 

GIE LO ET FRERES 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702206 par GIE LO 
ET FRERES, MBOUR, COMMUNE DE SOMONE, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, import-export, courtage, assurance, assurance, 
transport sous toutes ses formes, location de voitures et 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 131887 

G.I.E TAKKOU LIGUEYE SAO 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702207 par G.I.E 
TAKKOU LIGUEYE SAO, TIVAOUANE, COMMUNE DE 
DAROU KHOUDOSS VILLAGE DE SAO, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agro pastoral, commerce général, 
import-export, agriculture, maraichage, élevage, 
embouche bovine et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 131888 

ETS WAKEUR SERIGNE 
MOUHAMADOU DIARRA DIOP 

SARL 

Dép. le 14/07/2016 sous le n° 5201702208 par ETS 
WAKEUR SERIGNE MOUHAMADOU DIARRA DIOP 
SARL, QUARTIER COMMERCIAL, MARCHE 
CENTRAL, CANTINE 08, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : le commerce sous toutes ses 
formes, l'importation, l'exportation et la 
commercialisation de toutes marchandises, les plus 
diverses, et, généralement, de tous produits 
quelconques, sans exception ; toutes activités 
afférentes au transport routier de marchandises, 
d'hydrocarbures, de bagages et de voyageurs par voie 
terrestre, maritime et aérienne ; toutes opérations de 
location de véhicules, d'équipements et d'outillages 
industriels ;'achat, la vente et la gestion de tous 
immeubles et droits immobiliers ; l'exploitation de ces 
immeubles, leur mise en valeur, soit au moyen de 
constructions, soit de toute autre manière ; toutes 
transactions immobilières notamment les promotions 
immobilières, la réalisation de lotissement ou de vente 
en l'état futur d'achèvement de biens immobiliers ; la 
souscription d'emprunts destinés au financement de 
l'acquisition de biens immobiliers ou de valorisation et 
d'amélioration de ces biens ; l'activité de prestations de 
services à caractère commercial, notamment, la mise à 
disposition de tiers, d'équipes commerciales, 
l'assistance commerciale pour le compte de tiers. Et 
plus généralement, toutes opérations financières, 
activités industrielles, civiles, commerciales, mobilières 
ou immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'un des objets spécifiés ou à tout objet 
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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 : 131889 

SOCODA - BTP & CO SARL 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702209 par 
SOCODA - BTP & CO SARL, COMMUNE DE MBOUR, 
ROUTE DE L'HÔPITAL, PRES DE L'AGENCE DE LA 
B.I.C.I.S DE MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : BATIMENT : tous travaux de génie 
civil et travaux publics; réalisation de pistes et routes ; la 
voirie, l'hygiène et l'assainissement ; toutes opérations 
de démolition ;le terrassement ;la viabilisation ; la 
topographie ; etude de faisabilité ;etude de marchés. 
PATRIMOINE : la promotion immobilière sous toutes 
ses formes ; la gestion et l'administration de tous 
patrimoines immobiliers ; toux travaux liés à la finition 
d'un bâtiment : peinture, étanchéité, pose de carreaux et 
sanitaires, plomberie, électricité, menuiserie (bois et 
aluminium) etc. ; la décoration intérieure et extérieure 
de bâtiments ; le conseil et la réalisation pour tous 
ouvrages immobiliers ;la rénovation, la transformation et 
la restauration de tous bâtiments ; l'acquisition de tous 
terrains ou immeubles bâtis, la démolition de 
constructions existantes, l'édification de toutes 
constructions, la division desdits terrains et 
constructions nouvelles préalablement à leur aliénation ; 
expertise immobilière ; la gestion de locaux de toutes 
sortes ; toutes activités de marchand de biens, 
d'exploitation d'agences immobilières, d'administrateur 
de biens immobiliers ; le syndic de copropriété ; toutes 
prestations de services liées à l'immobilier. SERVICES : 
assurances ; sécurité ; la représentation commerciale ; 
la consultance sous toutes ses formes ; toutes 
opérations de distribution la restauration sous toutes 
ses formes ; la promotion de la communication 
événementielle ; l'organisation d'événements sous 
forme de salon, congrès, festival, convention, soirée 
festive, cocktail, remise de prix, concert, festival, 
séminaire, exposition, camping centre de vacances, 
tables rondes etc. ; toutes prestations de services. 
COMMERCE : le commerce en général ; l'importation, 
l'exportation, le commerce, l'achat, la vente en gros, 
demi-gros, la représentation, l'approvisionnement, la 
distribution, l'emmagasinage, le stockage la 
consignation et l'emballage de tous produits et matières 
premières de toutes provenances et de toutes natures ; 
la participation 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 souscription ou achat de titres ou 
droits sociaux, fusion, association en participation ou 
groupement d'intérêts économiques .../// 

N° d’enregistrement : 131890 

GIE AND DEFAR NGAPAROU 

Dép. le 15/07/2016 sous le n° 5201702210 par GIE 
AND DEFAR NGAPAROU, MBOUR, COMMUNE DE 
NGAPAROU, quai de peche, THIES (SN). 

Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Exploitation ouvrages destinés à la 
promotion des activités de pêche ; promotion des 
initiatives de cogestion des pêcheries ; assainissement 
et protection de l'environnement ; amélioration et 
valorisation des produits de la pêche. 

N° d’enregistrement : 131891 

G.I.E NDAW ET FRERES 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702211 par G.I.E 
NDAW ET FRERES, TIVAOUANE, COMMUNE DE 
MBORO QUARTIER ABOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Mécanique générale, commerce 
générale, prestation de services, élevage, transport, 
import-export, agriculture, aviculture, restauration et 
quincaillerie. 

N° d’enregistrement : 131892 

AFRICA PROPERTY INVESTMENT 
SARL 

Dép. le 15/07/2016 sous le n° 5201702212 par AFRICA 
PROPERTY INVESTMENT SARL, SOMONE, B.P. 340 
NGAPAROU DEPARTEMENT DE MBOUR, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve, en cas de 
besoin, de l'obtention des autorisations nécessaires 
auprès des autorités compétentes : l'immobilier en 
général ; transaction immobilière ; conseil en promotion 
immobilière sous toutes ses formes ; conseil en gestion 
et l'administration de tout patrimoine immobilier ; l'étude 
de marché dans l'immobilier; conseil dans la propriété, 
l'administration et l'exploitation par bail, location ou 
autrement de tous immeubles bâtis ou non, achevés ou 
non, en construction ou à construire; conseil dans 
l'acquisition de terrains à lotir, leur viabilisation et leur 
commercialisation, la construction d'immeubles à usage 
commercial, de résidences secondaires ou principale, 
industriel ou de bureaux ; supervision de travaux de 
mise en valeur ainsi que leur entretien par tous travaux, 
quel que soit leur destination ; conseil en management. 
Et généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, financières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social, pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère civil 
de la société. 

N° d’enregistrement : 131893 

G.I.E LES CHAUFFEURS DE 
REFERENCE 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702213 par G.I.E 
LES CHAUFFEURS DE REFERENCE, THIES, 
QUARTIER DIAMAGUENE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Auto école, location voitures, 
formation, étude et conseils, insertion de jeunes, 
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transport, import-export, prestation de services et 
divers. 

N° d’enregistrement : 131894 

G.I.E TOUBA ROOF 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702214 par G.I.E 
TOUBA ROOF, THIES, QUARTIER MBOUR 1, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, tranformation 
de produits agricoles, commerce général, import-export, 
transport, construction bâtiment et prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 131895 

G.I.E GINDIKU 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702215 par G.I.E 
GINDIKU, THIES, QUARTIER DIAMAGUENE, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
général, import-export, courtage, aviculture, location de 
voiture et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 131896 

GIE PANDOK DES PRODUCTEURS 
AGRICOLES DE PAMBAL 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702216 par GIE 
PANDOK DES PRODUCTEURS AGRICOLES DE 
PAMBAL, TIVAOUANE, COMMUNE DE PAMBAL, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, maraichage, 
élevage, agriculture, aviculture, transport, transfert 
d'argent, embouche bovine, import-export et prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 131897 

G.I.E LAYE AND FAMILY 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702217 par G.I.E 
LAYE AND FAMILY, THIES, COMMUNE DE CAYAR 
QUARTIER PENTH, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Mareyage, pêche, commerce 
général, agriculture, import-export, prestation de 
services, aviculture, embouche bovine et transport. 

N° d’enregistrement : 131898 

GIE MBAYE ET FILS 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702218 par GIE 
MBAYE ET FILS, MBOUR QUARTIER GRAND 
MBOUR VILLA N° 133, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, exploitation de 
produits locaux, gardiennage, élevage, agriculture, 
mareyage, prestation artistique, tourisme et import-
export. 

N° d’enregistrement : 131899 

CONNECTING POTENTIELLES 
GROUP SARL 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702219 par 
CONNECTING POTENTIELLES GROUP SARL, 
CARRIERE VILLA NUMERO 09, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Centre de ressources pensé au 
féminin ; conseils, formation, événementiel, 
sensibilisation à l'entreprenariat, valorisation de 
l'entreprenariat, espace coworking, showroom, 
hébergement en résidence ou éphémère, 
communication, networking. Et 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 : 131900 

SOCIETE AFRICAINE DE 
SERVICES SARL 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702220 par 
SOCIETE AFRICAINE DE SERVICES SARL, MBORO 
(Sénégal) - Lieudit Darou khoudoss, à côté du Lycée de 
Taïba ICS - MBORO, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des, 
autorités compétentes .L'intérim sous toutes ses formes, 
pour le compte d'entreprises publiques, privées et 
parapubliques ; la mise à disposition de manœuvres, 
d'ouvriers, de personnel administratif, comptable, 
financier ; le conseil, la formation et l'accompagnement 
dans tous les domaines notamment les activités de 
conseil en affaires, d'études et de prestations de 
services, de gestion ou de formation ; toutes activités 
afférentes au transport routier de marchandises, 
d'hydrocarbures, de bagages et de voyageurs par voie 
terrestre, maritime et aérienne ; toutes activités de 
manutention et de trading ; le commerce et la 
commercialisation de toutes marchandises, les plus 
diverses, et, généralement, de tous produits 
quelconques, sans exception, ainsi que la prestation et 
la fourniture de tous services ; la fabrication, le 
montage, la transformation, la vente de tout élément 
préfabriqué nécessaire à la construction ; toutes 
opérations en matière de maintenance industrielle ; 
toutes opérations de location de véhicules, 
d'équipements et d'outillages industriels ; l'exécution de 
tous travaux de construction industrielle, de bâtiments et 
génie civil, de tous travaux en béton armé, de toutes 
entreprises de travaux publics. Et plus généralement, 
toutes opérations financières, activités industrielles, 
civiles, commerciales, mobilières ou immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un 
des objets spécifiés ou à tout objet similaire connexe ou 
complémentaire, susceptibles d'en faciliter l'extension 
directement ou indirectement ou le développement ainsi 
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que la prise de participation dans toutes entreprises 
sénégalaises ou étrangères. 

N° d’enregistrement : 131901 

GIE SIRA FALL 

Dép. le 15/07/2016 sous le n° 5201702221 par GIE 
SIRA FALL, QUARTIER DIAKHAO KANDA, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Maçonnage, mécanique et 
nettoyage. 

N° d’enregistrement : 131902 

GIE BOOK TAKHAWAY 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702222 par GIE 
BOOK TAKHAWAY, TIVAOUANE COMMUNE DE 
DAROU KHOUDOSS QUARTIER DIOGO, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Maçonnerie, BTP, électricité en 
froid, aviculture, commerce général, transport, transfert 
d'argent, agriculture, maintenance, location et vente de 
matériels. 

N° d’enregistrement : 131903 

LES PÊCHERIES DU CAYOR SARL 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702223 par LES 
PÊCHERIES DU CAYOR SARL, THIES, Lieudit Grand 
Stading, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : toutes activités afférentes à la 
pêche ; l'importation et la location de voitures et 
véhicules frigorifiques ; l'étude, le montage, la 
fabrication, la vente, la réparation, et la maintenance de 
tous équipements, installations et matériels de 
réfrigérations, de conditionnement d'air, d'isolation 
thermique, de chambres froide ; la congélation de tous 
produits de mer, la transformation, l'exportation, 
l'entreposage, le conditionnement, le transport, et la 
commercialisation, de produits halieutiques, 
d'équipements, matériel et accessoires de pêche ; 
l'achat, la vente, la location, la gérance, la gérance de 
bateaux divers, d'engins utilitaires en mer ou sur le quai 
; consignation, manutention, représentation Transit 
(assistance maritime) commercialisation, de tous 
produits de mer et achat ; la production, la 
transformation et la commercialisation de tous produits 
de la mer, agricoles et alimentaires ; toutes activités 
afférentes à la cession, l'armement, la gestion, la prise 
ou la mise en location de tous navires, pirogues, 
bateaux et matériels de pêche ; toutes les opérations 
afférentes à la gestion de fabrique alimentaire, la 
production et la vente de glace ; le traitement, la 
conservation, le conditionnement, la préparation, la 
transformation, la consignation et l'emmagasinage de 
produits alimentaires. Et plus généralement, toutes 
opérations financières, activités industrielles, civiles, 
commerciales, mobilières ou immobilières pouvant se 

rattacher directement ou indirectement à l'un des objets 
spécifiés ou à tout objet similaire connexe ou 
complémentaire, susceptibles d'en faciliter l'extension 
directement ou indirectement ou le développement ainsi 
que la prise de participation dans toutes entreprises 
sénégalaises ou étrangères. 

N° d’enregistrement : 131904 

GIE GROUPEMENT LEKH 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702224 par GIE 
GROUPEMENT LEKH, MBETETE II, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Production et commercialisation des 
produits agro-forestier, approvisionnement ( achat 
vente), intrants et emballage agro-forestier, équipement 
de producteur en matériel agro-forestier, transformation 
de productions agro-forestiers. 

N° d’enregistrement : 131905 

GIE ALHAMDOULILAHI 
COMPAGNIE 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702226 par GIE 
ALHAMDOULILAHI COMPAGNIE, SALY PORTUDAL, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : BTP, commerce général, import-
export, aviculture, élevage, transfert d'argent, nettoyage 
et entretien bureautique, quincaillerie, maraichage, 
agriculture et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 131906 

GIE SAFINATOUL AMANE THIES 
NORD 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702227 par GIE 
SAFINATOUL AMANE THIES NORD, , THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Télévision par cable-
communication-services, télésurveillance, commerce 
général, import-export, BTP, soudure métallique, 
mécanique, agriculture, élevage, prestation de services, 
production de spectacle, évènementiel, transport, 
industrielle, production et mercerie. 

N° d’enregistrement : 131907 

TOUBA HOLDING SARL 

Dép. le 18/07/2016 sous le n° 5201702228 par TOUBA 
HOLDING SARL, QUARTIER ESCALE IMMEUBLE 
NDIOL SAMB, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Le transport sous toutes ses formes 
; l'exploitation de circuits touristiques ; l'agence de 
voyage et de tourisme ; l'agence de location de voitures 
; l'importation, l'exportation, le commerce, l'achat, la 
vente en gros, demi-gros, la représentation, la 
distribution, l'emmagasinage de tous produits et 
généralement toutes sortes de marchandises et 
matières premières de toutes provenances et de toutes 
natures ; l'installation et l'exploitation de tous complexes 
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ou fonds de commerces liés aux activités sus 
énumérées ; l'exploitation de boulangerie. Et 
généralement comme conséquence de cet objet social, 
toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, financières ou autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet ci-
dessus ou à tous objets similaires ou connexes, de 
nature à favoriser son extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 131908 

GIE ALBOURAKH 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702229 par GIE 
ALBOURAKH, QUARTIER DVF AVENUE AYNINA FAL, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Cablo-distributeur, multiservices, 
commerce général, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 131909 

TILOUZO INTERNATIONAL SUARL 

Dép. le 26/06/2016 sous le n° 5201702230 par 
TILOUZO INTERNATIONAL SUARL, NGAPAROU, BP-
1 SALY, THIES (SN). 
Lieu d’activités : SALY. 
Genres d’activités : La conception, la fabrication de 
lunettes optiques et accessoires, la commercialisation 
des produits optiques tant sur le marché intérieur qu'à 
l'export, etc. 

N° d’enregistrement : 131910 

GIE PROMO INVEST 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702231 par GIE 
PROMO INVEST, AVENUE AMADOU GNAGNA SOW, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : L'assainissement et les prestations 
annexes ; la restauration et les prestations annexes- la 
fourniture de matériels divers, d'objets, de jouets et de 
cadeaux ; l'organisation d'évènements- toutes 
prestations de services ; la prise de crédit ou autres 
forme de financement tendant à générer des revenus 
pour le groupement. 

N° d’enregistrement : 131911 

FEA SARL 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702232 par FEA 
SARL, SANDIARA, THIES (SN). 
Lieu d’activités : SALY. 
Genres d’activités : Toutes activités manufacturières ; 
toutes activités industrielles ; l'import-export ; toutes 
activités de Consultation et de Formation ; la 
maintenance d'équipements Industriels ; etc. 

N° d’enregistrement : 131912 

G.I.E SOPE SERIGNE FALLOU 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702233 par G.I.E 
SOPE SERIGNE FALLOU, TIVAOUANE, COMMUNE 

DE MERINA DAKAHRA VILLAGE DE SANTHE 
NDIANKHANG, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transformation des fruits, légumes 
et céréales locales, agriculture, élevage, commerce 
général, import-export. 

N° d’enregistrement : 131913 

LA VELA SARL 

Dép. le 23/06/2016 sous le n° 5201702234 par LA 
VELA SARL, DEPARTEMENT DE MBOUR, 
COMMUNE DE SALY PORTUGAL, 248, ROUTE DU 
GOLF PRES TERRAIN DE FOOT, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La restauration sous toutes ses 
formes ; l'exploitation de sandwicherie, snack et fast-
food ;la confection de tapas : mini brochettes, tartines, 
petits cakes, canapés, croquettes, feuilletés, amuse-
gueule, etc. ; l'exploitation de discothèque, bar - 
restaurant - traiteur ; l'exploitation d'un complexe 
brasserie - bar et cave à vin ; l'exploitation d'un débit de 
boissons diverses ; la composition de cocktails divers ; 
la gastronomie ; l'organisation d'un service après-vente : 
emballage, à emporter ou livraison à domicile ; la 
promotion de la communication événementielle ; 
l'organisation d'événements sous forme de salon, 
congrès, festival, convention, soirée festive, cocktail, 
remise de prix, concert, festival, séminaire, exposition, 
camping centre de vacances, tables rondes etc. ; le 
commerce en général ; l'import-export ; l'importation, 
l'exportation, le commerce, l'achat, la vente en gros, 
demi-gros, la représentation, l'approvisionnement, la 
distribution, l'emmagasinage, le stockage la 
consignation et l'emballage de tous produits et matières 
premières de toutes provenances et de toutes natures ; 
le transport sous toutes ses formes ; l'organisation de 
voyages et d'excursions de toutes natures ; l'exploitation 
de circuits touristiques ;l'achat, la vente et la location de 
véhicules de tous genres ; la location de voiture avec ou 
sans chauffeur ;l'importation, l'exportation, la vente, la 
location, l'achat de toutes marques de véhicules ;la 
promotion immobilière sous toutes ses formes ; 
l'acquisition de tous terrains ou immeubles bâtis, la 
démolition de constructions existantes, l'édification de 
toutes constructions, la division desdits terrains et 
constructions nouvelles préalablement à leur aliénation ; 
la participation 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 souscription ou achat de titres ou 
droits sociaux, fusion, association en participation ou 
groupement d'intérêts économiques. 

N° d’enregistrement : 131914 

SERVICE COMMUNICATION SARL 
" SERCOM SARL " 

Dép. le 23/06/2016 sous le n° 5201702235 par 
SERVICE COMMUNICATION SARL " SERCOM SARL 
", QUARTIER MBOUR TOUCOULEUR, KM 1 ROUTE 
DE JOAL MBOUR, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
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Genres d’activités : La communication sous toutes ses 
formes ; la publicité ; l'événementiel : conseils et 
intermédiations ; études de projets ; prestations 
diverses. Et généralement comme conséquence de cet 
objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, financières ou 
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, 
de nature à favoriser son extension ou son 
développement 

N° d’enregistrement : 131915 

G.I.E DEMBAGUEYE 

Dép. le 23/06/2016 sous le n° 5201702236 par G.I.E 
DEMBAGUEYE, THIES, QUARTIER KAOSSARA 
FALL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, élevage, 
agriculture, agro forestière, aviculture, maraichage, 
multiservices, transport, import-export, transfert d'argent 
et prestation de services. 

N° d’enregistrement : 131916 

G.I.E M.S. BUSINESS SERVICE 

Dép. le 23/06/2016 sous le n° 5201702237 par G.I.E 
M.S. BUSINESS SERVICE, TIVAOUANE, COMMUNE 
DE MBORO QUARTIER CITE MBAYE - MBAYE, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Nettoyage, vente de matériels 
électroménagers, fourniture de matériels de bureau, 
décorations, prestation de services, location 
compresseur, import-export et agriculture. 

N° d’enregistrement : 131917 

GIE ELAN EVENTS 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702238 par GIE 
ELAN EVENTS, AVENUE AMADOU BARRO 
NDIEUGUENE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
concession commerciale, de prestation de service, de 
commerce de gros, demi gros, détail de toutes 
marchandises, produits, denrées ou outils ; la 
restauration et les prestations annexes ;  la fourniture de 
matériels divers, d'objets, de jouets et de cadeaux ; la 
fourniture d'équipements ; la voirie et l'assainissement ; 
le bâtiment et les travaux publics(BTP) ; la prise de 
crédit ou autres forme de financement tendant à 
générer des revenus pour le groupement. 

N° d’enregistrement : 131918 

GIE NOUVELLE VISION 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702239 par GIE 
NOUVELLE VISION, QUARTIER MEDINA FALL, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Multimédia ; la décoration et les 
prestations annexes ; la fourniture de matériels divers, 

d'objets, de jouets et de cadeaux- la fourniture 
d'équipements, le transport sous toutes ses formes ; la 
plomberie ;  l'aménagement et le déménagement ; le 
bâtiment et les travaux publics ; la prise de crédit ou 
autres forme de financement tendant à générer des 
revenus pour le groupement. 

N° d’enregistrement : 131919 

MASS IMMO SARL 

Dép. le 23/06/2016 sous le n° 5201702240 par MASS 
IMMO SARL, QUARTIER GRAND MBOUR , ROUTE 
DE L'HÔPITAL, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : La promotion immobilière sous 
toutes ses formes ;la création, la conception et la 
réalisation d'ouvrages immobiliers ; la vente 
d'immeubles bâtis ou non bâtis ; la gestion d'un bien 
immobilier ; la propriété par voie de construction ou 
d'acquisition sous toutes ses formes (achat, apport, 
échange, etc.) d'immeubles bâtis ou non bâtis, ruraux 
ou urbains ; la création, la constitution et le 
développement de tous domaines et patrimoine 
immobiliers ; l'acquisition par tous moyens de tous 
immeubles bâtis ou non et de droits immobiliers, 
l'aménagement, la transformation et l'exécution des 
travaux de viabilisation et de lotissement de ces 
immeubles ; le lotissement des terrains en lots destinés 
à la construction de maisons individuelles d'habitation ; 
la rénovation desdits biens, ainsi que leur valorisation ; 
la mise en valeur, l'administration et l'exploitation par 
bail, location ou autrement de tous immeubles, 
propriétés, domaines et patrimoines immobiliers ainsi 
que leur conservation par tous travaux, tous moyens, 
quel que soit leur destination ; la propriété, 
l'administration, la jouissance et l'exploitation sous 
toutes leurs formes de tous portefeuilles de valeurs 
mobilières et de toutes parts sociales, le transfert 
d'argent. Et généralement comme conséquence de cet 
objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, financières ou 
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, 
de nature à favoriser son extension ou son 
développement. 

N° d’enregistrement : 131920 

GIE NGONE FALL TINE 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702241 par GIE 
NGONE FALL TINE, TIVAOUANE COMMUNE DE 
MBORO QUARTIER LASSENE VILLA N° 10, THIES 
(SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Génie civil, transport, commerce 
général, prestation de services, agriculture, élevage et 
import-export. 
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N° d’enregistrement : 131921 

G.I.E AND TAKKU LIGUEY 

Dép. le 27/06/2016 sous le n° 5201702242 par G.I.E 
AND TAKKU LIGUEY, MBOUR, COMMUNE DE 
SINDIA, VILLAGE DE TENE TOUBAB, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Commerce général, reboisement 
agro foresterie. 

N° d’enregistrement : 131922 

GIE GROUPEMENT GOL GAINDE 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702243 par GIE 
GROUPEMENT GOL GAINDE, TIVAOUANE 
COMMUNE DE DAROU KHOUDOSS VILLAGE DE 
GOL GAINDE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Production et commercialisation des 
produits agro forestiers, approvisionnement intrants et 
emballages agro forestiers, équipement des 
producteurs en matériel agro forestier et transforrmation 
des produits agro forestiers. 

N° d’enregistrement : 131923 

G.I.E AND LIGUEYE DE 
NDIAKHATE NDIASSANE 

Dép. le 29/06/2016 sous le n° 5201702244 par G.I.E 
AND LIGUEYE DE NDIAKHATE NDIASSANE, 
TIVAOUANE, VILLAGE DE NDIAKHA NDIASSANE, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Artisanat, confectio de vases en 
argile, commerce général, prestation de services, 
élevage, transport, import-export, agriculture, aviculture, 
restauration et formation. 

N° d’enregistrement : 131924 

LES OUVRIERS DE LA 
PRESTATION DE SERVICES 

Dép. le 18/07/2016 sous le n° 5201702245 par LES 
OUVRIERS DE LA PRESTATION DE SERVICES, 
TIVAOUANE COMMUNE DE MBORO QUARTIER 
DIAMAGUENE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Electricité industrielle, BTP, 
tuyauterie, chaudronnerie, commerce général, transport, 
multiservices et import-export. 

N° d’enregistrement : 131925 

GIE DIOKERE INDAME 

Dép. le 22/06/2016 sous le n° 5201702246 par GIE 
DIOKERE INDAME, TIVAOUANE, COMMUNE DE 
DAROU KHOUDOSS, VILLAGE DE MBETETE II, 
THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Production et commercialisation des 
produits agro forestiers ; approvisionnement intrants et 

emballages agro forestiers ; équipement des 
producteurs en matériel agro forestier ; transformation 
des produits agro forestiers. 

N° d’enregistrement : 131926 

G.I.E SOPE NABI MOUSTAPHA 

Dép. le 29/06/2016 sous le n° 5201702247 par G.I.E 
SOPE NABI MOUSTAPHA, MBOUR, QUARTIER 
BALENE, THIES (SN). 
Lieu d’activités : THIES. 
Genres d’activités : Transformation de produits 
halieutiques ; commerce général ; import-export ; 
aviculture ; transport ; élevage ; embouche bovine ; 
prestation de services. 
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