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Extrait de la norme ST.3 de l’OMPI 
 

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

Bénin*                                       BJ 
Burkina Faso*                          BF  
Cameroun*                                 CM  
Centrafricaine,République*        CF 
Comores* KM 
Congo*                                    CG  
Côte d’Ivoire*                        CI 
Gabon* GA 
Guinée*                                   GN  
Guinée-Bissau*                     GW  
GuinéeEquatoriale*              GQ  
Mali* ML 
Mauritanie*                             MR  
Niger*                                     NE  
Sénégal* SN 
Tchad*                                      TD 
Togo*                                     TG 

*Etats membres de l’OAPI 
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CLARIFICATION DU REGLEMENT RELATIF A L’EXTENSION DES DROITS 
SUITE A UNE NOUVELLE ADHESION A L’ACCORD DE BANGUI 

 
 
 
RESOLUTION N°47/32 
 

 
 

                 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE L’ORGANISATION AFRICAINE DE LAPROPRIETE INTELLECTUELLE 

 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BENIN - Cotonou

Agence Nationale de la Propriété
Industrielle (ANAPI)

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

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

BURKINA FASO - Ouagadougou

Centre National de la Propriété
Industrielle (CNPI)

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

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

du Commerce et de l’Artisanat)

CAMEROUN - Yaoundé

Direction du Développement Technologique
et de la Propriété Industrielle

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

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

CENTRAFRIQUE - Bangui

Direction de la Propriété Industrielle
Avenue B. BOGANDA

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

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

CONGO - Brazzaville

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

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

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

et de la Promotion du Secteur Privé)

COMORES - Moroni

Office comorien de la propriété intellectuelle
BP 41 Moroni

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

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

COTE D’IVOIRE - Abidjan

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

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

(Ministère de l’Industrie)

GABON - Libreville

Office Gabonais
de la Propriété Industrielle (OGAPI)

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

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

GUINEE - Conakry

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

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

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

GUINEE BISSAU - Bissau

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

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

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

GUINEE EQUATORIALE - Malabo

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

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

(Consejo de Investigacones
Cientificas y Tecnologicas-CICTE)

MALI - Bamako

Centre Malien de Promotion
de la Propriété Industrielle (CEMAPI)

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

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

MAURITANIE - Nouakchott

Direction du développement Industriel

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

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

de l’Artisanat et du Tourisme)

NIGER - Niamey

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

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

(Ministère des Mines et du Développement Industriel)

SENEGAL - Dakar

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

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

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

de l’Industrie et de l’Artisanat)

TCHAD - N’djamena

Direction de la Propriété Industrielle
et de la Technologie

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

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

TOGO - Lomé

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

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

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

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

Siège social
Place de la Préfecture

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

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

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

propriété intellectuelle
est notre vision
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N° d’enregistrement : 152177 

BA BTP SARL 
Dép. le 21/04/2016 sous le n° 5201811124 par BA BTP 
SARL, HLM GRAND MEDINE MOUSDALIFA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  BTP, construction, immobilier, les 
terrassements, les bltumages de toutes sortes et la 
réalisation de tous travaux d'urbanisation ; Le 
commerce en gros de matériaux de construction; La 
location d'engins de terrassement et de construction. 

N° d’enregistrement : 152178 

MECHE AFRIQUE SENEGAL 
Dép. le 21/04/2016 sous le n° 5201811125 par MECHE 
AFRIQUE SENEGAL, ALMADIES RUE NG 132 VILLA 
FACE ECOLE DES SPORTS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'acquisition, l'importation, 
l'exportation, la vente et la revente de tous produits ainsi 
que la commercialisation 

l'achat et la revente d'extensions capillaires , la 
participation de la société, par tous moyens, 
directement ou indirectement dans toutes opérations 
pouvant se rattacher à son objet par voie de création de 
sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat 
de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de 
création, d'acquisition, de location, de prise en location-
gérance de tous fonds de commerce ou établissements. 
La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous 
procédés et brevets concernant ces activités. Et plus 
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 : 152179 

NECTAR TROPIC SARL 
Dép. le 21/04/2016 sous le n° 5201811126 par 
NECTAR TROPIC SARL, N° 10 QUARTIER BAGDAG 
THIAROYE S/MER, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'agroalimentaire. Le transport 
Toutes prestations de services. L'élevage, l'agriculture. 

N° d’enregistrement : 152180 

PANTONE AVENUE PUBLICITE - 
SARL 

Dép. le 21/04/2016 sous le n° 5201811127 par 
PANTONE AVENUE PUBLICITE - SARL, HLM GRAND 
YOFF, VILLA N°33, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La Publicité et le Marketing. Régie 
publicitaire ; Edition de Journaux, sites Web TV ; Radio 
Online, Impression, Infographie. Toutes activités 
relatives à la communication au marketing. Le conseil, 

l'assistance, les études en matières de communication, 
la Publicité en audio visuel, affiches événementiel et 
divers. L'exploitation et la gestion de tous supports 
médiatiques : Taxis Média. La consultation en 
communication. La conception et l'organisation de 
campagnes publicitaires. La conception de panneaux 
signalétiques. La gestion d'espaces publicitaires aux 
noms des propriétaires, des supports journaux, stations 
radio ou de télévision. Toutes prestations des services 
dans le domaine de l'audiovisuel et du cinéma ; Tous 
travaux de sérigraphie, d'imprimerie, d'art graphique. 
L'organisation de festivals, de concerts, des spectacles 
sons et lumières. Enfin plus généralement, toutes 
opérations commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 152181 

AFRICAN COMPANY FOR 
SHIPPING AND SERVICES - SARL 

Dép. le 21/04/2016 sous le n° 5201811128 par 
AFRICAN COMPANY FOR SHIPPIG AND SERVICES - 
SARL, CITE MAME RANE 2 VILLA N° 24 YOFF, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Manutention et la consignation des 
navires, l'agence maritime, l'affrètement, l'acconage, et 
généralement toutes activités de services liées 
directement ou indirectement au secteur maritime, 
portuaire, fluvial ou lagunaire ; le Shipchandler ; le 
Trading ; toutes activités liées au domaine maritime et 
de commerce ; la consignation, l'affrètement, 
l'acconage, la manutention des avions et généralement 
toutes activités de services liées directement ou 
indirectement au secteur aérien et aéroportuaire ; la 
commission de transport, le transit, l'entreposage, la 
tierce détention, la consignation, le transport, la 
manutention des marchandises, par voie maritime, 
fluviale, lagunaire ou aérienne ; le transport public de 
marchandises au Sénégal ou à l'international ; la 
logistique et le stockage, aussi bien en matière de 
transport maritime, aérien, routier et ferroviaire, 
frigorifique ou non, mais également le transit, 
l'armement, le cabotage, le remorquage, 
l'accomplissement de formalités douanières, 
ravitaillement, la mise à disposition de personnel, 
l'ingénierie, la représentation de sociétés étrangères, le 
magasinage ; le négoce, la distribution de tous produits 
: également la diffusion et la représentation de marques 
; la direction opérationnelle et stratégique, la 
supervision, la gestion et la réalisation de toutes 
opérations de service à destination des sociétés dans 
lesquelles elle détient ou non une participation ; La 
participation de la société, par tous moyens, dans toutes 
opérations pouvant se rapporter à son objet par voie de 
création de sociétés nouvelles, de souscriptions ou 
d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou 
autrement; la gestion de toutes participations prises 
dans toutes sociétés tierces ;Et, généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, immobilières, 
financières et autres se rattachant directement ou 
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indirectement à cet objet social ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 152182 

LORDIBRA GROUP - SARL 
Dép. le 21/04/2016 sous le n° 5201811129 par 
LORDIBRA GROUP - SARL, LIBERTE 6 EXTENSION, 
CITE ASECNA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'agence de Publicité, l'imprimerie, 
l'infographie et la sérigraphie ; le bien être ; les 
multiservices ; toutes activités immobilières ; toutes 
activités de Génie civil et de bâtiments et travaux 
publics ; le textile ; le Transport ; l'agriculture ; le 
commerce général ; l'import-export ; la 
télécommunication ; l'hydrocarbure ; les finances et la 
comptabilité ; les multimédia ; le renforcement de 
compétence ; l'événementiel ; la participation de la 
société, par tous moyens à toutes entreprises ou 
sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à 
l'objet social ; Et, plus généralement, toutes opérations, 
de quelque nature qu'elles soient, juridiques, 
économiques et financières, civiles et commerciales, se 
rattachant à l'objet sus-indiqué ou à tous autres objets 
similaires ou connexes, de nature à favoriser, 
directement ou indirectement, le but poursuivi par la 
société, son extension ou son développement 

N° d’enregistrement : 152183 

SENEGALAISE DE DISTRIBUTION 
DE PRODUITS ALIMENTAIRES - 

SUARL 
Dép. le 21/04/2016 sous le n° 5201811130 par 
SENEGALAISE DE DISTRIBUTION DE PRODUITS 
ALIMENTAIRES - SUARL, NGOR-ALMADIES, VILLA 
N° 451, A COTE DE LA MAIRIE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat, la transformation, le 
conditionnement; l'emballage, la commercialisation et la 
distribution de produits salés. Le commerce en général 
et le négoce international de tous biens, produits et 
marchandises. L'importation, l'exportation et la vente en 
gros, demi - gros et détail et la distribution de toutes 
sortes de produits alimentaires. La création et 
l'exploitation d'établissements industriels et 
commerciaux nécessaires à la réalisation des 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 : 152184 

MBS PRODUCTION - SUARL 
Dép. le 21/04/2016 sous le n° 5201811131 par MBS 
PRODUCTION - SUARL, OUEST FOIRE ZONE 1, N° 
18, 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 de détergents, 

* L'exploitation d'unités de savonnerie et produits divers 
;: 

* Le commerce, Hmport-export et la distribution de tous 
produits; 

* La prestation de services dans les domaines précités ; 

* La prise de participation et d'intérêts dans le capital de 
sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en 
bourse, ainsi que dans toutes entreprises existantes ou 
en formation ayant un objet similaire ou connexe ; 

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

N° d’enregistrement : 152185 

CREDIT KASH - SA 
Dép. le 21/04/2016 sous le n° 5201811132 par CREDIT 
KASH - SA, 7 AVENUE LEOPOLD SEDAR SENGHOR, 
BP 32283, DAKAR PONTY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La collecte des dépôts des micro-
entrepreneurs ou des petites et moyennes entreprises 
pour lesquels l'accès aux services financiers permet un 
développement d'activités afin de contribuer au 
développement social et économique durable et à la 
lutte contre la pauvreté ; La réalisation de toutes 
opérations de prêts, d'escompte, d'acquisition de 
créances, de garantie de placement et d'autres activités 
relevant de la réglementation en vigueur, sans que ces 
activités soient assimilables à celles d'une banque de 
dépôt; La prise de participation directe ou indirecte à 
toutes opérations industrielles, financières, 
commerciales, immobilières, pouvant se rattacher à son 
objet social, par voie de création de sociétés nouvelles, 
d'apports, commandite, fusion, alliance, joint-venture, 
société en participation ou autrement sous réserve de 
l'agrément approprié. Et d'une manière générale, toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à son objet social ou à 
tout autre objet considéré comme faisant partie des 
opérations de banque dans le cadre de la législation et 
la réglementation bancaires prévalant au Sénégal. 

N° d’enregistrement : 152186 

AFRICAN CLEAN ENERGY - SARL 
Dép. le 21/04/2016 sous le n° 5201811133 par 
AFRICAN CLEAN ENERGY - SARL, 44, RUE JULES 
FERRY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal : 
L'installation et l'exploitation de sites de production d' 
énergie renouvelable notamment solaire et 
photovoltaïque, et vente desdites énergies ainsi que 
tous matériels et accessoires destinés à la production 
d'énergies 
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N° d’enregistrement : 152187 

DELIVER - SARL 
Dép. le 21/04/2016 sous le n° 5201811134 par 
DELIVER - SARL, SACRE-COEUR 2 IMMEUBLE 
SOKHNA ASTOU LO, BLOC C, 4EME ETAGE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités dans le domaine du 
conseil, de la consultance, de l'assistance en matière de 
relations publiques, relations presse et commerciales, 
d'intermédiations, de meeting et de communications ; 
Toutes activités de promotion, marketing, publicité et de 
sponsorisation; 

N° d’enregistrement : 152188 

CONSORTIUM DES SERVICES ET 
TECHNOLOGIES - SARL 

Dép. le 21/04/2016 sous le n° 5201811135 par 
CONSORTIUM DES SERVICES ET TECHNOLOGIES - 
SARL, YOFF ROUTE DE L'AEROPORT IMMEUBLE 
ECOBANK 3EME ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : 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 ; 

N° d’enregistrement : 152189 

PARA PHARMA DISTRIBUTION - 
SARL 

Dép. le 21/04/2016 sous le n° 5201811136 par PARA 
PHARMA DISTRIBUTION - SARL, OUAKAM CITE 
ASECNA N°164/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les prestations de services dans te 
secteur de la parapharmacie. La vente et la distribution. 

N° d’enregistrement : 152190 

CHINA PETROLEUM PIPELINE 
SENEGAL 

Dép. le 21/04/2016 sous le n° 5201811137 par CHINA 
PETROLEUM PIPELINE SENEGAL, AEROPORTY 
YOFF, SENEGINDIA VIRAGE CITY, N° 504/A2, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au 
SENEGAL et à l'étranger toutes activités relatives aux 
domaines suivants : -La prospection, la conception et la 
construction des travaux de tuyauteries de pétrole, gaz 
naturel et eau ; - Les travaux d'installation et de 
maintenance de tuyauteries et de citernes ; - Le 
transport des tuyauteries ;- La fabrication de tubes 
d'acier de grand diamètre ; - Le traitement et la 
réparation des matériels du pétrole ; - La construction et 
conception des travaux de l'électricité et de la 
télécommunication ; - L'export des produits 
électromécaniques, des équipements et des 

technologies de la société ; o L'export des matières 
premières, des matières auxiliaires, des matériels, des 
équipements, des instruments, des pièces de rechange, 
des pièces d'usure et des technologies nécessaires 
pour la production et le développement scientifique de 
la société ; o Les travaux généraux sur sol de l'industrie 
chimique et de (Industrie pétrolifère ; - Les travaux 
professionnels de terrassement, de charpentes 
métalliques, de la détection et du montage des 
équipements dans l'industrie chimique et l'industrie 
pétrolifère, des tuyauteries, des installations de 
protection contre l'incendie ; - Les travaux généraux 
d'lnfrastructures publiques et urbaines ; o Les travaux 
professionnels maritimes et pétrolifères ; - La 
production, la location et l'export des équipements 
nécessaires aux travaux susmentionnés ; - La 
construction de systèmes de communication, d'entretien 
et d'assurance pour les travaux de tuyauteries, de 
l'industrie chimique et pétrolifère visés ci-dessus ; 
L'achat, la vente, la prise à bail ou Icratiori-gérance de 
tous biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires 
à la réalisation desdites activités ; 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 d-dessus 
définies ou concourir à leur développement 

N° d’enregistrement : 152191 

"AVIB-SET" - SARL 
Dép. le 21/04/2016 sous le n° 5201811138 par "AVIB-
SET" - SARL, 13, RUE FLEURUS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le nettoyage et l'entretien de 
meubles, d'immeubles, de façades et le nettoyage 
industriel, la création, la construction et l'exploitation de 
tous établissements industriels ou connexes 
nécessaires à l'exercice 

de ces activités, toutes activités de prestation de 
services, la prise de participation directe ou indirecte 
sous quelque forme que ce soit; à toutes opérations, 
entreprises ou sociétés pouvant se rattacher à ces 
activités 

N° d’enregistrement : 152192 

LAMPE FALL AUTOMOBILES - 
SARL 

Dép. le 21/04/2016 sous le n° 5201811139 par LAMPE 
FALL AUTOMOBILES - SARL, SACRE COEUR VDN 
EN FACE IMMEUBLE MARIAMA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, en Afrique et plus particulièrement au Sénégal : 

Le transport : le transport sous toutes ces formes. Le 
transport routier, aérien, maritime ou fluvial et ferrée des 
personnes, des marchandises et des Matériels de 
toutes provenances et vers toutes destinations. Toutes 
activités d'achat, de vente ou de location de voiture, de 
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pièces détachées neuves ou d'occasion, de tous 
matériels de transport de toutes marques. La 
concession de rayons de vente à tous fournisseurs ou 
autres. L'exploitation et la gestion d'une agence de 
location ou vente de véhicules. L'entretien, le lavage et 
le service après vente. La concession automobile de 
tous véhicules neufs et d'occasion. Le tourisme sous 
toutes ses formes. La vente de titre de transport, 
l'organisation de voyage et de transport de personnes. 
La réception, l'accueil, l'hébergement, l'assistance, le 
transport de voyageurs par tous moyens de locomotion. 
Le commerce & l'import-export : le commerce général 
sous toutes ses formes, le négoce international de tous 
biens, produits et marchandises. La vente de tous biens 
marchandises, matériels et produits de tous genres et 
de toutes provenances vers toute destination. L'achat, la 
vente, la livraison, la distribution, l'emmagasinage, la 
consignation, le stockage de tous produits pétroliers et 
ses dérivés. L'achat, la vente, la gestion, toutes activités 
connexes et complémentaires, la consignation, la 
manutention, l'emmagasinage, le stockage de tous 
produits, marchandises ou matériels de toutes 
provenances, et de toute nature. La commercialisation, 
la représentation de marque, la distribution, 
l'intermédiation, le commerce en général de tous biens 
marchandises et produits ou matériels de tous genres, 
de toutes provenances et de toutes natures vers toutes 
destinations. Toutes activités de promotion, publicité, 
sponsorisation, communication. Toutes activités ou 
opérations d'import-export de matériels de transport, de 
véhicules neufs et d'occasion, de pièces détachées de 
toutes provenances. L'importation, l'exportation, de tous 
produits et toutes sortes de marchandises et de 
matières premières, de matériels de constructions ou 
outres dérives de toutes provenances vers toutes 
destinations. Import-export d'articles et  matériels et 
biens d'équipement ou autres, de véhicules neufs et 
d'occasion, sous toutes leurs formes. BTP : les travaux 
publics, tous travaux liés aux bâtiments. L'exécution de 
tous travaux de construction de bâtiments et génie civil, 
assainissement, adduction d'eau potable, 
aménagements hydro-agricoles et généralement toutes 
entreprises de travaux publics et autres, et notamment, 
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication nu la 
représentation de tous produite, matière et procédés se 
rapportant a la construction h a l'assainissement la 
création, l'acquisition, l'implantation, et l'exploitation et la 
gestion de tous entrepôts et de tous établissements 
industriels ou commerciaux dans les domaines précités. 
La participation directe ou indirecte dans toutes 
opérations commerciales ou autres quelconques par 
vote de création de sociétés nouvelles, apport 
souscription ou achat de titres ou droits sociaux, fusion, 
prise en gestion, association en participation ou 
autrement. Toutes prestations de services dans les 
domaines précités. 
 

N° d’enregistrement : 152193 

TRADE HOME DAKAR - SUARL 
Dép. le 21/04/2016 sous le n° 5201811140 par TRADE 
HOME DAKAR - SUARL, LOT N°2 NGOR ALMADIEs, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : L'import-export de biens, mobiliers, 
matériels et équipements ; Le commerce général et la 
distribution ; Les prestations de services diverses ; La 
logistique et le transport de toutes marchandises ; La 
commercialisation de biens matériels dont notamment la 
vente de matériels électroménagers, de produits 
alimentaires, cosmétiques, etc. ; la soumission à tout 
appel d'offre et généralement, toutes opérations, 
techniques, financières, commerciales, industrielles, 
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ci- dessus, 
ou susceptibles d'en faciliter la réalisation, le 
développement ou l'extension. La prise de participation 
sous  toutes formes, directes ou indirectes, dans toutes 
sociétés ayant ou pas une activité connexe à l'objet de 
la présente société ; Et généralement, toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, civiles, 
immobilières ou mobilières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ou à tout 
objet similaire, complémentaire ou connexe. 
 

N° d’enregistrement : 152194 

ALLO CONDUCTEUR - SARL 
Dép. le 21/04/2016 sous le n° 5201811141 par ALLO 
CONDUCTEUR - SARL, BANLIEUE CITE SOTIBA LOT 
N°203, 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 sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes: La formation professionnelle, et 
l'assistance technique dans les domaines ci-après; 
management; marketing; passation de marchés; 
communication; droit des affaires; informatique; gestion 
des ressources humaines; comptabilité... ; Toutes 
autres matières se rapportant directement el /ou 
indirectement à ladite formation; La consultance: l'étude, 
le conseil, le montage de dossiers (conception et 
réalisation), la promotion du partenariat d'affaires, 
l'ingénierie financière; Toutes prestations de service en 
matière bureautique; L'achat, la vente, l'importation, 
l'exportation, de tous matériels, programmes et logiciels 
informatiques; L'acquisition, l'exploitation de toutes 
entreprises industrielles ou fonds de commerce pouvant 
faciliter la réalisation des objets précités; La 
participation sous toutes formes, y compris la 
souscription, à toutes sociétés ou la création de toutes 
sociétés dont le commerce ou l'industrie serait similaire 
ou de nature à favoriser ou développer le commerce ou 
l'industrie de la société; Et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations, 
techniques, financières, commerciales, industrielles, 
mobilières ou immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social ci-dessus ou susceptibles 
d'en faciliter le développement, la réalisation ou 
l'extension. 
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N° d’enregistrement : 152195 

HAUTES ETUDES EN 
TECHNOLOGIE ET 

ADMINISTRATION DES AFFAIRES 
"HECTA" - SUARL 

Dép. le 21/04/2016 sous le n° 5201811142 par 
HAUTES ETUDES EN TECHNOLOGIE ET 
ADMINISTRATION DES AFFAIRES "HECTA" - SUARL, 
LIBERTE VI EXTENSION, CITE DES JEUNES 
CADRES LEBOUS VILLA N°91, 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 sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes: La formation professionnelle, et 
l'assistance technique dans les domaines ci-après; 
management; marketing; passation de marchés; 
communication; droit des affaires; informatique; gestion 
des ressources humaines; comptabilité... ; Toutes 
autres matières se rapportant directement el /ou 
indirectement à ladite formation; La consultance: l'étude, 
le conseil, le montage de dossiers (conception et 
réalisation), la promotion du partenariat d'affaires, 
l'ingénierie financière; Toutes prestations de service en 
matière bureautique; L'achat, la vente, l'importation, 
l'exportation, de tous matériels, programmes et logiciels 
informatiques; L'acquisition, l'exploitation de toutes 
entreprises industrielles ou fonds de commerce pouvant 
faciliter la réalisation des objets précités; La 
participation sous toutes formes, y compris la 
souscription, à toutes sociétés ou la création de toutes 
sociétés dont le commerce ou l'industrie serait similaire 
ou de nature à favoriser ou développer le commerce ou 
l'industrie de la société; Et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations, 
techniques, financières, commerciales, industrielles, 
mobilières ou immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social ci-dessus ou susceptibles 
d'en faciliter le développement, la réalisation ou 
l'extension. 

N° d’enregistrement : 152196 

INSTITUT DE L'EXPORT SARL 
Dép. le 21/04/2016 sous le n° 5201811143 par 
INSTITUT DE L'EXPORT SARL, SICAP LIBERTE 1, 
N°1246, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'expertise maritime et la 
consultance - La formation. 

N° d’enregistrement : 152197 

GROUPE LYGO 
Dép. le 21/04/2016 sous le n° 5201811144 par 
GROUPE LYGO, VILLA  38 NORD FOIRE 11500, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Le négoce, la recherche, l'étude, 
l'application, la fabrication et la diffusion de tous produits 
marchandises et services ; la création l'exploitation, 
l'acquisition, l'échange, la prise de bail ou de gérance, 
l'aménagement de l'installation de tous fonds de 
commerce et locaux ; l'acquisition et la revente de tous 
marchandise, de tous objets et de tous matériels ; 
l'obtention de toute concession, l'achat et la prise de 
brevet ou licence de toute marque. 

N° d’enregistrement : 152198 

CREMSEN SARL 
Dép. le 21/04/2016 sous le n° 5201811145 par 
CREMSEN SARL, PARCELLES ASSAINIES UNITE 10 
316, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'agroalimentaire - L'imprimerie - Le 
transport - L'import-export  - La publicité 

N° d’enregistrement : 152199 

TORODO ENTREPRISE BUSINESS 
- SARL 

Dép. le 21/04/2016 sous le n° 5201811146 par 
TORODO ENTREPRISE BUSINESS - SARL, SACRE 
COEUR 2, VILLA N°8617 F, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : La société a pour objet en tous pays, 
en Afrique et plus particulièrement au Sénégal : 

Le commerce & l'import-export : le commerce général 
sons toutes ses formes, le négoce international de tous 
biens, produits et marchandises. L'achat, la vente, la 
livraison, la distribution de tous biens marchandises, 
matériels et produits de tons genres et de toutes 
provenances vers toute destination, l'emmagasinage, la 
consignation, le stockage de tous produits pétroliers et 
ses dérivés. La commercialisation, la représentation de 
marque, la distribution, l'intermédiation, le commerce en 
général de tous biens marchandises et produits ou 
matériels de tous genres, de toutes provenances et de 
toutes natures vers toutes destinations. L'importation, 
l'exportation, de tons produits et toutes sortes de 
marchandises et de matières premières, de matériels de 
constructions ou autres dérivés de toutes provenances 
yen toutes destinations. Dépôt gaz et station essence : 
la fourniture, le raffinage, l'exploitation, la production, le 
stockage, ta distribution et le bunkering de produits 
pétroliers. L'achat, la vente, la distribution de bouteille 
de gaz. Toutes activités ou opération de création ou 
d'implantation de station d'essence sur tout le territoire. 
La commercialisation, l'exploitation, l'extraction et le 
traitement des hydrocarbures, produits pétroliers et de 
tous services y rattachés. BTP : les travaux publics, 
tous travaux liés aux bâtiment". L'exécution de tous 
travaux de construction de bâtiments et génie civil, 
assainissement, adduction d'eau potable, 
aménagements hydro agricoles et généralement toutes 
entreprises de travaux publics et autres, et notamment, 
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction et i l'assainissement. 
L'agriculture. L'élevage et pèche: l'agriculture sous 
toutes ses formes. La transformation de produits de 
l'agriculture en produits alimentaires de grande 
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consommation. La valorisation de tous produits 
tropicaux. La fourniture d'équipements et d'outils 
destinés i l'agriculture (tracteurs, semoirs, 
motopompes), location de matériels agricoles et vente 
de pièces de rechange. L'élevage dans toutes ses 
filières (lait, viande, cents). Toutes activités connexes 
de conditionnement, de traitement, de conservation, de 
transformation, et de stockage de tous produits d'origine 
animale i l'état frais, vivant congelés, salés, séché. La 
fabrication  et la commercialisation d'aliments et ses 
dérivés. Toutes activités liée" à h distribution de 
médicaments vétérinaires, vaccins, matériel d'élevage 
et autres produits biologiques. La pèche, sous toutes 
ses formes a l'intérieur des eaux territoriales 
sénégalaises. Le traitement, la transformation, 
l'exportation, l'importation, l'entreposage, le 
conditionnement, le transport, et la commercialisation 
de tous produits halieutiques (poissons congelés, 
poisson frais, fruits de mer etc.). Exportation de produite 
frais, congelés conservés. SUPERETTE; toutes 
activités ou opérations relatives à l'exploitation de 
superette. Toutes opérations liées aux chaînes de 
magasins. Distribution de produits alimentaires, denrées 
et marchandises et matériels de tout type électro 
ménager.. La pratique du commerce de délai de biens 
de consommation et éventuellement de services 
associés (livraison, services après vente...). 
L'événementiel : la publicité en audio visuel, affiches 
événementiel et divers. L'exploitation et la gestion de 
tous supports médiatiques. La consultation en 
communication. L'édition de journaux, la production 
audiovisuelle, la publicité et le marketing. La fourniture, 
l'exploitation et la vente d'information an moyen des 
médias traditionnels et électroniques, des nouvelles 
technologies connues et à venir ainsi que toutes autres 
prestations de cette nature aux états, organisations et 
particuliers. Le transport : le transport sous toutes ces 
formes : routier, aérien, maritime ou fluviale et terrée de 
toutes provenances et vers toutes destinations. Le 
transport international des personnes, des 
marchandises et des matériels sous toutes ses formes. 
L'achat et la vente de pièces détachées neuves ou 
d'occasion de toutes marques de voitures. Toutes 
activités ou opérations de vente ou de location et 
voiture. L'importation et l'exportation de véhicule" neufs 
et d'occasion sous toutes ses formes. L'entretien, le 
lavage et le service après vente. La concession 
automobile dé tous véhicules neufs et d'occasion, 
l'eûtes activités adhérentes de transports routiers. La 
création, l'acquisition, l'implantation, et l'exploitation et la 
gestion de tous entrepôts et de tous établissements 
industriels ou commerciaux dans les domaines précités. 
La participation directe ou indirecte dans toutes 
opérations commerciales ou autres quelconques par 
voie de création de sociétés nouvelles, apport 
souscription ou achat de titres ou droits sociaux, fusion, 
prise en gestion, association en participation M 
autrement toute prestations de service et plus 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social. Imites 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 : 152200 

INTEGRAL MANAGEMENT 
CONSULTING - SARL 

Dép. le 21/04/2016 sous le n° 5201811147 par 
INTEGRAL MANAGEMENT CONSULTING - SARL, 
OUEST FOIRE, LOT N°12, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de formation de 
coaching et de pefectionnement par le biais notamment 
de l'organisation de séminaire et de conférences, en 
direction de toutes personnes, entreprises, colectivités 
et autres structures. Toutes activités de prestations de 
services de tous genres et en tous domaines 
notamment la réalisation de missions d'études, de 
consultances et comme conséquences de cet objet 
social, toutes opérations, commcerciales, industrielles, 
financières, mobilières, immobilières et autres, se 
rattachant directement ou indirectemment à cet objet 
social 

N° d’enregistrement : 152201 

GROUPE DE FORMATIONS 
PROFFESSINNELLES PAPA GANE 

MBENGUE SARL 
Dép. le 28/04/2016 sous le n° 5201811148 par 
GROUPE DE FORMATIONS PROFFESSINNELLES 
PAPA GANE MBENGUE SARL, SICAP LIBERTE VI, 
CAMP PENAL LOT N°3, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de formation et de 
perfectionnement (continue - modulaire - à distance) en 
direction des jeunes, des entreprises publiques et 
privées, des collectivités et de toutes autres structures. 
L'organisation d'enseignements en Science de Gestion, 
en Sciences et Techniques en informatiques, d'aide aux 
enfants en difficulté scolaires, des Sciences de 
l'Orthophonie etc., sanctionnés par un diplôme d'Etat 
et/ou de l'Institut. Toutes activités consistant dans la 
mise en en œuvre de formations spécialisées selon les 
besoins des marchés et/ou des entreprises de manière 
standardisée ou à la carte. La conception et la mise en 
œuvre d'études et de recherches sur les problèmes de 
développement économique et social. Le 
développement, dans le sens le plus large, d'un courant 
d'échanges et d'expertise avec des organisations 
similaires et des instituts œuvrant pour le progrès de 
l'enseignement supérieur. Le développement du service 
consultatif dans le domaine de ses compétences. 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 : 152202 

AFRO PECHE - SARL 
Dép. le 21/04/2016 sous le n° 5201811149 par AFRO 
PECHE - SARL, SICAP LIBERTE VI, 33 BOULEVARD 
DE LA LIBERATION, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : LA PECHE : La pêche, sous toutes ses 
formes à l'intérieur des eaux territoriales sénégalaises et 
toutes autres zones autorisées. Toutes activités ou 
opérations de pêche artisanale ou industrielle, le 
traitement de produits frais, congelés conservés, la 
transformation, la conservation, la commercialisation, 
l'entreposage, le conditionnement, la consignation, la 
manutention, l'emmagasinage et le stockage de tous 
produits halieutiques (poissons congelés, poisson frais, 
fruits de mer). L'affrètement et toutes transactions 
afférentes aux produits de la pêche. LE COMMERCE : 
Le commerce général sous toutes ses formes. La vente 
de tous biens marchandises, matériels et produits de 
tous genres et de toutes provenances vers toute 
destination. Le négoce (vente en gros, demi-gros et 
détails), le négoce international de tous biens, produits 
et marchandises. L'achat, la vente, la livraison, la 
distribution et la gestion, toutes activités connexes et 
complémentaires de toutes provenances de toute 
nature vers toutes destinations. La représentation, la 
distribution, l'intermédiaire, le commerce en général de 
tous biens marchandises et produits ou matériels de 
tous genres. Toutes activités de promotion, marketing, 
publicité, sponsorisation, communication. Les échanges 
commerciaux et partenariat commercial. 
L'IMPORTATION ET L'EXPORTATION : Toutes 
activités d'import et d'export de tous produits de pêche 
en particulier, marchandises, matériels ou articles et 
objets de toutes natures ou autres pour tous usages de 
toutes provenances vers toutes destinations. Toutes 
activités ou opérations d'importation et d'exportation de 
tous produits de consommation ou autres dérivés. 
Exportation de produits frais, congelés, salés et séché 
conservés au Sénégal, dans tous les pays de la 
communauté économique africaine ainsi que 
européenne, américaine, asiatique... Le transport sous 
toutes ces formes : routier, aérien, maritime ou fluvial et 
ferrée de produits ou autres de toutes provenances et 
vers toutes destinations. Le transport International des 
personnes, des marchandises et des matériels de 
toutes sortes et de toutes provenances. La prise a bail 
ou la location-gérance de (Oui complexe, de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaire" a la 
réalisation desdites activités, La création, l'exploitation 
de tous fonds de commerce et établissement 
commerciaux et industriels se rattachant a l'objet social. 
La participation directe ou indirecte dans tontes 
opérations industrielles nu 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 prestations de services dans les 
domaines précités. et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations, 
commerciales, industrielles, financières administratives, 
mobilières, immobilières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social et 
susceptible d'en permettre ou faciliter l'extension ou le 
développement. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 152203 

MILANO 
Dép. le 28/04/2016 sous le n° 5201811150 par 
MILANO, SACRE COEUR 1 VILLA N°8566, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger toutes activités relatives à : 

* L'import-export de tous produits et en particulier 
alimentaires ; 

* Le commerce en général 

* L'import-export de différents produits et denrées 

* Les services et la distribution de tous produits ; 

* La prestation de services dans les domaines précités ; 

* La prise de participation et d'intérêts dans le capital de 
sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en 
bourse, ainsi que dans toutes entreprises existantes ou 
en formation ayant un objet similaire ou connexe ; 

* Et généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales,-financières, mobilières et immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à cet objet et 
susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 152204 

AFRICAN'S SMILE COMPANY 
SARL 

Dép. le 28/04/2016 sous le n° 5201811151 par 
AFRICAN'S SMILE COMPANY SARL, MEDINA RUE 67 
X 52 N°3393, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La représentation de marques. La 
vente et la promotion de produits pharmaceutiques et 
parapharmaceutiques. La représentation commerciale. 

N° d’enregistrement : 152205 

LES FERMIERS DU SENEGAL -
SARL 

Dép. le 21/04/2016 sous le n° 5201811152 par LES 
FERMIERS DU SENEGAL -SARL, 29 AVENUE 
PASTEUR BP 6531- 11524  ETOILE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production et la transformation 
de produits agricoles ; l'import-export de produits 
agricoles ; les travaux et prestations agricoles pour le 
compte de tiers ; l'embouche bovine et toutes activités 
liées à l'élevage; l'agro-industrie ; la commercialisation 
de produits, de matériels et d'intrants agricoles et 
aquacoles ; la pêche, l'aquaculture et la transformation 
des produits halieutiques et toutes activités y afférentes 
; 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 
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autrement ; la gestion de toutes participations prises 
dans toutes sociétés tierces ; Et, généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, immobilières, 
financières et autres se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 152206 

ITEL ENGINEERING SOLUTIONS  
"ITEL" SUARL 

Dép. le 28/04/2016 sous le n° 5201811153 par ITEL 
ENGINEERING SOLUTIONS  "ITEL" SUARL, LIBERTE 
6 EXTENSION VILLA N°9, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au 
SENEGAL et à l'étranger toute activité relative à: 
L'intégration de solutions de télécommunications, 
réseaux, informatiques destinées aux entreprises de 
toutes tailles, ou aux particuliers ; 

L'architecture, l'intégration et l'administration de 
solutions réseaux d'entreprises voix, données et vidéo ; 

La gestion de projet, Les conseils en Systèmes de 
communication, La sécurité des systèmes d'information; 

Les Solutions de convergence IP La gestion de parc 
informatique La sauvegarde de données La certification 
et la formation 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, ainsi que 
la création de toute succursale ou bureau de liaison ; 

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 : 152207 

KOLCEL  LEGAL  AND  FINANCIAL 
SERVICES - SUARL 

Dép. le 21/04/2016 sous le n° 5201811154 par KOLCEL  
LEGAL  AND  FINANCIAL SERVICES - SUARL, HANN 
MARISTES VILLA  NUMERO 53 BP 20745, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de prestation de 
services de tous genres et tous domaines. Toutes 
activités de recherches, d'études et de conseils au profit 
de toutes entreprises, sociétés ou structures privées 
comme publiques. L'accompagnement, sur les plans 
juridiques, économiques et financiers, à la création et à 
la gestion de toutes entreprises ou sociétés. Toutes 
activités d'importation et d'exportation, l'achat, la vente, 

la fourniture, la représentation et la distribution de tous 
produits et marchandises, quelles qu'en soient la nature 
et la provenance. 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, 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 : 152208 

GREEN ENERGY AFRICA 
Dép. le 28/04/2016 sous le n° 5201811155 par GREEN 
ENERGY AFRICA, 47-53 RUE CARNOT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités afférentes à 
l'ingénierie dans le domaine de l'énergie et plus 
particulièrement de l'énergie renouvelable ; le 
développement, l'importation la conception, la 
construction l'installation, l'acquisition, le financement, la 
gestion, la location, l'exploitation, l'entretien, la location, 
la vente et le commerce de projets, de systèmes et 
d'équipements liés à la production, la transformation, le 
stockage, la distribution d'énergie, ainsi que 
d'équipements associés et autres appareils électriques 
en tous genres ; la production et le commerce 
d'électricité et autres énergies ; la location, la prise à 
bail, l'acquisition, la gestion d'immeubles et autres biens 
immobiliers se rapportant à l'une ou l'autre des activités 
sus citées ; le conseil, l'ingénierie et autres services 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 ; toutes 
activités afférentes au transport et à la manutention ; 
l'importation, l'exportation l'achat et la vente de produits 
de toutes natures ; la participation directe ou indirecte 
de la société dans toutes opérations financières, 
immobilières ou mobilières et dans toutes entreprises 
commerciales ou industrielles pouvant favoriser son 
extension ou 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 : 152209 

DAKAR MEDICAL CITY 
Dép. le 28/04/2016 sous le n° 5201811156 par DAKAR 
MEDICAL CITY, 83 BOULEVARD DE LA 
REPUBLIQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : l'exploitation et la gestion d'établissement 
médical ; l'exercice de la médecine d'une manière 
générale ; la réalisation de tous actes médicaux ; la 
gestion de tous établissements de santé ou cliniques ; 
toutes activités afférentes à la pharmacie et ses 
activités connexes ; la prise de participation dans toutes 
entreprises ou sociétés sénégalaises ou étrangères 
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créées ou à créer, 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 susceptible d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 152210 

ADVANCED TECHNOLOGIES 
NETWORK AND SOLUTION SARL 

Dép. le 28/04/2016 sous le n° 5201811157 par 
ADVANCED TECHNOLOGIES NETWORK AND 
SOLUTION SARL, NORD FOIRE, N°30, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La prestation de services en matière 
informatique et de bureautique ; l'analyse et la 
programmation, le conseil, la conception et la 
maintenance des applications ; l'achat, la vente, la 
location, l'importation et l'exportation de tout matériel 
informatique ; toutes activités relatives à l'informatique 
et aux nouvelles technologies ; l'import-export ;le 
commerce général ;toutes activités de transport. Et plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières et immobilières, financières et 
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension et le 
développement. 

N° d’enregistrement : 152211 

LOS TRABAJADORES SARL 
Dép. le 28/04/2016 sous le n° 5201811158 par LOS 
TRABAJADORES SARL, THIAROYE TALLY DIALLO, 
N°47, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'import-export ; le commerce 
général, commerce de produits de toutes sortes ; toutes 
prestations de services ; toutes activités de transport ; le 
transport de personnes, de biens et de 
marchandises;!'informatique et les télécommunications 
(conception, réalisation et installation), location, la vente 
de véhicules, prestation de service, promotion 
immobilière; assurances, vente de billet d'avion; et, 
généralement, et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations industrielles, commerciales, 
financières, mobilières et immobilières, financières et 
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social. 

N° d’enregistrement : 152212 

BIOMEDICAL TECHNOLOGIE 
INDUSTRIE SARL 

Dép. le 28/04/2016 sous le n° 5201811159 par 
BIOMEDICAL TECHNOLOGIE INDUSTRIE SARL, RUE 
VALMY X PAUL HOLLE N°54, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'import-export de consommables, 
fournitures et de matériels médicaux; la distribution et la 
fabrication de produits réactifs et matériels; toutes 
activités se rapportant directement ou indirectement au 
secteur médical; la prestation de services en matière 

d'informatique et de bureautique; la fourniture 
d'équipement et de consommables; toutes activités 
relatives à l'informatique et aux nouvelles technologies; 
toutes activités relatives à l'installation et la 
maintenance informatique; le suivi et le contrôle des 
travaux de réalisation d'infrastructures diverses qui 
s'insèrent dans les secteurs du bâtiment, travaux 
publics et hydraulique; toutes activités relatives au génie 
civil et au génie électrique. Et, généralement, et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 152213 

SOCIETE COMMERCIALE DU 
GROUPE ISSA - SARL 

Dép. le 21/04/2016 sous le n° 5201811160 par 
SOCIETE COMMERCIALE DU GROUPE ISSA - SARL, 
5 RUE ALFRED GOUX  (PL -100), DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général et le 
négoce international de tous biens, produits et 
marchandises. L'importation, l'exportation et la vente en 
gros, demi-gros et détail de tous biens, produits et 
marchandises. Toutes sortes de prestations de 
services. La création et l'exploitation d'établissements 
industriels et commerciaux nécessaires à la réalisation 
des 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 : 152214 

ECOTRANS HOLDING SARL 
Dép. le 28/04/2016 sous le n° 5201811161 par 
ECOTRANS HOLDING SARL, RUE 5, BOPP VILLA 
N°216, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet : le transport 
de marchandises de toutes sortes (vrac, solide, et 
liquide), le transport de personnes, le bâtiment et 
travaux publics pu activités connexes (soit directement 
ou via la location d'équipements de toutes sortes en 
rapport avec le BTP), l'immobilier et l'agro-alimentaire, 
les services, le commerce de tous produits, import-
export. L'exploitation minière et carrière, la consultance 
dans tous les domaines. 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 : 152215 

DEKOFINE S.A.S 
Dép. le 21/04/2016 sous le n° 5201811162 par 
DEKOFINE S.A.S, 46 CORNICHE OUAKAM, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger : l'architecture d'intérieur ; le 
design ; la conception et la réalisation de projets 
d'aménagement intérieur ; la rénovation et décoration 
de tous espaces ; l'importation et l'exportation d'articles 
de décoration et de design ; la construction de tous 
immeubles '; la promotion immobilière ; l'achat, la vente, 
la location-gérance et la prise à bail de tous biens et 
droits mobiliers et immobiliers ; la gestion de patrimoine 
; la gestion de syndics de copropriété ; le négoce et le 
commerce général ; la prestation de services et la 
conciergerie ; la souscription de tous emprunts auprès 
de toutes institutions financières, de tous contrats de 
prêts, de cautionnement, l'affectation hypothécaire de 
tous biens et droits immobiliers ; 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 : 152216 

DIOMANSY KAMARA FOOTBALL  
MANAGEMENT 

Dép. le 21/04/2016 sous le n° 5201811163 par 
DIOMANSY KAMARA FOOTBALL  MANAGEMENT, 
NGOR ALMADIES DERRIERE STATION SHELL, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation sous le nom 
commercial de : DKFM SPORTS & MANAGEMENT, 
d'activités afférentes à : la création, l'acquisition et la 
gestion d'infrastructures sportives sportive et 
professionnelle ; toutes opérations afférentes à la 
formation, au coaching, au recrutement des sportifs et 
des transactions sportives ; l'importation, l'exportation, 
la distribution et la représentation des équipements 
sportifs ; le conseil, l'assistance, la consultance, la sous-
traitance, l'intermédiation, la cession de brevets et de 
droits intellectuels ainsi que toutes activités de 
prestations de service dans le domaine sportif et 
commercial. L'exploitation sous le nom commercial de : 
DKFM TRADING, d'activités afférentes à : l'importation, 
l'exportation, l'achat, la vente, la distribution et la 
commercialisation en gros, demi-gros et détail de tous 
produits, denrées, marchandises et matériels de toutes 
provenances et de toutes natures ; le conseil, 
l'assistance, la sous-traitance, le négoce, le courtage 
ainsi que toutes activités de prestation de service en 
matière commerciale et industrielle ; la prise de 
participations sous quelque forme que ce soit, dans 
d'autres sociétés sénégalaises ou étrangères, ainsi que 
la gestion, le contrôle et la mise eh valeur de ces 
participations. L'exploitation sous le nom commercial de 
: DKFM SERVICES d'activités afférentes à : la 
conception de voyages, l'accompagnement de groupes 
de touristes, le partage de la passion du sport ; 
l'organisation de toutes activités de voyages (transport 
par voie terrestre, maritime et aérienne), de colonies de 
vacance, de représentations et toutes autres activités 
connexes ou complémentaires ; toutes activités 
touristiques, notamment l'accueil, la réception, 
l'assistance et le conseil aux voyageurs ; la mise au 

point, l'exécution de circuits touristiques, la location de 
véhicules ; la propriété, la gestion et l'exploitation de 
restaurants de toutes catégories ; la prise en charge de 
tout type d'événements à savoir : management du 
réunions, l'organisation de conventions, de séminaires 
de formation, rie séjours " incentives ", de soirées ou 
dîners, de concerts, de conception de stands ou 
expositions, de sponsoring, d'animation ou de location 
de salles ; toutes activités de conciergerie savoir : aide, 
d'assistance, de conseils et de domiciliation sous toutes 
formes et en tous domaines en faveur ou pour le 
compte de toutes professions et de toute entreprise ou 
société; 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 : 152217 

GLOBAL BUSINESS SERVICE & 
TRADING SUARL 

Dép. le 28/04/2016 sous le n° 5201811164 par GLOBAL 
BUSINESS SERVICE & TRADING SUARL, DIACK 
SAO KM 16, ROUTE DE RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'import-export de biens, mobiliers, 
matériels et équipements ; la logistique et le transport 
de toutes marchandises ; la commercialisation de biens 
matériels notamment la vente de matériels 
électroménagers, de produits alimentaires, 
cosmétiques, etc. ; les prestations de services diverses ; 
la soumission à tout appel d'offre et généralement, 
toutes opérations, techniques, financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social ci-dessus, ou susceptibles d'en faciliter la 
réalisation, le développement ou l'extension ; la prise de 
participation sous toutes formes, directes ou indirectes, 
dans toutes sociétés ayant ou pas une activité connexe 
à l'objet de la présente société ; et généralement, toutes 
opérations financières, commerciales, industrielles, 
civiles, immobilières ou mobilières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ou à tout 
objet similaire, complémentaire ou connexe. 

N° d’enregistrement : 152218 

GROUPE ASMAR SENEGAL - 
SARL 

Dép. le 21/04/2016 sous le n° 5201811165 par 
GROUPE ASMAR SENEGAL - SARL, 52 IMMEUBLE 
ASMAR CITE SONATEL 1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La restauration ; la 
commercialisation de d'articles de textile, vêtements, de 
chaussures et de compléments le commerce, l'import-
export, le négoce international, la représentation, et 
l'intermédiation commerciale ; la formation aux métiers 
de la confection et de la mode et l'accompagnement des 
professionnels de l'habillement ; la formation, 
l'accompagnement et la création de structures 
alimentaires en tout genre ; le commerce de véhicules, 
de tracteurs, d'engins, de camions, de cyclomoteurs, de 
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pièces de rechange, neuf ou d'occasion, fer, ferraille, de 
marchandises de toute nature et de toute provenance ; 
l'import-export de véhicules, de machines, de tracteurs, 
d'engins, de camions, de cyclomoteurs, de pièces de 
rechange, neuf ou d'occasion, de fer et ferraille, de 
marchandises de toute nature et de toute provenance ; 
la commercialisation de matériels et produits agricoles ; 
la commercialisation de produits halieutiques ; la 
location de véhicules, d'engins, de camions, matériels et 
équipements ; toutes activités immobilières; 
l'intermédiation dans tous les domaines; la 
représentation de sociétés étrangères et de marques de 
fabrique ; l'exploitation de restaurant et de tout fonds de 
commerce y afférent ; la maintenance d'équipements 
industriels ; les infrastructures portuaires ; le montage et 
le démontage ainsi que le transport de métaux ferreux ; 
les travaux sur les matériels ferreux ; la démolition 
navale, de machines industrielles et automobiles, les 
constructions métalliques et sur matériels non ferreux; 
la récupération, la transformation, le transport et le 
recyclage ; tous travaux sur métaux ferreux et non 
ferreux ; la construction métallique ; l'élaboration et la 
réalisation de projets environnementaux; la production 
de gaz industriel et le pilotage de programme 
d'électrification rurale (mise en réseau de villages) ; les 
activités liées aux nouvelles technologies de 
l'information et de la communication, à l'énergie, à 
l'environnement ; la participation directe ou indirecte à 
toutes activités ou opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
sous quelque forme que ce soit, dès lors que ces 
activités peuvent se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires, 
connexes ou complémentaires ; et, généralement et 
comme conséquence de cet objet 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 : 152219 

LAMBDA MULTI SERVICES SUARL 
Dép. le 21/04/2016 sous le n° 5201811166 par 
LAMBDA MULTI SERVICES SUARL, 11 CITE 
COPHES OUEST FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
: l'exécution de tous travaux de construction de 
bâtiments et génie civil, et généralement toutes 
entreprises de travaux publics ou autres et notamment 
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction ; tous travaux 
d'assainissement, le nettoyage industriel, l'entretien de 
locaux ; 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 ; le 
transport ; et généralement et comme conséquence de 
cet objet social, toutes opérations, techniques, 
financières, commerciales, industrielles, mobilières ou 
immobilières se rattachant à l'objet social. 

 

N° d’enregistrement : 152220 

ZALAR SENEGAL S.A.U 
Dép. le 21/04/2016 sous le n° 5201811167 par ZALAR 
SENEGAL S.A.U, LOT 50 BIS SOTRAC MERMOZ, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, dans tous 
pays et particulièrement au Sénégal : la prise de 
participation dans toutes sociétés à créer ou déjà 
existante à l'étranger par voie de souscription au capital 
ou par acquisition de titres, en qualité d'actionnaire ou 
d'associé ; la prise d'intérêts quelle qu'en soit la forme, 
dans toute entreprise étrangère quelle qu'en soit l'objet ; 
l'achat, la vente ou l'échange de toute valeur mobilière, 
droits sociaux et parts d'intérêts d'une société étrangère 
; la gestion des portefeuilles des valeurs mobilières de 
toutes sociétés étrangères ; l'exercice de toute activité 
dans le domaine de l'aviculture et l'agriculture en 
général, notamment toute activité de production 
d'aliment, d'accouvage, d'élevage, d'abattage et de 
distribution de produits avicoles. Et généralement, toute 
opération financière, mobilière ou immobilière pouvant 
se rattacher directement ou indirectement à l'activité de 
la société ou susceptible d'en faciliter la réalisation. 

N° d’enregistrement : 152221 

JOBSI HOLDING SARL 
Dép. le 28/04/2016 sous le n° 5201811168 par JOBSI 
HOLDING SARL, 36 RUE AIME CESAIRE X D FANN 
RESIDENCE, 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 ou 
opérations liées au digital ; la consultance ; l'agriculture; 
toutes activités d'importation d'exportation, d'achat 
vente, de distribution de tous produits et marchandises 
de toute nature ou origine ; le commerce international. 
Et généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations, techniques, financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirectement a l'objet 
social ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 152222 

JJ  FERRON CONSULTING 
SENEGAL SARL 

Dép. le 21/04/2016 sous le n° 5201811169 par JJ  
FERRON CONSULTING SENEGAL SARL, 1 RUE 
RAMEZ BOURGI, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le conseil et l'étude en agro-
production ; l'expertise en cultures agricoles, l'expertise 
en production semences ; la conception de sites et 
filières de production ; les solutions agricoles à valeur 
ajoutée ; toutes activités agricoles ; la production, la 
commercialisation, l'exportation et l'importation de 
produits agricoles ; l'importation de matériels et intrants 
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utilisés dans la production agricole ; la participation de 
la société, par tous moyens à toutes entreprises ou 
sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à 
l'objet social. 

N° d’enregistrement : 152223 

THIORE BUSINESS GROUP "TBG" 
Dép. le 28/04/2016 sous le n° 5201811170 par THIORE 
BUSINESS GROUP "TBG", DIAKHAYE 12 B VILLA 
N°665, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger toutes activités relatives à : le génie civil ; 
l'étude de géomètre ; la topographie; les 
télécommunications ; l'agriculture ; l'élevage; le 
transport; l'import-export de tous produits ; l'immobilier; 
la menuiserie ; l'achat, la vente, la prise à bail ou 
location-gérance de tous biens meubles ou immeubles 
utiles ou nécessaires à l'administration de la société; la 
prise de participation et d'intérêts dans le capital de 
sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en 
bourse, ainsi que dans toutes entreprises existantes ou 
en formation ayant un objet similaire ou connexe. Et 
généralement, comme conséquence de l'objet social, 
toutes opérations techniques, industrielles, 
commerciales, financières, civiles, mobilières, 
immobilières, administratives, se rattachant directement 
ou indirectement à cet objet et susceptibles d'en faciliter 
la réalisation ou le développement. 

N° d’enregistrement : 152224 

SODIV - SARL 
Dép. le 21/04/2016 sous le n° 5201811171 par SODIV - 
SARL, HLM FASS PAILLOTES LOT NUMERO 52 
MAGASIN NUMERO 105F901, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'import-export, l'achat, la vente, la 
fourniture, la représentation et la distribution de tous 
produits carnés ou autres, marchandises, de toutes 
nature et provenance; le commerce en général ;le 
traitement et la transformation de tous produits carnés, 
agricoles ou autres ; 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 : 152225 

SOXLLA.COM SUARL 
Dép. le 28/04/2016 sous le n° 5201811172 par 
SOXLLA.COM SUARL, LIBERTE 6 EXTENSION VILLA 
N°9, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger toute activité relative à: l'exploitation de 
plateformes d'achat et vente en ligne et le commerce 
électronique. la vente générale ; le traitement de 
transactions électroniques, 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, ainsi que la création de toute succursale ou 
bureau de liaison. 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 : 152226 

FERME AVICOLE LANY 
Dép. le 28/04/2016 sous le n° 5201811173 par FERME 
AVICOLE LANY, POINT E TUR 3 IMMEUBLE LES 
PATIOS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes: la production et la vente de volaille de 
poussins; la production, l'achat et la vente d'aliments de 
bétail et de volaille; l'importation, l'exportation, le 
traitement, le conditionnement et la vente des produits 
avicoles, agropastorales et maraîchers; l'importation, 
l'exportation , la distribution et la vente de matériel et 
équipements avicoles et agricoles; la réalisation 
d'études techniques en matière avicole, agricole et 
agropastorale; toutes activités afférentes à l'aviculture, 
l'élevage et l'agriculture; la mise en œuvre, l'exploitation 
et le développement de toutes activités liées à l'industrie 
agroalimentaire et à l'agro-business; le traitement, la 
conservation, le conditionnement, la préparation, la 
transformation, la consignation et l'emmagasinage de 
produits susvisés; 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 : 152227 

MONDIAL BUSINESS & 
MULTISERVICES SARL 

Dép. le 28/04/2016 sous le n° 5201811174 par 
MONDIAL BUSINESS & MULTISERVICES SARL, 
HANN MARISTES LOT Y N°62 APPT 1C 1ER ETAGE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Au Sénégal et à l'étranger : toutes 
activités afférentes à la sécurité et à la protection des 
personnes, des biens et des lieux de travail ; le 
gardiennage, le télé-gardiennage, la sécurité sous 
toutes ses formes dans les domiciles, lieux de travail et 
autres ; la sécurité mobile ; le transport, l'escorte de 
fonds et de logistique bancaire ; l'achat et la vente de 
matériels de sécurité ; toutes activités ou opérations 
d'importation, d'exportation, d'achat, de vente, de 
distribution de tous produits et marchandises de toute 
nature ou origine, le négoce international ; l'acquisition, 
la prise en bail de terrains, immeubles, ainsi que 
l'édification de toute construction en liaison avec l'objet 
social ; toutes prestations de services ; toutes activités 
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de transport de marchandises et produits divers; la 
participation directe ou indirecte, dans toutes opérations 
financières, commerciales ou industrielles, pouvant se 
rattacher à l'objet social ; et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations, 
techniques, financières, commerciales, industrielles, 
mobilières ou immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social ci-dessus ou susceptibles 
d'en faciliter le développement, la réalisation ou 
l'extension. 

N° d’enregistrement : 152228 

SOCIETE DE MAINTENANCE ET 
ENTRETIEN SENEGAL SARL 

Dép. le 28/04/2016 sous le n° 5201811175 par 
SOCIETE DE MAINTENANCE ET ENTRETIEN 
SENEGAL SARL, LIBERTE 6 EXTENSION, 
RESIDENCE SERIGNE FALLOU, 4é ETAGE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'élaboration, la production, 
l'exploitation, le traitement, la transformation, la 
conservation, la distribution et l'a commercialisation de 
produits et équipements de sécurité et de protection-
civile dans les domaines de l'incendie, l'électricité et la 
climatisation. Le traitement phytosanitaire, la 
désinfection industrielle, la dératisation, le désherbage, 
la fumigation. Les échanges commerciaux; le 
partenariat commercial, le marketing et le 
développement commercial. La représentation de toutes 
marques l'exploitation de tous brevets et licence utiles à 
l'accomplissement de son objet. Le conseil, l'assistance, 
la formation et la sensibilisation aux métiers de la 
sécurité et la protection civile travaux de menuiserie 
métallique, aluminium et bois. L'importation, 
l'exportation, le transport, l'achat la vente de biens, 
équipements et produits susceptibles de faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension de l'activité 
ou de la rendre plus rémunératrice. La 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 
vole de création de sociétés nouvelles, d'apport, de 
fusion, de sociétés en participation, ou de gérance de 
tous biens de droits ou autrement. 

N° d’enregistrement : 152229 

YOLO EVENT AGENCY SUARL 
Dép. le 28/04/2016 sous le n° 5201811176 par YOLO 
EVENT AGENCY SUARL, MERMOZ PYROTECHNIE 
LOT 49, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mise en place et gestion de cantines 
mensuelles pour entreprises ; organisation 
d'évènements pour les écoles et entreprises ; toutes 
prestations de services liées a l'évènementiel. 

 

 

N° d’enregistrement : 152230 

SOCIETE DE GESTION ET DE 
PRESTATIONS  "SOGEP" SARL 

Dép. le 28/04/2016 sous le n° 5201811177 par 
SOCIETE DE GESTION ET DE PRESTATIONS  
"SOGEP" SARL, RUSIQUE KEURY KAO BOULEVARD 
MAURICE GUEYE X RUE DE L'HIPPODROME, 
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 gestion d'entreprise, la santé 
: consultations générales, dermatologie, pédiatrie, 
échographie, consultations sagefemme, pharmacie, 
laboratoire, toutes activités de prestations de service, 
enfin, plus généralement, toutes opérations, 
commerciales, financières se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 152231 

RELAS SN SUARL 
Dép. le 28/04/2016 sous le n° 5201811178 par RELAS 
SN SUARL, POINT E RUE 17 X E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, directement 
ou indirectement, en tous pays et plus particulièrement 
en république du Sénégal ou tout autre lieu où les 
conventions des états le permettent : la construction et 
la gestion immobilière : l'achat, la vente, la mise en 
valeur, l'administration, l'exploitation ou l'échange la 
location ou la sous-location en nu ou meublé 
d'immeubles bâtis ou non bâtis ; tous travaux de 
construction de bâtiments à usage d'habitation ou 
commercial ; la réalisation de tous travaux de bâtiments 
; le lotissement de terrains, l'aménagement et l'entretien 
des voiries, tous travaux routiers ; la viabilisation de 
terrains ; la promotion immobilière ; l'importation et 
l'exportation de tous types de matériaux de construction 
et de matériels d'équipement ; l'étude de projets 
immobiliers (conception de plans architecturaux, etc.), le 
suivi de chantiers, la maçonnerie, l'électricité, la 
plomberie, la vitrerie, la menuiserie, le carrelage et de 
façon générale tous les travaux se rapportant 
directement ou indirectement aux bâtiments ; les 
travaux de construction d'ouvrages publics et privés 
pour destinations diverses ; le bail à construction ; 
l'achat et la vente de terrain rural ou urbain ; 
l'acquisition, la mise en valeur, l'administration, 
l'exploitation ou l'échange de tous terrains ou 
l'édification de toutes constructions sur ces terrains, 
l'aménagement de tous immeubles ; la souscription, 
l'achat, la vente d'actions ou de parts de sociétés 
immobilières donnant droit à une attribution de locaux 
en jouissance ou en propriété ; la représentation ou 
partenariat avec des promoteurs immobiliers nationaux 
et/ou étrangers publics et privés ; l'ouverture de 
laboratoires pour la production et la commercialisation 
d'appareillages électroniques ; le commerce général et 
international; l'achat, la vente, le négoce de 
marchandises et de produits divers ; 
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l'approvisionnement par tous moyens, l'achat, la vente, 
l'importation, l'exportation, le courtage, la distribution, la 
conservation, le stockage, le transport, la 
commercialisation en gros, demi-gros, el détail, de 
toutes marchandises, denrées alimentaires, boisson 
alcoolisées et non alcoolisées, hygiéniques, gazeuses, 
tous produits, matériels, appareils, outillages, 
équipements de toutes marque, nature et de toute 
provenance ; l'exercice d'activités artisanales , la 
construction et l'exploitation d'unités industrielles de 
production et toutes opérations industrielles. Et 
généralement, toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un 
des objets ci-dessus spécifiés ou à tous autres objets 
similaires ou connexes de la manière. 

N° d’enregistrement : 152232 

MARONE SARL 
Dép. le 27/07/2018 sous le n° 5201811179 par 
MARONE SARL, KEUR MBAYE FALL ARRET JUMA JI 
LOT 502, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de commerce 
général, de travaux publics de bâtiments et de génie 
civil, toutes études et réalisations techniques, transport 
et logistique/assainissement, environnement, location et 
fourniture d'équipements et d'engins et toutes 
prestations de services. Toutes opérations de vente, 
achat de terrains sous toutes ses formes et la gérance 
en immobilier. La construction, la rénovation, l'entretien 
et la location de tous bâtiments et ouvrages. 
Réalisations techniques (électricité, plomberie, 
étanchéité, carrelage, peinture, menuiseries etc.), les 
énergies renouvelables. Intermédiaire en affaires, le 
courtage, la représentation d'entreprise, l'intérim et le 
placement, réduction et la formation sous toutes ses 
formes. L'importation, l'exportation, la distribution, la 
consignation, l'emmagasinage, la vente, la fourniture, le 
commerce en général de tous produits, objets, 
marchandises, denrées, matériels et matières premières 
de toute provenance, l'achat, la vente en gros, demi-
gros et détails etc. 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 : 152233 

ESAPHARMA SENEGAL - SUARL 
Dép. le 27/07/2018 sous le n° 5201811180 par 
ESAPHARMA SENEGAL - SUARL, RUE VALMY X 
ESCARFAIT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de création d'unité 
de fabrication de produits cosmétiques et 
parapharmacie ; la fabrication, la distribution, la vente 
de produits cosmétiques et parapharmaceutiques ; la 
représentation de toute marque, de tous produits et 

articles de toute provenance ; l'importation, l'exportation, 
l'achat et la vente de matériels, produits, consommables 
ou équipements cosmétiques et parapharmaceutiques ; 
toutes prestations de services ; 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 : 152234 

EMERALD 
Dép. le 27/07/2018 sous le n° 5201811181 par 
EMERALD, 54 RUE RAFFENEL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : l'intermédiation, la consultante, 
l'assistance et le conseil ; la gestion de projet, la 
formation et le coaching ; l'agro-business, l'agriculture, 
l'élevage et l'aviculture ; l'exécution de travaux de 
construction de bâtiment et de génie civil, de tous 
travaux en béton armé, de toutes entreprises de travaux 
publics ; la promotion immobilière ; la production, l'achat 
et la vente d'énergies ; toutes activités ayant une 
relation avec les télécommunications et les technologies 
de l'information et de la communication (TIC); l'achat et 
la vente d'équipements médicaux et industriels ; 
l'importation, l'exportation, la distribution de tous 
produits, marchandises et denrées de toute nature ; le 
commerce en général, 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 : 152235 

SOCIETE D'IMPORTATION DAROU 
SALAM - SUARL 

Dép. le 27/07/2018 sous le n° 5201811182 par 
SOCIETE D'IMPORTATION DAROU SALAM - SUARL, 
CITE FADIA, GUENTABA 01, VILLA N° 01, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général et le 
négoce international de tous biens, produits et 
marchandises. L'importation, l'exportation et la vente en 
gros, demi - gros et détail de tous biens, produits et 
marchandises. Toutes sortes de prestations de 
services. La création et l'exploitation d'établissements 
industriels et commerciaux nécessaires à la réalisation 
des activités précitées. Enfin plus généralement, toutes 
opérations commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 
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N° d’enregistrement : 152236 

DAARA CONSEIL - SA 
Dép. le 27/07/2016 sous le n° 5201811183 par DAARA 
CONSEIL - SA, 186, AVENUE LAMINE GUEYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le conseil, l'assistance, la 
formation, la réalisation d'études, de veilles, d'analyses, 
de partenariats ou de prestation dans tous les 
domaines, des affaires privées, des affaires publiques, 
du commerce, de l'éducation, de l'environnement, de 
l'organisation, du management, de la gestion en tout 
genre en faveur de toute personne physique ou morale, 
sénégalaise, ou étrangère, de tout état ou tout 
organisme international, étatique, régional, 
départemental, municipal, tout ministère, département, 
agence, bureau, organisation, ou autre division d'un tel 
organisme ou toute personne, entité ou organisme 
bénéficiant d'une délégation de pouvoir d'un tel 
organisme ; 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 droits autrement. 

N° d’enregistrement : 152237 

GENERAL DES TRAVAUX 
D'IMPRESSION  "G.T.I." 

Dép. le 27/07/2016 sous le n° 5201811184 par 
GENERAL DES TRAVAUX D'IMPRESSION  "G.T.I.", 
GOLF CITE  ALIOU SOW N°34, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : tous travaux d'imprimerie, de sérigraphie 
et d'édition ; la conception et l'organisation de 
campagnes publicitaires ; toutes activités de promotion, 
marketing, publicité, sponsorisation et communication ; 
le commerce en général ; l'importation, l'exportation, la 
distribution de tous produits, marchandises et denrées 
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 : 152238 

PATRIMONIUM 
Dép. le 27/07/2016 sous le n° 5201811185 par 
PATRIMONIUM, SACRE COEUR 3 PYROTECHNIE N° 
156, 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'acquisition, 
la mise en valeur, l'administration, l'exploitation, la 
location et la sous location, la vente en totalité ou partie, 
l'échange de tous terrains et immeubles ; toutes 
divisions ou approbations desdits terrains et immeubles 
ainsi que l'édification de toutes constructions sur ces 
terrains ; l'entreprise de tous travaux de voieries, 

canalisation d'eau, d'égouts de gaz et d'installations 
d'éclairage ; l'aménagement de tous immeubles, 
maisons de rapports, hôtels, leur location ou leur vente ; 
l'acquisition de tous biens, meubles et objets mobiliers ; 
l'administration, location ou l'exploitation, de tout ou 
partie desdits biens meubles et objets mobiliers ; la 
constitution de tous syndicats, participation, souscription 
ou achat d'actions, publication de tous titres 
quelconques, ou encore sous forme de commandité 
dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet 
principal ou secondaire se rattachant directement ou 
indirectement à celui de la présente société ou de 
nature à favoriser le développement de ses affaires ; et 
plus généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
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 : 152239 

OMBA IMPIANTI & ENGINEERING 
S.P.A. 

Dép. le 27/07/2016 sous le n° 5201811186 par OMBA 
IMPIANTI & ENGINEERING S.P.A., 37 RUE 
MOHAMED V, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'étude, la conception, l'organisation 
et l'installation des équipements et machines 
industrielles et chimiques, 1'installation d'appareils 
statiques de traitement et équipements pour l'industrie, 
le service d'ingénierie, en Italie et à l'étranger, et 
notamment la création, l'étude et la conception de : 
ponts et viaducs et toutes autre structure métallique 
d'ouvrages infrastructuraux de transport et non ; 
ouvrages de constructions civiles et industrielles, 
éléments d'équipement, l'exercice d'ateliers d'usinages 
mécaniques en général, constructions et installation de 
charpenterie métalliques, d'édifices civils et industriels, 
préfabriqués, équipements technologiques et travaux 
spéciaux pour le bâtiment, travaux hydrauliques 
spéciaux, construction et installation d'équipements 
d'épuration et d'équipement destinés à la production et 
à la distribution d'énergie. 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 de l'objet 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 : 152240 

COMPAGNIE AFRICAINE DE 
PRESTATION DE SERVICES  'CAP 

SERVICES" 
Dép. le 27/07/2018 sous le n° 5201811187 par 
COMPAGNIE AFRICAINE DE PRESTATION DE 
SERVICES  'CAP SERVICES", KM14 ROUTE DE 
RUFISQUE, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : La Société a pour objet au Sénégal et à 
l'étranger : p exécution de tous travaux de construction, 
de bâtiments et génie civil, spécialement, tous travaux 
en béton armé et, généralement toutes entreprises de 
travaux publics ou autres, et notamment l'acquisition, 
l'exploitation, la fabrication ou la représentation de tous 
produits, matières et procédés se rapportant à la 
construction ; la gestion de tous travaux de construction 
de bâtiments et génie civil, spécialement, tous travaux 
en béton armé ; 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'importation, l'exportation, la 
distribution de tous produits, marchandises et denrées 
de toute nature ; 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 ; le commerce en général ; le transport 
de toute nature, de voyageurs, de marchandises et 
d'objets quelconques ; le nettoyage industriel et 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 : 152241 

GEO FOR DEV 
Dép. le 27/07/2016 sous le n° 5201811188 par GEO 
FOR DEV, SACRE-COEUR III, VILLA N° 8814, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger : développement d'applications 
sur mobile avec les SIG ; études, conseils ; 
développement de plateformes webmapping ; 
géomarketing ; formation, certification (CISCO, Réseau 
TELECOM) & coaching ; installation de réseaux 
informatiques pour bureaux et pme ; s   installation de 
vidéos de surveillance et alarmes ; installations de  
systèmes solaires, import, export : matériels 
informatiques, électroniques et photovoltaïques, 
eBanking, eCommerce et transferts d'argent. Plus 
généralement, l'exercice toute activité pouvant, 
directement ou indirectement, en tout ou partie, se 
rattacher à son objet ou en favoriser la réalisation : 
notamment toute opération industrielle, commerciale, 
financière, mobilière ou immobilière, la création de 
filiales, la prise de participations financières, techniques 
ou autres, dans des sociétés, associations ou 
organismes dont l'objet est en rapport, pour le tout ou 
pour partie, avec celui de la société. 

N° d’enregistrement : 152242 

A.M.K. - SARL 
Dép. le 27/07/2018 sous le n° 5201811189 par A.M.K. - 
SARL, MEDINA, RUE 39 X 18, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
: toutes opérations généralement quelconques pouvant 
concerner directement ou indirectement l'achat, la 
vente, l'échange, le négoce, l'importation, l'exportation, 

l'emmagasinage, le warrantage et le transport de tous 
produits, marchandises, denrées et objets de toute 
nature et de toutes provenances. L'exécution de tous 
travaux de génie civil, assainissement, terrassement 
construction de bâtiments, aménagements, 
équipements, installations, maintenances et sous-
traitance, et généralement toutes entreprises de travaux 
publics ou autres et notamment l'acquisition, 
l'exploitation, la fabrication ou la représentation de tous 
produits, matières et procédés se rapportant à la 
construction ; . Toutes activités agricoles, agro-
industrielles, l'élevage ; le négoce, l'étude et le service 
agricole ; toute prestation de service de toute nature. 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 : 152243 

IDEAL CHOICE 
Dép. le 27/07/2018 sous le n° 5201811190 par IDEAL 
CHOICE, HLM 4 N°1484, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : le commerce général ; l'importation, 
l'exportation et la commercialisation de toute 
marchandise, de toute provenance et de toute nature ; 
la distribution de produits alimentaires ; toutes activités 
de transport et logistique ; tous travaux de construction, 
d'aménagement, de maçonnerie, de terrassement, de 
viabilisation de terrains, de routes et des BTP; toutes 
activités et opérations de promotion et de transaction 
immobilière ; la formation et le renforcement des 
capacités ; le conseil et la formation permanente des 
dirigeants et personnels des entreprises ; toutes 
opérations se rapportant à l'étude, la recherche et la 
formation en matière d'ingénierie d'assistance et de 
conseil ; l'exploitation d'une agence de voyages ; le 
tourisme et l'hôtellerie ; toutes prestations de services. 
Enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation, l'extension ou le développement, y 
compris la prise de participation dans toute entreprise 
ou société quel que soit le lieu de son siège. 

N° d’enregistrement : 152244 

PARK & LOISIRS SA 
Dép. le 27/07/2016 sous le n° 5201811191 par PARK & 
LOISIRS SA, ROUTE DES ALMADIES ZONE 15 N° 12, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou prestations dans 
le domaine sportif et des loisirs ; toutes activités ou 
prestations dans le domaine de la restauration ainsi que 
de l'événementiel ; la garderie d'enfants ainsi que la 
gestion et l'exploitation de crèches ; toutes activités 
artistiques ; la représentation de marques ; l'achat, la 
revente ainsi que la distribution de marchandises 
diverses de toutes provenances vers toutes destinations 
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; l'organisation de voyages et d'activités ludiques et 
touristiques ; l'import-export. 

N° d’enregistrement : 152245 

AFRICA LINK INTERNATIONAL - 
SARL 

Dép. le 27/07/2018 sous le n° 5201811192 par AFRICA 
LINK INTERNATINAL - SARL, HLM GRAND MEDINE, 
N° 248, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le service et le conseil international 
; la construction, le bâtiment et les travaux publics (BTP) 
et les fondations spéciales ; les industries énergétiques, 
métallurgiques et mobilières ; le trading commerce 
international ; le fundralslng, la corporate finance ; 
l'événementiel: la distribution de produits pétroliers ; 
l'açcounting commercial. 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 : 152246 

KINDY GROUP - SARL 
Dép. le 27/07/2016 sous le n° 5201811193 par KINDY 
GROUP - SARL, HLM GRAND YOFF, CITE ASSANE 
DIOP VILLA N° 15, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La conception, la réalisation et la 
commercialisation de produits informatiques. Toutes 
opérations ou activités relevant du domaine de 
l'ingénierie informatique. La prestation de services et de 
conseils de tous genres et en tous domaines, 
notamment dans ceux de l'étude, de la conception, de 
l'équipement, de l'installation, de l'utilisation, de l'audit et 
de l'amélioration de systèmes d'information et de 
communication au profit de toutes sociétés, entreprises 
ou organismes privés comme public. 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 : 152247 

ADD & CO SARL 
Dép. le 27/07/2016 sous le n° 5201811194 par ADD & 
CO SARL, VILLA N°208 SACRE COEUR 3 
PYROTECNIE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vente en ligne de tous produits ; 
la conception de sites web ; la gestion de budget ; les 
courriers express ; toutes activités liées à 
l'événementiel; la promotion immobilière; la vente et la 
location de voitures ; le co-voiturage ; publicité, 
community, management ; la conception d'émission ; la 
représentation en toutes matières ; la soumission à tout 
appel d'offres; la prise de participation sous toutes 
formes, directes ou indirectes, dans toutes sociétés 
ayant ou pas une activité connexe à l'objet de la 

présente société ; et généralement, toutes opérations 
civiles, financières, commerciales, industrielles, 
mobilières ou immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social ci-dessus, et susceptibles 
d'en faciliter la réalisation, le développement ou 
l'extension. 

N° d’enregistrement : 152248 

2 M & FAMILY 
Dép. le 27/07/2018 sous le n° 5201811195 par 2 M & 
FAMILY, NORD FOIRE DIAMALAYE VILLA 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: 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 ; la promotion 
immobilière, les opérations de lotissement, 
l'aménagement, la gestion immobilière, l'achat, la vente 
de tous biens professionnels ou non en rapport avec 
l'immobilier ; la commercialisation, le courtage, le 
négoce de tous biens immobiliers ; 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 : 152249 

MANSU & KOSSI BAYE SUARL 
Dép. le 27/07/2018 sous le n° 5201811196 par MANSU 
& KOSSI BAYE SUARL, RUE 66 X CORNICHE 
OUEST, GUEULE TAPEE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, l'achat et 
la vente, la distribution, le transport de tous produits de 
la mer ; le transport, le conditionnement, le traitement, la 
conservation, la transformation et le stockage des 
produits de la mer à l'état frais congelé salé ou fumé. 
L'importation, l'exportation, l'achat la vente et la 
commercialisation de tous produits de la mer tels que 
les poissons, crustacés, coquillages, mollusques ; la 
production, la commercialisation, le traitement, la 
transformation, la conservation et l'élaboration des 
produits halieutiques ; l'importation, l'exportation, l'achat 
et la vente de poissons sous toutes ses formes : frais, 
salés séchés, congelés ou fumés ; l'avitaillement de 
navires, la fourniture de matériels de pêche ; la pêche, 
la collecte des produits de la pêche leur transformation 
et leur commercialisation ainsi que toutes opérations de 
transport et d'entreposage ; l'installation, la location, 
l'achat, la vente et l'exploitation de tous complexes 
frigorifiques, bâtiments à terre, navires et usines 
permettant la réalisation des activités sus- visées ; la 
recherche, l'exploitation l'évaluation, la gestion, 
l'exploitation de ressources halieutiques ; l'acquisition, la 
cession, l'armement, la prise ou la mise en location de 
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tous navires et matériels de pêche, le montage et la 
vente de pièces détachées de matériels de pêche ; 
toutes opérations de ravitaillement et navires et de 
shipehanding ; l'achat, la vente, l'importation, 
l'exportation, le traitement, la conservation, le 
conditionnement, la préparation, la consignation, 
l'emmagasinage de tous produits de mer ; la production 
et la commercialisation du poisson fumé ; la création, la 
production et la commercialisation des nouveaux 
produits alimentaires de poissons ; le mareyage ; le 
pêche ; la conservation des produits de mer, de viande, 
entrepôt frigorifique, fabrique rie glace ; le négoce, la 
représentation de marques ; l'importation, l'exportation, 
l'achat et la vente de produits divers ; la transformation 
des produits alimentaires à destination des hôtels, bars, 
restaurants, commerces et collectivités etc. 

N° d’enregistrement : 152250 

MAKKAHTOURE SUARL 
Dép. le 27/07/2018 sous le n° 5201811197 par 
MAKKAHTOURE SUARL, THIAROYE SUR MER, RUE 
TSM N°238, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation de station de 
remplissage de bouteille de plongée sous-marine. 
L'achat et la vente de matériels de plongée sous-
marine. Le commerce en gros, demi-gros et détail de 
tous produits halieutiques ; l'importation, l'exportation, 
l'achat et la vente de tous produits de la mer, toutes 
activités de pêches, le commerce général, le transport 
routier et maritime de personnes et de marchandises, 
l'exploitation de station d'essence, toutes activités de 
travaux publics, la construction de tout type de bâtiment, 
la prise de participation de la société à toutes 
entreprises ou sociétés sénégalaise ou étrangères, 
créées ou à créer notamment par voie d'apport, de 
souscription ou achat d'actions, d'obligations ou autres 
titres dont l'objet serait susceptible de concourir à la 
réalisation de l'objet social ci-dessus visé, et 
généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement aux activités 
sociales ci-dessus énumérées ou, susceptibles d'en 
faciliter l'extension, le développement ou la réalisation. 

N° d’enregistrement : 152251 

SARR ALU SUARL 
Dép. le 27/07/2018 sous le n° 5201811198 par SARR 
ALU SUARL, CITE BIGNONA PATTE D'OIE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La menuiserie en aluminium, bois et 
métallique ; la conception et la fabrication des 
accessoires immobiliers en aluminium ; tous travaux de 
fabrication et d'installation de supports métalliques, 
d'armoires métalliques, de baies coulissantes, 
d'isolation thermique, de volets, de stores, de portail, de 
portes et fenêtres. La conception et la fabrication de 
vitrages sérigraphies, murs rideaux, brise-soleil, châssis 
haute performance, baies vitrées, cloisons amoviles, 
gad corps de clôtures et tôle galvanisée. Tous travaux 
de menuiseries dans les domaines de l'équipement de 
l'habitat et de systèmes de fermetures. La fabrication de 

portes, fenêtres, volets en bois et mixte bois aluminium. 
La pare close de la pièce bois menuisée au service des 
industries de menuiseries bois. Huisseries, châssis, 
pare closes circulaires et pare-closes rectangulaires de 
menuiseries  intérieures  et  extérieures, moulures 
structurantes  ou  décoratives pour portes ou  
ensembles menuisés, et aménagement bois. Toutes 
activités manufacturières de transformation industrielle 
du bois et du rotin ; la réalisation et l'exécution de tous 
travaux d'ameublement ; les prestations de services en 
matière d'ébénisterie et de décoration. L'importation, 
l'exportation et la commercialisation de meubles en bois 
; l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la 
commercialisation, le négoce international et la 
représentation de tous produits,  matériels et matériaux.  
L'exploitation d'unité industrielle et de  fabrique ;  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 : 152252 

COMPAGNIE IMMOBILIERE 
RUFISQUOISE HABITAT - SUARL 

Dép. le 27/07/2018 sous le n° 5201811199 par 
COMPAGNIE IMMOBILIERE RUFISQUOISE HABITAT 
SUARL, RUFISQUE ARAFAT VILLA NUMERO 01, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'acquisition et la gestion de tous 
immeubles ; l'achat, la vente et la gestion de tous 
immeubles et droits immobiliers ; l'exploitation de ces 
immeubles, leur mise en valeur soit au mayen de 
constructions, soit de toute autre manière. 

N° d’enregistrement : 152253 

SOCIETE COMMERCIAL DEGAYE 
SARL 

Dép. le 27/07/2018 sous le n° 5201811200 par 
SOCIETE COMMERCIAL DEGAYE SARL, KEUR 
MBAYE FALL, ROUTE DES FILAOS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités dans le domaine de 
la quincaillerie générale, le commerce en général, 
rachat et la vente de tous biens, marchandises et 
produits de tous genres, le commerce en gros, demi 
gros et détail de tous produits, biens et objets. L'import, 
export, le négoce international, toutes activités de 
prestation de services. L'achat et la vente de produits et 
matériels bureautique et informatiques, l'importation et 
l'exportation de produits et matériels bureautique et 
informatiques ; édition publicité et communication ; la 
production de matériaux de construction sur tous 
travaux de BTP ; l'achat et la vente de matériaux sur 
tous travaux de BTP. L'importation et l'exportation de 
matériaux de BTP. 
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N° d’enregistrement : 152254 

WEAVE SENEGAL LTD 
Dép. le 27/07/2018 sous le n° 5201811201 par WEAVE 
SENEGAL LTD, 3,5 RUE THIONG, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités destinées a la 
vente, la distribution, le commerce, l'importation et 
l'exportation de fibres synthétiques, fibres des cordes, 
des cheveux artificiels, poils serrure, perruques, filet à 
cheveux et toutes les choses utilisées dans le cadre de 
la fabrication de ces articles et tous ou des articles et 
des choses de temps habituellement vendus comme 
association avec ou auxiliaire pour l'entreprise d'une 
telle fabrication; toutes activités de production de 
produits destinés aux soins capillaires, aux accessoires 
pour cheveux, appareils de toilettage et autres articles 
tels que les savons, parfums, détergents, tampons à 
récurer, articles de toilette, produits anti-moustiques, 
des cosmétiques, produits de soins personnels, produits 
de soins dentaires et de consommation des ménages 
produits / biens durables; la fabrication, la vente, la 
distribution, le commerce, l'importation et l'exportation 
de consommable ou consommable non, ou que ce soit 
pour industriel, commercial, consommateur ou autre 
utilisation et si oui ou non descriptible comme matières 
premières ou produits semi-finis; établir, acquérir, 
fabriquer, vendre, distribuer, toutes installations, 
machines, matériaux substance ou autre capables 
d'être utilisé dans la fabrication et la fourniture de fibres 
synthétiques, fibres cordes, artificielle cheveux, mèches 
de cheveux, perruques, filet à cheveux et tous les 
autres produits pour les cheveux; le commerce, la 
distribution et le traitement d'articles de nourriture de 
toutes sortes et l'activité de fabrication de produits de 
margarine végétale et toutes sortes de graisses et 
émulsions oléagineux; acheter, vendre, fabriquer, 
préparer, traiter toutes sortes de matières grasses, 
d'huile et de substances oléagineuses ainsi que tous les 
ingrédients nécessaires à la fabrication des produits de 
la société; les conseils, les formations et les études en 
matière de management et stratégie, d'organisation et 
d'investissement, d'ingénierie financière et de 
gouvernance globale, de ressources humaines et de 
changement organisationnel; l'élaboration, l'analyse et 
la vente de bases de données en matière de 
management et stratégie, d'organisation et 
d'investissement, d'ingénierie financière et de 
gouvernance globale, de ressources humaines et de 
changement organisationnel; 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 dans le domaine du conseil, de la consultance, 
de l'assistance en matière de relations publiques et 
commerciales, d'intermédiations, de meeting et de 
communications; toutes 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; l'analyse et la 
recherche financière; toutes activités de conseil et de 

transactions en matière immobilière; l'acquisition, et la 
gestion de tous immeubles, biens et droits immobiliers 
et domaines immobiliers au Sénégal et à l'étranger ; 
l'exploitation de ces immeubles, leur mise en valeur, soit 
au moyen de constructions, soit de toutes autres 
manières; la vente desdits immeubles et domaines 
immobiliers; le commerce sous toutes ses formes, 
notamment toutes activités d'importation, d'exportation, 
d'intermédiation, de représentation, d'achat, de vente 
par correspondance ou autre, de distribution et de 
commercialisation en gros, demi-gros et détail de tous 
produits quelconques, sans exception, denrées, 
marchandises les plus diverses, machines et matériels 
de toutes provenances et de toutes natures, ainsi que la 
fourniture de tous services; la 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 relance. 

N° d’enregistrement : 152255 

FUTURE PRINTING SERVICES 
SUARL 

Dép. le 27/07/2017 sous le n° 5201811202 par 
FUTURE PRINTING SERVICES SUARL, SACRE 
COEUR 3, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de communication, 
d'édition et de publication ; l'édition de presse, le 
marketing, la publicité ; la recherche et la distribution de 
l'information ; l'étude et le conseil en communication ; la 
sérigraphie, l'impression numérique et graphique ; la 
création graphique; l'infographie, la communication, 
l'imprimerie et la formation ; la création d'identité 
visuelle, le refonte de site internet; toutes activités 
multimédias et télévisuelle ; la consultance en matière 
de stratégie, de développement, de communication, 
marketing et management ; la conception, la réalisation 
et la commercialisation de produits et de supports 
publicitaires ( logotypes, édition, affichage) ; l'achat, la 
vente, l'importation, l'exportation de tous matériels 
informatiques de tous programmes et logiciels ; l'achat, 
la vente, la distribution, la représentation de tous 
produits, matériels, équipements, accessoires et 
consommable dans les domaines du bureautique, de la 
télématique, des télécommunications et de la téléphonie 
etc. 

N° d’enregistrement : 152256 

KELI BONNE VIE - SUARL 
Dép. le 27/07/2018 sous le n° 5201811203 par KELI 
BONNE VIE - SUARL, BOULEVARD GENERAL DE 
GAULLE CENTENAIRE N° 9, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vente de produits chinois, de 
produits de santé et de cosmétiques; la vente de 
fortifiants; la décoration et la peinture; la fabrication et la 
vente de meubles; le commerce en général, l'achat et la 
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vente de tous biens, marchandises et produits de tous 
genres et de toutes provenances. 

N° d’enregistrement : 152257 

MARIAMA KOURA SOUDA 
CONSTRUCTION SARL 

Dép. le 27/07/2018 sous le n° 5201811204 par 
MARIAMA KOURA SOUDA CONSTRUCTION SARL, 
CITE ALIOUNE SOW GOLF N° 432, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de BTP et de génie 
civil ; toutes activités d'assainissement : la prestation de 
services : la production, promotion, la distribution et la 
vente de produits de toutes sortes : l'import-export : le 
commerce général ; toutes activités de promotion 
immobilière : la participation par tous moyens dans les 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire et généralement, et 
comme conséquence de cet objet social. Toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 152258 

BIMASA CONSULTING SARL 
Dép. le 27/07/2018 sous le n° 5201811205 par BIMASA 
CONSULTING SARL, YOFF CITE DES JEUNES 
CADRES LEBOU, VILLA N°104, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de commerce, 
d'importation et d'exportation de tous biens, produits et 
marchandises. Toutes activités de formation, de 
coaching et de perfectionnement; par le biais 
notamment de l'organisation de séminaires et de 
conférences, en direction de toutes personnes, 
entreprises, collectivités et autres structures. Toutes 
activités d'accompagnement et de gestion de carrières 
professionnelles. Toutes activités d'études, de conseils 
et de consultance. Toutes activités liées à 
l'enseignement, à l'éducation de base et à 
l'alphabétisation. Toutes activités liées aux technologies 
de l'information et de la communication. Toutes activités 
de prestation de services de tous genres et en tous 
domaines. La prise de participation directe ou indirecte 
sous quelque forme que ce soit, à toutes opérations, 
entreprises ou sociétés pouvant se rattacher à ces 
activités. Et généralement,   et comme conséquence  de 
cet objet social, toutes opérations, commerciales, 
industrielles, financières mobilières, immobilières, et 
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social. 

N° d’enregistrement : 152259 

EMERAUDE GROUP SUARL 
Dép. le 27/07/2018 sous le n° 5201811206 par 
EMERAUDE GROUP SUARL, MAMELLES 
RESIDENCE IMMEUBLE ROUGE N° 111, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général ; Import/export ; 
Le négoce international ; La Représentation de marque 

; Fourniture d'équipements et de matériels divers ; 
Reétauration ; Tourisme ; organisations de 
manifestations diverses ; Le Transport de tous produits, 
denrées et objets de toute nature ; La Vente de gros et 
demi gros et détails de tous articles. 

N° d’enregistrement : 152260 

MAZA GLOBAL SERVICES SUARL 
Dép. le 27/07/2018 sous le n° 5201811207 par MAZA 
GLOBAL SERVICES SUARL, POINT E, 27, RUE 
BIRAGO DIOP, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce général, l'import-
export de tous biens et marchandises; le transport de 
personnes et de marchandises; la représentation et 
distribution de toutes marques; toutes activités ou 
opérations de travaux publics. L'exécution de tous 
travaux de construction, de bâtiments tous corps d'états. 
De promotion immobilière; toutes activités ou opérations 
liées à l'agriculture, à 1'agro-business, à l'élevage; 
toutes activités de courtage, d'intermédiation; 
l'exploitation d'énergie renouvelable; toutes activités de 
conseil. La consultance; 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 courtage. 
Représentation et distribution la prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou sociétés 
ayant un objet similaire, connexe ou complémentaire. 

N° d’enregistrement : 152261 

MSPT 
Dép. le 27/07/2018 sous le n° 5201811208 par MSPT, 
12 BOULEVARD DJILY MBAYE, IMMEUBLE AZUR 15, 
2é ETAGE BP 50555, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La sodété a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger toutes activités relatives à :  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 sodaux, 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 
sodétés cotés ou non dont elle pourrait devenir 
propriétaire par voie d'acquisition, échange, apport ou 
autrement ;  Le conseil, l'assistance ainsi que toutes 
activités de prestations de services en matière 
commerciale, financière et industrielle;  Et plus 
généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet sodal ci-dessus spécifié ou à tout autre objet 
similaire ou connexe. 
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N° d’enregistrement : 152262 

SOCIETE AFRICAINE D' 
IMPORTATION ET DE TRANSIT 

SARL 
Dép. le 27/07/2018 sous le n° 5201811209 par 
SOCIETE DAFRICAINE D'IMPORTATION ET DE 
TRANSIT SARL, 42 RUE VINCENS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet dans tous 
pays et particulièrement au Sénégal : Toutes opérations 
de transit, 

de manutention, d'acconage, d'affrètement d'entrepôts, 
de magasinage, de consignation de tous navires ou 
aéronefs et de toutes marchandises, produits et 
matériaux transportés par voie maritime, terrestre, 
ferroviaire, fluviale ou aérienne. Toutes opérations 
d'importation et d'exportation, de dédouanement et 
dégrèvement à l'entrée et à la sortie de toutes 
opérations commerciales d'importation comme 
d'exportation. Toutes opérations afférentes au transport 
de toute nature, de voyageurs, marchandises, produits, 
matériels et objets quelconques par voie terrestre, 
maritime et aérienne. 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 : 152263 

LA PLATEFORME GENERALE DU 
BATIMENT - SARL 

Dép. le 27/07/2018 sous le n° 5201811210 par LA 
PLATEFORME GENERALE DU BATIMENT - SARL, 
VILLA N° 10 NORD FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exportation, puis vente de 
matériaux de bricolage, de construction, décoration et 
jardinage; Plus généralement toutes opérations 
économiques, juridiques, industrielles, commerciales, 
civiles, financières, mobilières ou immobilières se 
rapportant directement ou indirectement à son objet 
social, ou tous objets similaires, connexes ou 
complémentaires ou susceptibles d'en favoriser 
l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement : 152264 

EQUINOXE GROUP SARL 
Dép. le 27/07/2018 sous le n° 5201811211 par 
EQUINOXE GROUP SARL, HANN MARISTES ITA 
VILLA N° 11, 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 : Les éludes générales et 

l'exécution de tous travaux de construction de bâtiments 
tous corps d'état, génie civil, viabilisation, démolition et 
tertiaire et généralement toutes entreprises de travaux 
publics urbains et ruraux ou autres et notamment 
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction ; . Le génie rural et 
hydraulique ainsi que les travaux de voirie, de réseaux 
divers et d'assainissement, la réalisation de travaux 
d'études, d'ingénierie, de coordination de travaux ;  
L'acquisition, la propriété, la gestion, l'administration par 
bail, ou autrement et la disposition des immeubles et 
droits immobiliers; La promotion immobilière et toutes 
activités connexes ou complémentaires ; L'achat, la 
vente, l'échange, la location ou sous-location, en nu ou 
en meublé, d'immeubles bâtis ou non bâtis ; La mise en 
valeur, la viabilisation, la construction, la gestion de tous 
biens immobiliers ; Tous travaux d'électricité, de 
plomberie, de menuiserie métallique et sur bois, 
d'étanchéité, de carrelage, de peinture, de staff lisse et 
décoratif; 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 opérations liées à l'exploitation, la 
recherche et l'exploration minières et pétrolières ; 
Toutes activités agricoles, agro-industrielles ; La 
commercialisation de tous produits agro-alimentaires ; 
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; 
etc.. 

N° d’enregistrement : 152265 

IRION TRANSFERS - SARL 
Dép. le 27/07/2018 sous le n° 5201811212 par IRION 
TRANSFERS - SARL, PATTE D'OIE ROUTE DES 
NIAYES APPARTEMENT A07, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, en Afrique et plus particulièrement au Sénégal : 
Les travaux publics, tous travaux liés aux bâtiments et 
au génie civil. L'exécution de tous travaux de 
construction de bâtiments et génie civil, assainissement, 
adduction d'eau potable, aménagements hydro 
agricoles et spécialement, tous travaux en béton armé, 
construction de routes, ponts, chaussés, et 
généralement toutes entreprises de travaux publics et 
autres, et notamment, l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits, 
matières et procédés se rapportant à la construction. 
Toutes activités ou opération d'achat, de vente, de 
location, de fabrication, de fourniture, de matériels de 
construction, industriels et autres dérivés. Tous travaux 
liés à la finition d'un bâtiment La construction 
d'immeubles à usage d'habitation, commercial ou 
administratif. L'administration de ces immeubles, 
l'acquisition par tous moyens de tous immeubles bâtis 
ou non bâtis et de droits immobiliers, l'aménagement, la 
transformation et l'exécution des travaux de  la livraison, 
l'assistance technique, l'entretien, la maintenance et le 
service après-vente ainsi que toutes prestations 
deservices se rattachant directement ou indirectement à 
l'objet social. Toutes activités d'exploitation des mines, 



BOPI 03NC/2019                          NOMS COMMERCIAUX 

28 
 

carrières, de gisements de ressources minières et 
toutes autres substances minérales et/ou utiles à titre 
de propriétaire, de concessionnaire ou de locataire. 
Toutes activités d'exploitation et d'extraction 
industrielles des pierres (traitements mécaniques, 
thermiques et chimiques) en vue de la transformation, la 
valorisation et la commercialisation sous toutes ses 
formes de produits miniers, substance minérales ou de 
leurs dérivés pour tous usages. La géologie, 
l'exploitation et l'exploration du sol et du sous-sol, la 
prospection, l'extraction, la production du produit du sol 
ou du sous-sol Toutes études nécessaires à la mise en 
exploitation de gisements de ressources naturelles 
(mines, carrières) dont les droits d'exploitation lui 
seraient confiés ou lui appartiennent. Détention et 
exploitation de tous permis,  brevets, licence et 
procédés, titres, concession relatifs à l'exploitation du 
sous-sol. Le traitement et la transformation et la mise en 
valeur des mines ou de ces substances. Le commerce, 
l'importation, l'exportation, l'achat, la vente en gros, 
demi-gros, la distribution, l'emmagasinage, la 
consignation; le stockage de tous matériels et 
généralement toutes sortes de marchandises, de 
matériels et produits industriels de toutes provenances 
et de toutes natures vers toutes destinations. Toutes 
opérations de négoce, de représentation et de 
promotion commerciales de tous produits et industriels, 
denrées et objets de toute sorte et de toute provenance. 
Le transport sous toutes ses formes : routier aérien, 
maritime, fluvial. Le transport des personnes, la location 
et la vente de voitures de transport, de marchandises et 
de produits sous toutes ses formes vers toutes les 
destinations. La création, l'acquisition, l'implantation, 
l'exploitation la gérance et l'administration d'un fonds de 
commerce, la gestion de tous entrepôts et de tous 
établissements industriels ou commerciaux en vue de 
l'achat, la vente, le montage, la fabrication, la fourniture, 
la représentation de toutes marques, la distribution de 
tous services, exploitation de toutes succursales, 
l'intermédiaire, le courtage, pouvant faciliter la 
réalisation des objets précités. La participation directe 
ou indirecte dans toutes opérations commerciales ou 
autres quelconques par voie de création de sociétés 
nouvelles, apport souscription ou achat de titres ou 
droits sociaux, fusion, prise en gestion, association en 
participation ou autrement Toutes prestations de 
services dans les domaines précités. Et plus 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières , immobilières, administratives, financières  
ou autres se rattachant directement ou indirectement à 
l'objet social et susceptible d'en permettre ou faciliter 
l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement : 152266 

DAKARIUM -SARL 
Dép. le 27/07/2018 sous le n° 5201811213 par 
DAKARIUM -SARL, 96 SOTRAC MERMOZ, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'éducation; la formation; cantine 
scolaire; le transport; la recherche; les études; 
l'évaluation; l'audit et les conseils; l'orientation; la 
gouvernance et l'administration scolaires; la formation et 

le renforcement des capacités; la formation à distance; 
l'élaboration de supports didactiques et outils 
pédagogiques; le numérique pédagogique; le sport 
scolaire; la participation de la société, par tous moyens, 
dans toutes opérations pouvant se rapporter à son objet 
par voie de création de sociétés nouvelles, de 
souscriptions ou d'achat de titres ou droits sociaux, de 
fusion ou autrement; la gestion de toutes participations 
prises dans toutes sociétés tierces; et, généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations, 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 : 152267 

MILLENIUM BTP - SARL 
Dép. le 27/07/2018 sous le n° 5201811214 par 
MILLENIUM BTP - SARL, POINT E RUE DE FATICK 
VILLA POUPETTE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
directement ou indirectement : La construction de tous 
bâtiments, l'exécution de tous travaux de terrassement, 
voirie et réseaux divers, tous travaux d'aménagement et 
d'équipement de terrains, l'acquisition de tous terrains 
bâtis ou non bâtis et leurs transformations, 
l'aménagement de tous immeubles, l'édification de 
nouvelles constructions, soit directement ou par voie 
d'accord avec les constructeurs ou entrepreneurs et par 
voie de conséquence, tous achats ou locations de 
matériaux, matériels et outillages, tous travaux de 
bâtiments notamment maçonnerie, menuiserie, 
électricité, plomberie, peinture, carrelage, revêtements 
durs et souples, couverture, installation de systèmes de 
chauffage et de climatisation, dépannage en plomberie 
et électricité, la prise de participation dans toutes 
entreprises se rapportant directement ou indirectement 
aux bâtiments et aux matériaux de constructions, 
entreprise de bâtiment, rénovation et aménagement 
d'intérieurs, l'achat, la vente, l'import-export de 
fournitures diverses et décoration, les études et 
réalisations en bâtiments et travaux publics, etc. 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 : 152268 

QUEENS OF AFRICA SENEGAL 
SARL 

Dép. le 27/07/2018 sous le n° 5201811215 par 
QUEENS OF AFRICA SENEGAL SARL, EXTENSION 
NGOR ALMADIES LOT N° 696, 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, sort pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères, et sous réserve le cas 
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échéant de l'obtention des autorisations nécessaires 
auprès des autorités compétentes : toutes activités 
d'importation et d'exportation de jouets. La production et 
la confection de tous genres de jouets. Création, 
montage et distribution de jouets. Formation et conseils. 
L'édition de livre pour enfants. Vente de produits de 
beauté africaine et européenne. Prestation de services. 
Prestation de services intellectuels. Le commerce en 
général, le négoce international. Et généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations, techniques, financières, commerciales, 
industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus 
ou susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 152269 

WEST LOGISTICS 
Dép. le 27/07/2018 sous le n° 5201811216 par WEST 
LOGISTICS, CITE KEUR GORGUI IMMEUBLE ARC 
EN CIEL 4EME ETAGE N° 401, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger, sous réserve de l'obtention des 
autorisations ou agréments nécessaires, toutes activités 
relatives : au transport de personnes ou de 
marchandises par voie routière, aérienne, maritime, 
ferroviaire et fluviale; au stockage de marchandises, à la 
manutention et la consignation; à la logistique ; au 
transit ; au fret et au cargo; au courtage; à l'acquisition, 
au commerce général, négoce, import - export de tous 
produits ou marchandises; à la participation, sous 
quelque forme que ce soit, dans toutes affaires, 
opérations, sociétés et entreprises se rattachant au 
même objet; et généralement, comme conséquence de 
l'objet social, à toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières, immobilières, 
administratives, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement aux activités ci-dessus définies ou 
concourir à leur développement. 

N° d’enregistrement : 152270 

INTERNATIONALE SATI SENEGAL 
Dép. le 27/07/2018 sous le n° 5201811217 par 
INTERNATIONALE SATI SENEGAL, GUEDIAWAYE 
MEDINA GOUNASS II QUARTIER THIERNO KANE EN 
FACE HOPITAL ROI BAUDOUIN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : l'exécution de tous travaux de 
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; l'acquisition, 
l'exploitation, la réalisation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction; la promotion et la 
gestion immobilières, le lotissement et toutes activités 
connexes ou complémentaires; l'achat, la vente, la 
fabrication, l'importation, l'exportation et la distribution 
de matériels industriels; l'importation, l'exportation, la 

distribution de tous produits, marchandises et denrées 
de toute nature; le commerce en général et l'import-
export; 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 : 152271 

MAYPA -SARL 
Dép. le 27/07/2018 sous le n° 5201811218 par MAYPA 
SARL, SACRE COEUR 3 PYROTECNIQUE N°85A, 
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. 

N° d’enregistrement : 152272 

WBHO CONSTRUCTION SENEGAL 
Dép. le 27/07/2018 sous le n° 5201811219 par WBHO 
CONSTRUCTION SENEGAL, -12, BOULEVARD DJILY 
MBAYE IMMEUBLE AZUR 2EME ETAGE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve le cas échéant, 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : La réalisation de toutes activités 
d'ingénierie, de construction et de développement; La 
construction de routes, travaux de génie civil, la 
réalisation d'infrastructures de développement et de 
travaux de bâtiments; La construction de barrages ainsi 
que l'exécution de prestations de services miniers; La 
conception et la construction de bâtiments sur la base 
de modèle de financement intégrant tous modèles de 
contrats;  Et plus généralement, l'exécution de toutes 
opérations commerciales, industrielles, financières, 
mobilières ou immobilières pouvant se rapporter 
directement ou indirectement à l'objet social, pouvant lui 
être utiles ou susceptibles d'en faciliter la réalisation. 

N° d’enregistrement : 152273 

HOLDING OUSMAN 
Dép. le 27/07/2018 sous le n° 5201811220 par 
HOLDING OUSMAN, CICES FOIRE VILLA N° 494, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : Le commerce en général ;  
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L'importation, l'exportation, la distribution de tous 
produits, marchandises et denrées de toute nature; 
L'agriculture, agro-business, l'élevage, l'aviculture, la 
pêche et les activités de stockage, de conditionnement 
et de transformation de produits 

agroalimentaires ; Toutes activités agro-industrielles, 
notamment la mise en œuvre, l'exploitation, la 
production et le développement de toutes activités liées 
à l'industrie agroalimentaire ;- Toutes activités 
manufacturières de production ou de transformation de 
produits alimentaires; Toutes activités de boulangerie et 
de pâtisserie ;- La coiffure et la couture;  L'exécution de 
tous travaux de construction, de bâtiments et génie civil, 
spécialement, tous travaux en béton armé et, 
généralement toutes entreprises de travaux publics ou 
autres, et notamment l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits, 
matières et procédés se rapportant à la construction; La 
promotion et la gestion immobilière, le lotissement et 
toutes activités connexes ou complémentaires; Le 
transite, le transport de toute nature, de voyageurs, de 
marchandises et objets quelconques et, plus 
spécialement, le transport aérien ; L'organisation de 
voyages et la vente de titres de voyages, l'hôtellerie et 
la restauration; L'informatique et les technologies de 
l'information et de la communication (TIC); La 
distribution, l'exploitation, la commercialisation des 
produits d'hydrocarbures (pétrole, essence, gaz);  La 
prospection, la recherche, l'acquisition, l'amodiation, 
l'aliénation et l'exploitation de toutes mines et carrières 
de quelque nature que ce soit; La prise de participation 
dans toutes sociétés ou entreprises sénégalaises ou 
étrangères; 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 : 152274 

UNIVERSITE DES SCIENCES DE 
LA SANTE DE DAKAR -SA. 

Dép. le 27/07/2018 sous le n° 5201811221 par 
UNIVERSITE DES SCIENCES DE LA SANTE DE 
DAKAR, OUAKAM CITE COMICO N° 09, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La formation des professionnels de 
la santé qualifiés dans le cadre du système LMD  La 
contribution au renforcement du système de santé et à 
l'amélioration de l'offre de soins en Afrique; La 
participation au développement de la recherche en 
santé en Afrique; Le développement du partenariat avec 
les structures de santé et les instituts de formation en 
santé aussi bien au niveau national qu'international. 

N° d’enregistrement : 152275 

MARWA AGRO SENEGAL 
Dép. le 27/07/2018 sous le n° 5201811222 par MARWA 
AGRO SENEGAL, CASTORS RUE 1 CITE CEFAO N° 
31, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : l'agriculture, l'agrobusiness, l'élevage, 
l'aviculture et l'agroforesterie; toutes activités agro-
industrielles, notamment la mise en œuvre, 
l'exploitation, la production et le développement de 
toutes activités liées à l'industrie agroalimentaire 
(agriculture, élevage, aviculture, horticulture, etc.); la 
production, le conditionnement, l'achat, la consignation, 
l'emmagasinage, l'importation, l'exportation, la vente et 
la distribution de tous produits agricoles, agro-
industriels, avicoles et maraîchers ; la transformation et 
la commercialisation de toutes productions et de tous 
produits agricoles; le commerce général et l'import-
export; toutes prestations de services liées aux activités 
précitées; enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social ou susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 152276 

JENA CCRP 
Dép. le 27/07/2018 sous le n° 5201811223 par JENA 
CCRP, AVENUE BOURGUIBA VILLA N° 7, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La Société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : toutes activités de boulangerie et de 
pâtisserie; la production et la distribution de produits 
alimentaires, de matériels de boulangerie et divers; 
l'édition de journaux, la production audiovisuelle, la 
publicité et le marketing; toutes activités de promotion, 
marketing, publicité, sponsorisation, communication; 
l'assainissement et le nettoiement; le lavage de 
véhicules; 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 
distribution, le stockage, le transport, les importations et 
les exportations d'hydrocarbures, de produits pétroliers 
et dérivés; l'implantation d'infrastructures comme les 
stations - services, les points de ventes des produits 
pétroliers et dérivés, soit directement à partir des dépôts 
ou des points d'importations soit par des revendeurs 
indépendants; l'importation, l'exportation, la distribution 
de tous produits, marchandises et denrées de toute 
nature ; le commerce général; toutes prestations de 
services; la prise de participation dans toute entreprise 
ou société quel que soit le lieu de son siège; 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 : 152277 

SNAP INDUSTRY SARL 
Dép. le 27/07/2018 sous le n° 5201811224 par SNAP 
INDUSTRY SARL, HANN MARISTES 2 VILLA N°V/13, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
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compte , seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : La fabrication, la 
transformation de tous produits; La conception, la 
production et la fabrication de tous genres d'emballages 
destinés au packaging de tous produits; Toutes 
opérations commerciales, généralement l'achat , la 
vente en gros et demi-gros, détail, l'importation, 
l'exportation, l'emmagasinage, le warrantage, la 
représentation, la promotion, et la distribution au 
comptant, à tempérament, en location-vente,... de tous 
articles, matériels, matériaux, appareils et appareillages 
de toutes marques, de toutes sortes avec leurs 
compléments et accessoires de marchandises, objets, 
produits de toute provenance; Le commerce en général; 
Toutes activités agricoles, agro-industrielles; La 
commercialisation de tous produits agro-alimentaires ; 
L'élevage, l'aviculture. la pêche ; L'acquisition, la mise 
en valeur, la viabilisation, la construction, la gestion de 
tous biens immobiliers; L'exécution de tous travaux de 
construction de bâtiments, génie civil, viabilisation, 
démolition et tertiaire et généralement toutes 
entreprises de travaux publics ou autres et notamment 
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction ; etc. 

N° d’enregistrement : 152278 

HERITAGE ART CULINAIRE 
Dép. le 27/07/2018 sous le n° 5201811225 par 
HERITAGE ART CULINAIRE, VDN 42 CITE TEYLIUM, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : la société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : l'exploitation d'un service traiteur et de 
toutes activités liées à la restauration; l'exploitation, 
l'importation et la distribution de matières premières 
nécessaires à la production de produits alimentaires; la 
consultance sur la relation clients ; 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 : 152279 

EQUINOXES VOYAGES SENEGAL -
SARL 

Dép. le 27/07/2018 sous le n° 5201811226 par 
EQUINOXES VOYAGES SENEGAL -SARL, 
CAMBERENE QUARTIER KAWSARA LAYE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le tourisme sous toutes les  formes. 
L'organisation et la vente de circuits et séjours 
individuels ou en groupe. La réception, l'accueil, 
l'hébergement, l'assistance, le transport de voyageurs 
par tous moyens de locomotion. La vente de titre de 
transport, l'organisation de voyage et de transport de 
personnes. La fourniture de services hôteliers. 
L'organisation, le développement et le fonctionnement 
dn touristique et d'activités commerciales. 

L'organisation, la gestion et la conduite des installations 
hôtelière, de villages touristiques, d'abord  à caractère 
mixte ou résidentiel, de salles de réunions, banquets, 
conférences, séminaires et conférences, expositions 
culturelles congrès, pensions, motels, restaurants, bars, 
boîtes de nuit, libre service, de sports, loisir et 
excursions, les clubs de toutes sortes, le camping, 
croisières, et maison de vacances etc. L'organisation de 
spectacle et divertissement. La location de véhicule 
touristique ou tout moyen de transport aérien on par 
tous antres moyens. La location de véhicules 
touristiques, motos, bateaux et voitures en général par 
tous autres moyens. L'acquisition et la vente de tous 
produits touristiques dn Sénégal ainsi que tous antres 
produits. Agence de voyage ; L'exploitation d'agence de 
voyage. L'ouverture d'agence de voyage permettant ou 
facilitant l'objet tel que défini d' aprés et notamment 
toutes les activités de tourisme, le transport en général, 
la vente de billets d'avion ou autres, toutes activités de 
change et ses dérivés. La vente de billet, rétablissement 
de points d'information qui porteront assistance aux 
clients et toutes activités de toutes opérations. Le 
conseil en voyage, tous services nécessaires au 
transport du client de son point d'origine a son point de 
destination. Toutes activités de change et ses dérivés. 
Toutes activités de promotion, publicité, sponsorisation, 
communication. La création d'agences commerciales 
,ou  succursales dans tout le Sénégal et des matériels 
de toutes provenances et vers toutes destinations. 
L'exploitation de tous entrepôts et de tous 
établissements industriels ou commerciaux dans les 
domaines précités. La participation directe ou indirecte 
dans toutes opérations commerciales ou autres 
quelconques par voie de création de sociétés nouvelles, 
apport souscription ou achat de titre on droits sociaux, 
fusion, prise en gestion, association en participation on 
autrement. Toutes prestations de services dans le 
domaine précité. Et généralement et comme 
conséquence de cet objet social toutesopérations, 
commerciales, industrielles,  financières , 
administratives, mobilières, immobilières et autres, se 
rattacbanl directement oa indirectement à cet objet 
social et susceptible d'en permettre ou faciliter 
l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement : 152280 

AHMADOU RASSOUL TRANSIT 
TRANSPORT COMPANY 

Dép. le 27/07/2018 sous le n° 5201811227 par 
AHMADOU RASSOUL TRANSIT TRANSPORT 
COMPANY, 11, RUE MALANG, IMMEUBLE ELECTRA, 
7EME ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transit, la déclaration et la 
commission en douane; L'affrètement, le 
transbordement, la consignation, le réacheminement 
maritime et terrestre de toutes marchandises, produits 
et matériaux; La manutention, l'entreposage, l'aconage 
et le groupage; Effectuer toutes opérations de 
dédouanement; Le transport de personnes, de biens et 
de marchandises; Le transport par voie terrestre, 
aérienne, ferroviaire, maritime et fluviale. Toutes 
opérations immobilières; La prise de participation par 
tous moyens, dans toutes entreprises ou sociétés ayant 
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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 : 152281 

TAFLUX 
Dép. le 27/07/2018 sous le n° 5201811228 par 
TAFLUX, POINT E - RUE 7 ANGLE B, 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: Toute activité liée aux bâtiments et 
travaux publics (BTP), à la maîtrise d'ouvrage et 
d'ouvrage déléguée, au bureau d'étude et à la maîtrise 
d'oeuvre; La promotion immobilière, la construction de 
bâtiments à usage d'habitation ou professionnel, la 
réalisation de programmes immobiliers, ainsi que les 
activités d'accompagnement de projets de construction; 
La participation directe ou indirecte dans toutes 
opérations industrielles ou commerciales quelconques 
par voie de création de sociétés nouvelles, apport, 
souscription ou achat de titres ou droits sociaux, fusion, 
prise en gestion, association en participation ou 
autrement. Enfin, toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet ci-dessus ou tous objets similaires ou connexes, 
de nature à favoriser son extension ou son 
développement. 

N° d’enregistrement : 152282 

PROMOTIC 
Dép. le 27/07/2018 sous le n° 5201811229 par 
PROMOTIC, OUAKAM CITE AVION VILLA AYAT, 
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'achat, la 
vente et la location de matériels informatiques et des 
nouvelles technologies; La formation relative aux 
nouvelles technologies; Le commerce en général; 
L'import-export; La prestation de services dans les 
domaines connexes à l'objet social; L'achat, la vente, la 
prise à bail ou location-gérance de tous biens meubles 
ou immeubles utiles ou nécessaires à l'administration de 
la société;  La prise de participation et d'intérêts dans le 
capital de sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées 
ou non en bourse, ainsi que dans toutes sociétés 
existantes ou en formation ayant un objet similaire ou 
connexe; Et généralement, comme conséquence de 
l'objet social, toutes opérations techniques, industrielles, 
commerciales, agricoles, financières, civiles, mobilières, 
immobilières, administratives, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

 

N° d’enregistrement : 152283 

SOCIETE D'EXTERNALISATION DE 
TRAITEMENT ET DE 

NUMERISATION DES ARCHIVES 
Dép. le 27/07/2018 sous le n° 5201811230 par 
SOCIETE D'EXTERNALISATION DE TRAITEMENT ET 
DE NUMERISATION DES ARCHIVES, 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 l'archivage 
numérique et électronique, à la documentation, à la 
gestion et au traitement de documents et de données 
numériques, au classement et à la conservation de 
données à forte valeur juridique, économique, 
stratégique, commerciale, patrimoniale..; l'application 
des nouvelles technologies de l'information et de la 
communication à l'archivage et à la documentation ; les 
activités d'études et de conseils en archivage moderne, 
en gestion électronique de documents et en 
informatique ; la mise en place de solutions complètes 
de dématérialisation de documents physiques, 
l'encadrement de processus de conservation de 
documents depuis leur repérage physique jusqu'à leur 
conservation sécurisée à très long terme et leur 
dématérialisation conformément aux normes légales en 
vigueur ; la reprise d'existant, la saisie, la numérisation, 
l'indexation, l'enrichissement documentaire, le stockage, 
la sauvegarde sécurisée et pérenne; la conception et 
l'hébergement de sites d'archivage et de bases de 
données documentaires; la maintenance des systèmes 
de gestion électronique de documents; le déploiement 
d'intranet et/ou d'extranet sécurisées; la formation à 
l'utilisation des solutions de gestion électronique et 
numérique de documents; la formation en archivage et 
le conseil à la mise en place de systèmes d'archivage 
électronique ; toutes activités de consultation en 
ingénierie documentaire; l'achat la vente, l'importation, 
l'exportation, la production directe ou par sous-traitance 
de tous produits scientifiques et technologiques dans le 
domaine de l'archivage électronique, de la 
documentation numérique, de la bureautique; l'achat, la 
vente, la création, la prise de bail, l'exploitation de tous 
fonds de commerce, ateliers ou magasins entrant dans 
le cadre de l'objet social. 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 : 152284 

ISPREC AFRIQUE - SUARL 
Dép. le 27/07/2018 sous le n° 5201811231 par ISPREC 
AFRIQUE - SUARL, CITE COMICO VDN, IMMEUBLE 
IBRAHIMA TOURE 2EME ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de consultance et 
de conseils:  La formation et l'organisation de 
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séminaires: L'événementiel : Toutes activités de 
prestation de services. Et généralement, et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 152285 

SOLO SYSTEMS SECURITY 
L'UNIQUE SYSTEME DE SECURITE 

-SUARL 
Dép. le 27/07/2018 sous le n° 5201811232 par SOLO 
SYSTEMS SECURITY L' UNIQUE SYSTEME DE 
SECURITE -SUARL, VILLA N° 21 MARISTES 2, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
directement ou indirectement : La conception et la mise 
en place de systèmes de sécurité ; La télésurveillance, 
la vidéosurveillance, le contrôle d'accès   et la sécurité 
électronique ; Toutes activités afférentes au 
développement de solutions informatiques; Toutes 
opérations de promotion immobilière; L'acquisition 
d'immeubles, la gestion, la prise en bail ou la location de 
tous biens et droits immobiliers; L'achat de biens et 
droits immobiliers; La rénovation et la revente de tous 
immeubles; La location de matériaux de construction; 
Les techniques spéciales du bâtiment; Toutes activités 
liées à l'informatique; La formation L'étude, la 
conception, l'installation, l'exécution de tous travaux 
informatiques; Le transport - logistique; Les prestations 
de services diverses; 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. 

N° d’enregistrement : 152286 

BATISERVICES SUARL 
Dép. le 27/07/2018 sous le n° 5201811233 par 
BATISERVICES SUARL, CITE KEUR GORGUI N° R 
124, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'étude, la réalisation et l'exécution 
de tous travaux de construction de bâtiments, de 
travaux publics et de génie civil; Toutes prestations de 
services en matière de construction de bâtiments, de 
terrassement et autres, notamment l'acquisition, 
l'exploitation, la fabrication ou la représentation de tous 
produits en matières et procédés se rapportant à la 
construction, à la réhabilitation et à l'entretien de 
bâtiment ; Le négoce, la location et la commercialisation 
de tous matériels de construction, d'électricité, de 
plomberie et de menuiserie; La réhabilitation 
d'immeubles ainsi que leur valorisation ; La prise de 
participation par tous moyens dans toutes sociétés 
ayant un objet similaire ou connexe. Et, généralement, 
et comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières et immobilières, financières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 

N° d’enregistrement : 152287 

MENUISERIE CHEIKH AHMADOU 
BAMBA  "MECAB" 

Dép. le 27/07/2018 sous le n° 5201811234 par 
MENUISERIE CHEIKH AHMADOU BAMBA  "MECAB", 
ZAC MBAO, CITE SONES VILLA N°2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
SENEGAL qu'à l'étranger toutes activités relatives à: La 
menuiserie ; La vitrerie et la miroiterie ; L'achat, la vente 
et la distribution de bois, de fer, d'aluminium et tous 
autres types de matières ; Toutes prestations de 
services afférentes aux activités ci-dessus citées ; 
L'import-export de tous produits ; Le bâtiment et les 
travaux publics ; L'achat, la vente, la prise à bail ou 
location-gérance de tous biens meubles ou immeubles 
utiles ou nécessaires à l'administration de la société; La 
prise de participation et d'intérêts dans le capital de 
sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en 
bourse, ainsi que dans toutes sociétés existantes ou en 
formation ayant un objet similaire ou connexe; Et 
généralement, comme conséquence de l'objet social, 
toutes opérations techniques, industrielles, 
commerciales, agricoles, financières, civiles, mobilières, 
immobilières, administratives, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 152288 

SALAM BUSINESS SARL 
Dép. le 27/07/2018 sous le n° 5201811235 par SALAM 
BUSINESS SARL, OUAKAM CITE ASSEMBLEE N° 
104 BIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de transport, de 
consultance, agriculture, commerce, import-export; 
construction, et la prestation de services, la recherche 
et l'exploitation minière, l'achat, la vente et la distribution 
des produits miniers l'exploitation en général de toutes 
carrières; Le mareyage, l'importation et l'exportation de 
tous produits et matériels de pêche artisanale, sportive 
ou professionnelle, la commercialisation de tous 
produits halieutiques sous ses formes salées, fumées, 
séchées ou surgelées, l'exploitation d'agence de voyage 
et de location de voitures, l'exploitation de toutes 
activités touristes, gastronomiques et hôtelières; 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 : 152289 

TOUTES TECHNOLOGIES 
D'INFORMATIQUE, 

D'IMPRESSIONS ET DE 
COMMUNICATIONS 

Dép. le 27/07/2018 sous le n° 5201811236 par 
TOUTES TECHNOLOGIES D'INFORMATIQUE, 
D'IMPRESSIONS ET DE COMMUNICATIONS, 21 RUE 
JACQUES BUGNICOURT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger: toutes activités ayant une relation avec 
les télécommunications et les technologies de 
l'information et de la communication (TIC); la formation 
en informatique, le conseil et l'accompagnement des 
entreprises privées ou publiques pour la conception de 
sites web, de plateformes e-commerce, de bases de 
données diverses; l'assistance, le conseil, l'étude, la 
conception, la réalisation, la formation technique ainsi 
que toutes autres prestations de services en matière 
informatique; l'achat, la vente, l'importation, l'exportation 
de tous matériels, logiciels et solutions informatiques; 
toutes activités de promotion, marketing, publicité, 
sponsorisation, communication; 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'nhjet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 152290 

HARIEL INTERNATIONALE - SARL 
Dép. le 27/07/2018 sous le n° 5201811237 par HARIEL 
INTERNATIONALE - SARL, RUE 53 X 62, GUEULE 
TAPEE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation et l'exportation de tous 
produits, biens et marchandises, et le négoce 
international; Le commerce en général, l'achat et la 
vente de tous biens, marchandises et produits de tous 
genres et de toutes provenances; Le transport de 
personnes, de biens, de produits et de marchandises. 

N° d’enregistrement : 152291 

SPEED CARGO SARL 
Dép. le 27/07/2018 sous le n° 5201811238 par SPEED 
CARGO SARL, HANN MARISTES II LOT N° Z/133, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soît pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : Toutes opérations de 
transports (aériens, maritimes, terrestres et ferroviaires) 
de marchandises et de courrier express dans tous pays; 
Le développement, la diffusion et la distribution de toute 
technique ou technologie, applications ou dérivées 

relatives au transport de marchandises et de courrier; 
Le courtage, la fabrication, la fourniture et l'installation 
de tous produits, équipements et procédés ou logiciels 
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 : 152292 

SYCA SENEGAL  SAS A CAPITAL 
VAIRIABLE 

Dép. le 27/07/2018 sous le n° 5201811239 par SYCA 
SENEGAL  SAS A CAPITAL VAIRIABLE, LIBERTE R43 
CITE KEUR GORGUI, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger toutes activités relatives à:  La 
conception, la réalisation et la commercialisation de 
solutions de paiement mobile, caisse enregistreuse  
virtuelle et mobile, de porte monnaie électronique, de 
wallet, de transfert d'argent, de carte prépayée, de site 
internet, de site de commerce électronique, des 
solutions " Sycapay ", " Sycatransfert ", " Syca Web ", " 
Syca Mobile ", " SycaTax ", " Sycatransport ", " 
Sycabusiness ",La vulgarisation et le développement du 
e-commerce par tous moyens, La fabrication et la 
commercialisation d'appareils mobiles, bornes tactiles, 
Toutes prestations de services (Intégration, 
renforcement des capacités, formation, conseil, audit...) 
liés au paiement mobile et au développement du 
commerce électronique ; Toutes prestations de services 
(Intégration, renforcement des capacités, formation, 
conseil, audit...) dans tous domaines notamment 
informatique et numérique ;   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, la création de succursales et de 
bureaux de liaison, 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 el susceptible" d'eu faciliter 
la réalisation ou le développement. 

N° d’enregistrement : 152421 

NDIAYEGA 
Dép. le 07/06/2017 sous le n° 5201811374 par 
NDIAYEGA, 749 HLM GRAND MEDINE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PÈLERINAGE - OUMRA - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT/EXPORT - ÉLEVAGE - AGRICULTURE -
RUITS ET LÉGUMES & CÉRÉALES LOCALES - 
TRANSPORT ROUTIER - RESTAURATION - 
NETTOIEMENT -TRANSFERT PRESTATION DE 
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SERVICES - TRANSFORMATION DE FRUITS ET 
LEGUMES -  D'ARGENT - COUTURE. 

N° d’enregistrement : 152422 

CARO OPTIC SARL 
Dép. le 02/05/2016 sous le n° 5201811375 par CARO 
OPTIC SARL, RUE AMADOU ASSANE NDOYE  BP : 
4217 RP, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La réalisation, le façonnage et 
l'adaptation de lunettes, de lentilles de contact. La 
vérification, le découpage, le 

meulage, le polissage et l'insertion dans la monture. 
L'ajustement et la réparation des montures. La vente de 
lunettes, de lentilles de contact et autres instruments 
d'optique et de mesure ainsi que des fournitures telles 
que produits d'entretien et étuis. Le commerce en 
général et le négoce international de tous biens, 
produits et marchandises. L'importation, l'exportation et 
la vente en gros, demi - gros et détail de tous biens, 
produits et marchandises. La création et l'exploitation 
d'établissements industriels et commerciaux 
nécessaires à la réalisation des 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 : 152423 

HOLDING EDUSUP SUARL 
Dép. le 02/05/2016 sous le n° 5201811377 par 
HOLDING EDUSUP SUARL, SACRE COEUR 3 
PYROTECHNIE IMMEUBLE BEM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le conseil en économie, en finance 
des entreprises, en ingénierie financière et en 
restructuration, en administration et la gestion des 
ressources humaines. Le conseil en gestion des 
entreprises, en organisation et en gestion stratégique. 
L'assistance en gestion de trésorerie et la prise de 
participation. Le conseil en management et la 
réhabilitation d'entreprises. L'assistance en gestion, 
l'étude de projets d'investissement l'évaluation 
d'entreprises et la recherche de partenariat La 
recherche de financement et de joint-venture, 
llntermédiation financière. La location-gérance de 
sociétés. L'étude de projets, le montage, le diagnostic et 
la réhabilitation d'entreprises. Tous règlements 
contentieux et recouvrements de créances. Le 
management stratégique des organisations, l'audit, 
institutionnel ou organisationnel. L'audit de méthodes, 
outils et moyens de gestion opérationnelle. L'analyse de 
situation et le fonctionnement des entreprises sous leur 
aspect économique, juridique et financier. Le conseil en 
gestion, l'organisation d'entreprises en matière juridique 
et fiscale. Toutes activités de formation, organisation de 
séminaires, forum et tous types de rencontres 
internationales. La prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant un 
objet similaire, connexe ou complémentaire. Et 
généralement et comme conséquence de cet objet 

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

N° d’enregistrement : 152424 

AQUAGYM AL BAMBA 
Dép. le 07/09/2017 sous le n° 5201811378 par 
AQAGYM AL BAMBA, RESIDENCE SAN MARCO 
BUREAU A GAUCHE APPARTEMENT 11, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Activités   omnisports,   
l'organisation,   la  gestion   et   la   participation   à  des 
compétitions de natation, et en général de toutes 
activités sportives. 

N° d’enregistrement : 152425 

H.B.SECURITE 
Dép. le 21/09/2017 sous le n° 5201811379 par 
H.B.SECURITE, AVENUE CHEIKH ANTA DIOP EN 
FACE PAROISSE SAINT DOMINIQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PECHE-TRANSPORT ROUTIER - 
SECURITE - GARDIENNAGE - AGRICULTURE - 
ELEVAGE - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES IMPORT EXPORT -DUTIER - 
PRESTATION DE SERVICES - TRANSFERT 
D'ARGENT. 

N° d’enregistrement : 152426 

SYLLA TOURISME -SUARL 
Dép. le 02/05/2016 sous le n° 5201811380 par SYLLA 
TOURISME SUARL, MALIKA PLAGE NORD 
EXTENSION EN FACE DE LA POLICE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités liées à l'hôtellerie et 
au tourisme sous toutes ses formes. L'organisation de 
voyages, de safaris, 

d'excursions et de randonnées touristiques. La création 
et l'exploitation d'hôtels, d'auberges et de campements 
touristiques. Le transport de personnes, biens et 
marchandises. L'exploitation de fermes agricoles et 
avicoles. Toutes activités relatives à l'agro-alimentaire. 
La vente en état brut où après transformation desdits 
produits, leur conditionnement; leur conservation, leur 
stockage et leur transport. 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 : 152427 

A.M DAROU RAHMANE 
Dép. le 21/09/2017 sous le n° 5201811382 par A.M 
DAROU RAHMANE, 77 CITE CONACAHAP 2 KEUR 
MASSAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : AGRICULTURE - ÉLEVAGE - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT EXPORT - PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 152428 

RASSOUL SERVICES -SARL 
Dép. le 06/09/2017 sous le n° 5201811383 par 
RASSOUL SERVICES -SARL, OUEST FOIRE CITE 
AELMAS VILLA N° 213 B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exécution de tous travaux de 
constructions de bâtiment et travaux publics ; Tous 
travaux de génie civil et d'ouvrages d'art ; Tous travaux 
d'urbanisation, assainissement et voirie et réseaux 
divers et infrastructures ; La location d'engins et de 
matériels de BTP et autres. 

N° d’enregistrement : 152429 

ACCES SERVICES -SARL 
Dép. le 02/05/2016 sous le n° 5201811384 par ACCES 
SERVICES SARL, KEUR MASSAR U 15 N° 447, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La prestation de services; Le 
commerce en général; le négoce, fimport-export, la 
distribution et la représentation de tous produits, 
marchandises, marques et/ou services; Les Bâtiments 
et travaux publiques; Tous travaux de génie civil, 
bâtiments, constructions, ouvrages d'art; La location 
d'engins et de matériels de BTP et autres; Tous travaux 
d'urbanisation, assainissement et voirie et réseaux 
divers et infrastructures; Le Transport public de 
personnes par route; Le transport public de 
marchandises par route; L'élevage; La pêche; L'agro-
alimentaire; L'immobilier; Le nettoiement, 
l'assainissement; L'électricité; 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 de commandité, 
souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, 
alliance ou association en participation ou groupement 
d'intérêt économique; Et généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ou à tout 
objet similaire ou connexe. 

N° d’enregistrement : 152430 

LES FEMMES DJIONGUE 
Dép. le 21/09/2017 sous le n° 5201811385 par LES 
FEMMES DJIONGUE, 672 BAYE LAYE 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - ÉLEVAGE - 
AGRICULTURE - TRANSFORMATION DE FRUITS ET 
LÉGUMES & CÉRÉALES LOCALES  - TRANSPORT 
ROUTIER - RESTAURATION - NETTOIEMENT - 
MICRO JARDINAGE - TRANSFERT D'ARGENT- 
PÈCHE - COIFFURE - COUTURE - TEINTURE - 

FORMATION - IMMOBILIER - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 152431 

ITMS - GROUP 
Dép. le 02/05/2016 sous le n° 5201811386 par ITMS - 
GROUP, MEDINA 111, AVENUE BLAISE DIAGNE  3 
ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger toutes activités relatives à : 
L'informatique; Les énergies renouvelables; Les 
Bâtiments et travaux publics; La monétique; L'électricité; 
Le commerce en général; La prestation de services 
dans les domaines connexes à l'objet social; L'import-
export; L'acquisition par voie d'apport, de souscription, 
d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs 
immobilières et mobilières de toutes espèces et les 
réaliser par voie de vente, cession, échange ou 
autrement; La prise de participation et d'intérêts dans le 
capital de sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées 
ou non en bourse, ainsi que dans toutes sociétés 
existantes ou en formation ayant un objet similaire ou 
connexe; Et généralement, comme conséquence de 
l'objet social, à 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 : 152432 

SALATOU CONSULTING 
Dép. le 08/09/2017 sous le n° 5201811387 par 
SALATOU CONSULTING, YOFF NDEUNGAGNE EN 
FACE ANCIENNE MAIRIE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATIONS DE SERVICES - 
COMMERCE GENERAL. 

N° d’enregistrement : 152433 

SOCIETE DE GESTION 
POLYVALENTE -SUARL 

Dép. le 02/05/2016 sous le n° 5201811388 par 
SOCIETE DE GESTION POLYVALENTE SUARL, RUE 
15 X 8 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de prestations de 
services et d'assistance; la mise â disposition de 
personnel de toutes qualifications professionnelles; 
l'intérim, le recrutement, la présentation, la délégation à 
durée déterminée ou non de toute main d'oeuvre 
nécessaire aux besoins de la clientèle dans les 
domaines les plus étendus; l'affacturage ; la sécurité et 
le gardiennage; le commerce général, l'achat et la vente 
de tous biens, marchandises et produits de tous genres 
et de toutes provenances; l'importation et l'exportation 
de tous produits, biens et marchandises, et le négoce 
international; le transport de personnes, de biens et de 
marchandises par tous voies et moyens; la mise à 
disposition de tous matériels professionnels (véhicules, 
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équipements etc); 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 : 152434 

REGROUPEMENT DES 
COMMERCIAUX DE TOUBA GAZ 

Dép. le 19/10/2017 sous le n° 5201811389 par 
REGROUPEMENT DES COMMERCIAUX DE TOUBA 
GAZ, FACE MBAO KM 18 ROUTE DE RUFISQUE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : VENTE DE BOUTEILLE DE GAZ - 
FOURNITURES DIVERSES -COMMERCE GÉNÉRAL -
DISTRIBUTION - NÉGOCE - COIFFURE - COUTURE - 
PRÊT - A - PORTER - ACCESSOIRES 
VESTIMENTAIRES ARTICLES DE MODE - 
BOULANGERIE RESTAURATION TRAITEUR 
FROMAGER - AGRICULTURE - ÉLEVAGE - PÈCHE - 
MENUISERIE - QUINCAILLERIE - PLOMBERIE - 
TRAVAUX BTP ET VOIRIE - CONSTRUCTION 
NAVALE - MÉCANIQUE GÉNÉRALE - BUREAUTIQUE 
INFORMATIQUE PAPETERIE -MANUTENTION -
SOUDURE -TUYAUTERIE -NETTOYAGE 
PROFESSIONNEL ET INDUSTRIEL - SERVICES 
IMMOBILIERS -TERRASSEMENT -TRANSPORT 
PIÈCES DÉTACHÉES -LOCATION DE VOITURE -
PRESTATIONS DE SERVICES LIÉES A CES 
ACTIVITÉS. 

N° d’enregistrement : 152435 

LES ANCIENS DE LA MARINE 
NATIONALE 

Dép. le 21/09/2017 sous le n° 5201811390 par LES 
ANCIENS DE LA MARINE NATIONALE, LOT N°C 20 
SCAT URBAM HANN MARISTE EN FACE DARLING, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : MÉCANIQUE GÉNÉRALE - 
ÉLECTRICITÉ  - FROID INDUSTRIEL - PLONGÉE 
SOUS MARINE - TRANSPORT LOGISTIQUE -
SÉCURITÉ - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - RESTAURATION - 
HÔTELLERIE - PRESTATION DE SERVICES -
DIVERS. 

N° d’enregistrement : 152436 

SEN SINO WORLD BUSINESS 
CORPORATION SARL 

Dép. le 03/05/2016 sous le n° 5201811391 par SEN 
SINO WORLD BUSINESS CORPORATION SARL, 
YOFF TOUNDOUP RYA VILLA N° 6, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce général de tous 
produits - L'import-export - Le conseil - Les BTP. 

 

 

N° d’enregistrement : 152437 

PENCUM NJABOOT GUI 
Dép. le 11/09/2017 sous le n° 5201811392 par 
PENCUM NJABOOT GUI, WAKHINANE NIMZATH 
QUARTIER THIONE SAMB VILLA N° 604 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES - TRANSFORMATIONS ( CÉRÉALES 
FRUITS ET LÉGUMES ET SAVONNERIE ) - 
COUTURE - TEINTURE - COIFFURE - AVICULTURE. 

N° d’enregistrement : 152438 

EXPERT IS 
Dép. le 03/05/2016 sous le n° 5201811393 par EXPERT 
IS, CITE COMICO MERMOZ VILLA N° 147, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger les activités suivantes : Le 
consulting ; L'expertise ; Les technologies ; 
L'informatique ; La prestation de service dans tous 
domaines ; La promotion, la représentation; mais aussi 
les études, 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 matériels, produits, matières et 
procédés ; La soumission d'appels d'offre dans le 
secteur des marchés publics ou autre; 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 : 152439 

DJINGUILY SARL 
Dép. le 19/10/2017 sous le n° 5201811395 par 
DJINGUILY SARL, ROUTE DE L'AEROPORT NGOR, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transit ; la consignation; la 
manutention; l'emmagasinage; le transport routier et 
logistique; transport aérien ; l'exploitation de services de 
transit; Toutes prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 152440 

SONETRA 
Dép. le 02/05/2016 sous le n° 5201811396 par 
SONETRA, HANN MARISTES VILLA N° 40, 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 prestation 
de services; Le commerce général, l'import-export et la 
distribution de tous produits;  Le bâtiment, les travaux 
publics, l'équipement; 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 : 152441 

TOUBA HLM 5 
Dép. le 11/09/2017 sous le n° 5201811397 par TOUBA 
HLM 5, HLM 5 VILLA N° 1414, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSPORT ROUTIER DANS SA 
GÉNÉRALITÉ - LOCATION DE MATÉRIELS DE 
TRANSPORTS ROUTIERS. 

N° d’enregistrement : 152442 

GROUPE MIMI KANE SARL 
Dép. le 03/05/2016 sous le n° 5201811399 par 
GROUPE MIMI KANE SARL, CITE IMPOTS ET 
DOMAINES, NORD PATTE D'OIE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation de tous 
produits, marchandises, denrées et objets de toute sorte 
et de toute provenance. La représentation commerciale 
de toutes marques, l'échange, l'emmagasinage, de tous 
produits, denrées et objet de toute nature, de toute 
provenance. Le négoce international. Le trading. Le 
courtage. Le commerce général sous toutes ses formes. 
L'immobilier, toutes activités de vente, d'achat et de 
location de tous biens immobiliers. La conception, la 
gestion, la réalisation et la promotion de programmes 
immobiliers. La gestion d'une agence immobilière .tous 
travaux publics, tous travaux liés aux bâtiments tous 
corps d'état, de travaux publics et d'éclairage publics. 
L'exécution de tous travaux publics ou privés, tous 
corps d'état, travaux neufs, travaux d'entretien de 
bâtiments, assainissement, transport et négoce de 
matériaux de construction, de voirie. Le transport de 
personnes, des marchandises et des matériels sous 
toutes ses formes vers toutes les destinations. 
L'agriculture sous toutes ses formes. La réalisation 
d'unités agro-industrielles. L'agro-business. 
L'importation, l'achat, la vente de matériel agricole et 
d'intrants pour l'agriculture, l'exportation produits 
phytosanitaires et ses dérivés et de matériels agricoles 
de semences certifiées. Toutes activités connexes de 
conditionnement de traitement de conservation, de 

transformation, et de stockage de tous produits d'origine 
agricole. Le service, le conseil, l'ingénierie, l'étude en 
informatique et NTIC. La fourniture, les installations et la 
maintenance de réseaux en informatique et en 
télécommunication. L'étude, la conception et le 
développement de logiciels pro logiciels, de toute base 
de données, la création de web sites la vente de 
logiciels, l'installation de 

Réseaux, la vente et la maintenance de matérielles 
informatiques/toutes activités relatives à la 
communication au marketing, le conseil, l'assistance, 
les études en matière de communication, le 
renforcement en capacité de communication 
d'entreprises privées, publiques et d'institutions, la 
réalisation, la conception, la location, la vente de tous 
supports, procédures et outils de communication. 
Toutes activités de promotion, marketing, publicité, 
Sponsorisation et communication la consultance de 
toutes activités afférentes au conseil, à l'assistance et à 
la facilitation pour l'organisation de séminaires, et de 
conférences. Formation, suivi et évaluation. Toutes 
activités de formation, d'assistance technique et de 
consultance .toutes prestations de services dans les 
domaines précités. 
 

N° d’enregistrement : 152443 

MAYAMOU 
Dép. le 11/09/2017 sous le n° 5201811400 par 
MAYAMOU, PARCELLES AISSINIES U 04 VILLA N° 
201, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : IMPORTATION - EXPORTATION - 
FOURNITURE - REPRESENTATION - VENTE DE 
PNEUS DE TOUTES MARQUES NEUFS OU 
OCCASION, CHAMBRES A AIR, BATTERIES ET 
ACCESSOIRES. 

N° d’enregistrement : 152444 

XAAM SEU WAREEF 
Dép. le 24/10/2017 sous le n° 5201811401 par XAAM 
SEU WAREEF, PIKINE TALLY BOUBESS QRT 
COLOBANE ARAFAT N°4769, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE GÉNÉRAL - IMPORT-
EXPORT - COUTURE - COIFFURE - ÉLEVAGE - 
AGRICULTURE - TRANSFORMATION DE CÉRÉALES 
LOCALES - TRANSPORT ROUTIER - 
RESTAURATION - NETTOIEMENT - TRANSFERT 
D'ARGENT -FRUITS ET LÉGUMES & PRESTATION 
DE SERVICES - LOCATION CHAISES 

N° d’enregistrement : 152445 

TECHNOLOGIE PETROLIER SARL 
Dép. le 03/05/2016 sous le n° 5201811402 par 
TECHNOLOGIE PETROLIER SARL, DIAMALAYE 
VEILLA N° 118/TE, 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 
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autorités compétentes.L'installation de machines et de 
matériels pétroliers et d'équipements 
industriels.L'installation de tous matériels pétroliers, 
pompes, compresseurs etc ...Carwash ou lavage de 
voiture. La vente de matériels et produits 
d'entretien.Hydrocarbures (pétrole, gaz, oxygène, 
butane et tous les autres produits dérivés.L'exploitation, 
la commercialisation, l'importation, l'exportation, la 
distribution, le raffinage, le stockage et le transport de 
carburants et de lubrifiants.La création, l'acquisition, la 
location et l'exploitation de ses produits dont les droits 
d'exploitation lui seraient confiés ou lui appartiennent.La 
vente , la location de matériels d'entretien.La fourniture, 
la production, , la distribution et le bunkering de produits 
pétroliers.La réalisation de dépôts de gazoduc ou 
d'oléoduc.L'exploitation de tous établissements 
apportés à la société ou de tous autres à créer.Les 
études de projet, le courtage et la construction crées 
établies, exploitées, gérer et maintenir des systèmes et 
solutions d'exploitation, en rapport avec les activités sus 
visées pour les énergies renouvelables et le 
biocarburants.La représentation, le courtage et le 
négoce de tous produits Toutes prestations de services. 
Généralement en 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 : 152446 

GLOBAL PAYMENT SOLUTIONS 
SUARL 

Dép. le 03/05/2016 sous le n° 5201811404 par GLOBAL 
PAYMENT SOLUTIONS SUARL, MERMOZ 
PYROTECHNIE, CITE SOMISCI VILLA N° 13, DAKARµ 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'ingénierie et le conseil (conception 
réalisation commercialisation et installation de tous 
équipements, matériels 

et de tous logiciels ou progiciels informatiques). La 
gestion de valeurs mobilières. La conception et la 
fourniture des solutions complètes, modulaires et 
intégrées. La gestion de cartes bancaires et de cartes 
de paiement en général : carte de débit, carte de crédit, 
carte prépayée, carte cadeau, porte-monnaie 
électronique, carte salaire, carte pension, carte 
d'assurance maladie ou carte santé, carte entreprise, 
carte de fidélité, carte flotte. La gestion de documents 
administratifs électroniques : cartes d'identité 
électronique, permis et carte grise électroniques, 
passeport électronique. La gestion de cartes à puce, à 
piste magnétique et sans contact, privatives ou à la 
norme EMV. La gestion de plusieurs formes de crédit : 
crédit revolving, prêt affecté, prêt non affecté, 
microcrédit. La gestion et la comptabilisation des 
commerçants. Le routage de transactions vers les 
systèmes d'autorisation (hosts bancaires, réseaux 
internationaux ou régionaux). (Voir Statuts). 

 

 

N° d’enregistrement : 152447 

CONSIGNATION & GESTION DE 
MARINS 

Dép. le 24/10/2017 sous le n° 5201811406 par 
CONSIGNATION & GESTION DE MARINS, CYRANOS 
EN FACE PETITE GARE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : MAREYAGE - CONSIGNATION - 
GARDIENNAGE - SÉCURITÉ - MATELOTAGE - 
TRANSPORT ROUTIER - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT EXPORT - 
PISCICULTURE - NETTOYAGE - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 152448 

ONE AFRICA GROUP SUARL 
Dép. le 03/05/2016 sous le n° 5201811407 par ONE 
AFRICA GROUP SUARL, NGOR ALMADIES 
IMMEUBLE SCI MANE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de prestation de 
services et de conseils de tous genres et en tous 
domaines notamment dans celui de l'informatique et des 
technologies de l'information et de la communication. La 
conception, le développement et l'exploitation de tous 
logiciels ou applications informatiques, notamment sous 
la forme de réseaux sociaux destinés à toutes sociétés, 
entreprises, associations ou de manière générale au 
public le plus large. Toutes activités de vente, 
d'importation et d'exportation de tous biens et 
marchandises notamment de produits et matériels 
informatiques de tous genres. Toutes activités d'appui et 
d'assistance techniques dans le domaine de 
l'informatique et des technologies de l'information et de 
la communication. 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 : 152449 

WARNA ANDI NATANGUE 
Dép. le 12/09/2017 sous le n° 5201811409 par WARNA 
ANDI NATANGUE, DJIDA THIAROYE KAO PRES DU 
LYCEE SEYDINA LIMAMOU LAYE DE GUEDIAWAYE 
N*467, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : IMMOBILIER - ORGANISATION 
D'EXPOSITION DE PRODUITS - TRANSPORT 
ROUTIER. 

N° d’enregistrement : 152450 

GOMIS FOR YOUR SERVICES 
Dép. le 27/09/2017 sous le n° 5201811410 par GOMIS 
FOR YOUR SERVICES, 7-276 PARCELLES 
ASSAINIES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSPORT ROUTIER & 
LOGISTIQUE - TRANSFERT D'ARGENT - GÉNIE 
CIVIL - BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS - 
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COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT EXPORT - TRANSIT - ÉLEVAGE - 
AGRICULTURE -IMMOBILIERS - ALIMENTATION 
GÉNÉRALE NETTOIEMENT - FORMATION - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 152451 

NETRANCOM 
Dép. le 12/09/2017 sous le n° 5201811411 par 
NETRANCOM, YOFF NDIOUFFENE N° 10, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATIONS DE SERVICES - 
NETTOIEMENT - TRANSPORT ROUTIER - 
COMMERCE. 

N° d’enregistrement : 152452 

FAMILLE NDEURI NGOM 
Dép. le 31/10/2017 sous le n° 5201811412 par 
FAMILLE NDEURI NGOM, 146 CITE SOTIOBA 
PIKINE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AGRICULTURE - ÉLEVAGE - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT EXPORT - TRANSPORT ROUTIER -
TRANSFERT D'ARGENT - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 152453 

GLOBAL INNOVATION & 
EXPERTISE DAKAR 

Dép. le 13/09/2017 sous le n° 5201811413 par GLOBAL 
INNOVATION & EXPERTISE DAKAR, YOFF CITE 
DJILY MBAYE VILLA N° 259 A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AGRICULTURE - ÉLEVAGE - 
PÊCHE - PISCICULTURE - AGROALIMENTAIRE - 
RESTAURATION - IMPORT - EXPORT TRANSPORT 
ROUTIER - LOGISTIQUE - BÂTIMENTS ET TRAVAUX 
PUBLICS - EXPERTISE - VENTE DE MATÉRIELS. 

N° d’enregistrement : 152454 

GAYE SILMAN SIBY (G2S) 
Dép. le 24/10/2017 sous le n° 5201811415 par GAYE 
SILMAN SIBY (G2S), LOT N°196 OUAKAM NIAYE BI, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AGRICULTURE - ÉLEVAGE - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT EXPORT - TRANSPORT ROUTIER 
ALIMENTATION GÉNÉRALE - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 152455 

BOOLO TAKHAWOU AINOUMANE 
Dép. le 14/09/2017 sous le n° 5201811417 par BOOLO 
TAKHAWOU AINOUMANE, 129 AINOUMANE 3 
PIKINE, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - TRANSPORT 
ROUTIER - ELEVAGE - AGRICULTURE - 
EVENEMENTIEL - BATIMENT & TRAVAUX PUBLICS - 
GENIE CIVIL - NETTOIEMENT - TRANSFERT 
D'ARGENT - TRANSACTIONS IMMOBILIERES - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 152456 

GEANT 
Dép. le 24/10/2017 sous le n° 5201811418 par GEANT, 
43 KHAR YALLA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COURTAGE - TRANSFORMATION 
DE PRODUITS HALIEUTIQUES - TRANSFORMATION 
& DISTRIBUTION - EXPLOITATION DE PRODUITS 
MARAICHERS - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - TRANSPORT 
ROUTIER - PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 152457 

LES FEMMES DE CITE POLICE EN 
ACTION 

Dép. le 14/09/2017 sous le n° 5201811419 par LES 
FEMMES DE CITE POLICE EN ACTION, 417 CITE 
POLICE THIAROYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - ÉLEVAGE - 
AGRICULTURE - TRANSFORMATION DE FRUITS ET 
LÉGUMES & CÉRÉALES LOCALES - TRANSPORT 
ROUTIER - RESTAURATION - NETTOIEMENT - 
MICRO JARDINAGE - TRANSFERT D'ARGENT - 
PÊCHE - COIFFURE - COUTURE - TEINTURE - 
FORMATION - PRESTATION DE SERVICES 

N° d’enregistrement : 152458 

EPHRAIM SARL 
Dép. le 03/05/2016 sous le n° 5201811420 par 
EPHRAIM SARL, K 13 HAMO 3 VILLA OUMOU DIOUF, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal : l'import-export et le 
commerce en général ainsi que la restauration; toutes 
activités dans les secteurs de l'agrobusiness et de 
l'agroalimentaire; le transport sous toutes ses formes ; 
la prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire et généralement, toutes 
opérations financières, commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement, en totalité ou en partie à 
l'objet social ou à tout autre objet similaire ou connexe 
pouvant en faciliter l'exploitation et le développement. 
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N° d’enregistrement : 152459 

KASSOFOR BADJI & FILS 
Dép. le 18/09/2017 sous le n° 5201811421 par 
KASSOFOR BADJI & FILS, 12 YARAKH EQUIP, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT/EXPORT - TRANSPORT 
ROUTIER - ÉLEVAGE - AGRICULTURE 
ÉVÉNEMENTIEL - BÂTIMENT & TRAVAUX PUBLICS - 
NETTOIEMENT - TRANSFERT D'ARGENT - 
IMMOBILIER - PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 152460 

AFRICA ISLAMIC FINANCE 
CORPORATION SA (AFIFCO) 

Dép. le 25/10/2017 sous le n° 5201811422 par AFRICA 
ISLAMIC FINANCE CORPORATION SA (AFIFCO), 
SICAP FOIRE N°10814, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations de promotion 
immobilière ; la conception, la réalisation et la promotion 
de programmes immobiliers ; l'acquisition d'immeubles, 
la gestion, la prise en bail ou la location de tous biens et 
droits immobiliers ; l'achat de biens et droits immeubles 
; la rénovation et la revente de tous immeubles ; les 
bâtiments et travaux publics; la gestion technique du 
patrimoine immobilier ; le transport de personnes et de 
biens ; toutes opérations de trading, négoce, 
représentation, études, conseils, réalisation, recherche 
de financement et organisation; la prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprise ou sociétés 
créées ou à créer. Toutes opérations de promotion 
immobilière; la conception, la réalisation et la promotion 
de programmes immobiliers ; l'acquisition d'immeubles, 
la gestion, la prise en bail ou la location de tous biens et 
droits immobiliers ; l'achat de biens et droits immeubles 
; la rénovation et la revente de tous immeubles ; les 
bâtiments et travaux publics; la gestion technique du 
patrimoine immobilier ; le transport de personnes et de 
biens. 

N° d’enregistrement : 152461 

KING NETTOYAGE 
Dép. le 25/10/2017 sous le n° 5201811423 par KING 
NETTOYAGE, KM 15 ROUTE DE RUFISQUE 
TABLEAU - TIVOUANE THIAROYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : NETTOYAGE INDUSTRIEL - 
ENTREPOSAGE - NETTOIEMENT - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES -IMPORT/EXPORT - 
TRANSPORT ROUTIER - BÂTIMENT ET TRAVAUX 
PUBLICS - TRANSFERT D'ARGENT - IMMOBILIER - 
FORMATION -PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 152462 

GUEYE CONSULTING 
Dép. le 30/12/2016 sous le n° 5201811424 par GUEYE 
NDEYE ABY, RUE 27 X 2 BIS MEDINA, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : CONSULTANCE - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT/EXPORT - 
PRESTATION DE 

SERVICES - TRANSPORT ROUTIER - AGRICULTURE 
- ÉLEVAGE - ALIMENTATION GÉNÉRALE. 

N° d’enregistrement : 152463 

JAPP TEE WE BAYYI 
Dép. le 26/10/2017 sous le n° 5201811426 par JAPP 
TEE WE BAYYI, 578 GRAND DAKAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - ÉLEVAGE - 
AGRICULTURE - TRANSFORMATION DE FRUITS ET 
LÉGUMES & CÉRÉALES LOCALES - TRANSPORT 
ROUTIER - RESTAURATION - NETTOIEMENT - 
MICRO JARDINAGE - TRANSFERT D'ARGENT- 
PÊCHE - COIFFURE - COUTURE - TEINTURE - 
FORMATION - PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 152464 

TAYSIROUL ASSIR 
Dép. le 27/10/2017 sous le n° 5201811427 par 
TAYSIROUL ASSIR, 55 LOT PC1 HANN MARISTES 1, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : INTERMÉDIATION - 
DISTRIBUTION - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - TRANSPORT 
ROUTIER - ÉLEVAGE - BÂTIMENT & TRAVAUX 
PUBLICS - NETTOIEMENT - TRANSFERT D'ARGENT 
- TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 152465 

NDEYE COUMBA 
Dép. le 31/10/2017 sous le n° 5201811428 par NDEYE 
COUMBA, 805 SIPRES GRAND MBAO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AGRICULTURE - ÉLEVAGE - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT EXPORT - TRANSPORT ROUTIER 
ÉVÉNEMENTIEL - BÂTIMENT & TRAVAUX PUBLICS - 
NETTOIEMENT - TRANSFERT D'ARGENT - 
TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 152466 

AU PANAME - LA CENTRALE - 
SARL 

Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201811429 par AU 
PANAME - LA CENTRALE - SARL, VDN OUEST 
FOIRE BANDE VERTE N° 91, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La restauration ; le commerce 
général ; la vente en magasin et libre service ; 
l'alimentation générale ; l'agriculture, l'aviculture ; le 
transport. 
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N° d’enregistrement : 152467 

CLEAN PERFECT - SARL 
Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201811430 par CLEAN 
PERFECT - SARL, HLM GRAND MEDINE VILLA 
N°910, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le nettoiement sous toutes ses 
formes ; le traitement et la gestion des déchets et des 
ordures ménagères, industrielles ; l'assainissement et le 
nettoiement des lieux de travail, des domiciles ainsi que 
de matériel professionnel (moquettes, instruments de 
travail) ; toutes activités de prestations de service dans 
le domaine du nettoiement, du nettoyage ainsi que de 
l'assainissement des lieux de travail ; la prise d'intérêts 
et de participations, sous quelque forme que ce soit, 
dans toutes sociétés créées ou à créer, dans le 
domaine du nettoyage industriel ou la conception de 
matériels et produits composants ou connexes ; toutes 
activités afférentes à la sécurité et à la protection des 
personnes, des biens et des lieux de travail ; la sécurité 
rapprochée des personnes et des personnalités ; le 
transport et l'escorte de personnes, de fonds et de 
logistiques bancaires ainsi que les audits de sécurité et 
de sûreté ; la surveillance et le gardiennage par des 
moyens humains et techniques des biens meubles et 
immeubles y compris des bâtiments publics ; la vidéo 
surveillance, la télé gardiennage, les contrôles d'accès 
et la mise à disposition de tout autre dispositif 
électronique de sécurisation des sites et marchandises ; 
l'assistance, le conseil, la formation, le recrutement et 
de manière générale, toute intervention visant à 
l'amélioration du fonctionnement des entreprises, 
notamment celles du transport aérien, et à la protection 
des personnes et des biens dont elles sont 
responsables 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 : 152468 

DIAMA DIOP SUARL 
Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201811431 par DIAMA 
DIOP SUARL, 36 AVENUE LAMINE GUEYE X 
TOLBIAC, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'import-export de 
tous produits et de toutes provenances; tous travaux de 
corps d'états, le BTP ; toutes activités liées au froid , 
aux énergie solaire et à l'image ;toutes activités de 
prestation de services ;la prise de participation par tous 
moyens dans toutes sociétés ayant un objet similaire ou 
connexe. Et. Généralement, et comme conséquence de 
cet objet social, toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières, 
financières et autres, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 152469 

DALALCO 
Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201811433 par 
DALALCO, 3 RUE TOLBIAC 5 EME ETAGE 
APPARTEMENT N° 5B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger toutes activités relatives à : 
l'achat et la vente de tous matériels et produits ; le 
service après-vente ; le commerce et l'import-export de 
tous biens et matériels y afférents ; toutes prestations 
de services afférentes aux activités ci-dessus citées ; 
l'achat, la vente, la prise à bail ou location-gérance de 
tous biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires 
à l'administration de la société; la prise de participation 
et d'intérêts dans le capital de sociétés sénégalaises ou 
étrangères, cotées ou non en bourse, ainsi que dans 
toutes entreprises existantes ou en formation ayant un 
objet similaire ou connexe ; et généralement, comme 
conséquence de l'objet social, toutes opérations 
techniques, industrielles, commerciales, financières, 
civiles, mobilières, immobilières, administratives, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet et 
susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 152470 

I-TRADE SUARL 
Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201811434 par I-TRADE 
SUARL, 127 DAROU SALAM II, DIAMAGUENE SICAP 
MBAO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général ; import-export ; 
production ; transformation ; transport ; prestation de 
services ; agriculture ; élevage ; et plus généralement, 
toutes opérations industrielles, commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, se rapportant 
directement ou indirectement à l'objet social ou 
susceptibles d'en faciliter l'extension ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 152471 

HEALTH 2.0 SARL 
Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201811435 par HEALTH 
2.0 SARL, SACRE CŒUR 3 VILLA N° 9145, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, et la 
commercialisation de tous produits de santé (matériel 
médical, matériel dentaire, produits pharmaceutiques, 
médico- chirurgical et à usage médical). La prestation 
de services et de conseils de tous genres et en tous 
domaines notamment dans celui de la conception, de 
l'équipement, de l'installation et de l'exploitation de 
toutes structures sanitaires. Et généralement, et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations, 
commerciales, industrielles, financières mobilières, 
immobilières, et autres, se rattachant directement ou 
indirectement à cetobjet social. 

 



BOPI 03NC/2019                          NOMS COMMERCIAUX 

43 
 

N° d’enregistrement : 152472 

"CADE CREEK SENEGAL - 
FINTECH" - SA 

Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201811436 par "CADE 
CREEK SENEGAL - FINTECH" - SA, 178 AVENUE 
LAMINE GUEYE BP 11008, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'ingénierie financière, l'audit le 
conseil le financement de projet pour les petites et 
moyennes entreprises(PME), les agences de promotion 
pour l'employabilité des jeunes, des gouvernements, 
des ONG, des groupements de femmes et de jeunes et 
des personnes défavorisées, la conception, l'étude de 
faisabilité, le financement, implantation, la formation le 
suivi la création de toute la chaîne de valeur et le 
management de sociétés de production de textiles de 
couture de haute couture et de prêt à porter ainsi que   
tous projets et dans tous les secteurs d'activités 
notamment dans l'agro industriels, la pèche, 
l'aquaculture, l'élevage, l'aviculture, la pisciculture mais 
aussi dans la construction  d'habitat sociaux, la 
construction d'activités de haut standing 
l'assainissement,  la construction d'infrastructures 
privées ou publiques, dans l'énergie, les mines, les 
ressources naturelles, l'environnement, le transport, 
l'éducation, la formation, la communication, 
l'aéronautique, le sport, les loisirs, toutes activités liées 
a la cosmétologie la transformation de produits, à 
l'industrialisation à travers les incubateurs de sociétés et 
le partenariat publique prives, la mécanisation, le 
commerce, la représentation de sociétés tous secteurs 
confondus, l'environnement par la mise en place d'un 
projet commun en rapport avec le respect de la couche 
d'ozone l'exploitation forestière. 

N° d’enregistrement : 152473 

SENEGAL LOGISTICS SERVICES 
Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201811437 par 
SENEGAL LOGISTICS SERVICES, 47 BIS OUAGOU 
NIAYES 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet et en tous 
pays et plus particulièrement au Sénégal : l'importation, 
l'exportation, le courtage, la consignation, 
l'emmagasinage, la vente, la fourniture, la distribution, le 
commerce en général de tous produits, objets, 
marchandises, denrées, matériels et matières premières 
de toute provenance. La distribution, le commerce en 
général de tous produits, matériels, marchandises, 
matières premières, denrées, produits divers. Etc. Le 
transport desdits produits. Leur stockage et leur 
conditionnement. Le négoce, la représentation 
commerciale en général et toutes prestations de 
services. Toutes opérations de transport maritimes, 
terrestres, fluviaux et aériens, toutes opérations de 
manutention, de transit d'affrètement, d'accolage et de 
consignation de tous navires et aéronefs, toutes 
opérations de dédouanement de toutes marchandises, 
produits et matériaux. La consignation, manutention, 
logistiques, transit et transport. Commissionnaires de 
transport et toutes prestations de services. Toutes 
opérations en douane à l'import et à l'export. Le 

transport et toutes opérations de gestion concernant les 
activités de la navigation maritime et aérienne. Le fret 
maritime et aérien. L'affrètement, le courtage maritime, 
ravitaillement de navire et la consignation de tous 
navires et dispositifs y relatif. Le transit de tous biens, 
marchandises et denrées, de toute nature et de toute 
autre provenance. La logistique en matière de transit 
sous toutes ses formes. Toutes opérations en douane à 
l'import et à l'export. Le transport et toutes opérations de 
gestion concernant les activités de la navigation 
maritime; 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 : 152474 

INSTITUT SUPERIEUR DES 
TECHNOLOGIES AVANCEES DE 

L'INFORMATIQUE ET DU 
NUMERIQUE - SAU 

Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201811438 par 
INSTITUT SUPERIEUR DES TECHNOLOGIES 
AVANCEES DE L'INFORMATIQUE ET DU 
NUMERIQUE - SAU, AVENUE LAMINE GUEYE N° 02, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La formation initiale ; la formation 
continue ; la librairie scientifique. 

N° d’enregistrement : 152475 

WESAGRO COMMODITIES SA 
Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201811439 par 
WESAGRO COMMODITIES SA, 126 RUE JOSEPH 
GOMIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités liées à la 
commercialisation, la distribution, l'exploitation, la 
production et la transformation de produits agricoles 
ainsi que les produits dérivés, toutes activités liées à 
l'aviculture, à la pêche et à l'élevage, l'importation, 
l'exportation, l'emmagasinage, l'achat et la vente de 
tous produits, équipements, denrées, et matériels 
agricoles et avicoles de toutes sortes et provenances; 
toutes activités de consultance, toutes activités ou 
opérations de travaux publics, l'exécution de tous 
travaux de construction, le transport de personnes et de 
marchandises, toutes activités liées aux nouvelles 
technologies et à la communication, le nettoyage 
industriel, l'assainissement, le commerce général, le 
transport de personnes et de marchandises, la prise à 
bail, l'achat, la vente de tous biens meubles et 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités, l'organisation de toutes activités ou 
opérations connexes ou complémentaires, telles que, et 
sans limitation, prestation de services, importation, 
exportation, courtage, représentation et distribution. La 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
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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 : 152476 

THE ABSOLUTE CONSULTING 
COMPANY SARL 

Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201811440 par THE 
ABSOLUTE CONSULTING COMPANY SARL, 
PARCELLES ASSAINIES UNITE 2, VILLA N° 162, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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 : immobilier : la gestion et l'administration 
de biens immobiliers ; syndic de copropriété ; la 
promotion immobilière, l'achat, la vente et la gestion de 
tous immeubles et droits immobiliers ; le montage, la 
réalisation, la coordination et la maitrise d'ouvrage 
délégué des projets de promotion immobilière ; 
l'exécution, la supervision de" travaux de génie civil de 
toute nature ; le conseil en matière de gestion 
immobilière ; les études générales et les travaux de 
construction dans le domaine du génie civil, du bâtiment 
tous corps d'état, des travaux publics urbains et ruraux, 
du génie rural et hydraulique ainsi que tous travaux de 
voirie, réseaux divers et d'assainissement ; la réalisation 
de tous travaux d'étude, d'ingénierie, de coordination de 
travaux, de mise en œuvre de chantiers, de maitrise 
d'ouvrage. Transport de containers ; transport 
international ; transport aérien ; transport sous toutes 
ses formes ; location et vente de véhicules de tout 
genre. Commerce en général: la vente de tous produits 
(vente en gros, demi gros détail), la représentation, le 
négoce international, les échanges commerciaux, le 
partenariat commercial ; importation, exportation, 
commercialisation et distribution de tous produits, de 
toutes provenances et de toutes natures ; le trading 
dans tous produits agricoles et les denrées alimentaires 
; l'agro-industrie notamment la production, la 
transformation, le conditionnement et la vente de 
produits agricoles. Et plus généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
civiles, commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, administratives, juridiques, financières ou 
autres se rattachant directement ou indirectement à 
l'objet social et susceptibles d'en permettre ou faciliter 
l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement : 152477 

RASSOUL DESIGN CONCEPT - 
SUARL 

Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201811441 par 
RASSOUL DESIGN CONCEPT - SUARL, YOFF 
TOUNDOUP RYA, CITE BIAGUI ROUTE DE 
L'AEROPORT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, l'achat, 
la vente, le transit, le stockage, la conservation, la 

distribution, la consignation de tous produits et 
généralement toutes sortes de marchandises et 
matières premières de toutes provenances et de toutes 
natures. Le nettoyage professionnel, l'entretien de 
locaux et la vente de produits d'entretien. La vente 
d'accessoires et d'appareils d'hygiène et de propreté. La 
vente de tous matériaux de construction, de meubles et 
d'équipements. Les études générales et les travaux de 
construction dans le domaine du génie civil, du bâtiment 
tous corps d'état, des travaux publics urbains et ruraux, 
du génie rural et hydraulique ainsi que tous travaux de 
voirie, réseaux divers et d'assainissement toutes 
opérations de promotion immobilière : la location, la 
gérance, le courtage, la vente, l'achat, l'entretien, et la 
réparation de tous biens meubles et immeubles. 
L'exploitation de toutes activités touristiques et 
hôtelières notamment la réservation, l'embarquement 
l'accueil, la réception, l'assistance et le conseil aux 
voyageurs. L'importation, l'exportation, la vente, l'achat 
et la location de véhicules de toutes marques. L'achat et 
la vente de pièces détachées neuves ou d'occasion. Le 
transport routier, maritime, aérien de personnes, biens 
et marchandises. L'intermédiation et le courtage dans 
les domaines précités. 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 : 152478 

WA BASSANGUE BI 
Dép. le 09/10/2017 sous le n° 5201811442 par WA 
BASSANGUE BI, DAROU SALAM N° 202 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES -   IMPORT EXPORT - PRESTATIONS DE 
SERVICES -   TRANSFORMATION (CEREALES 
FRUITS ET LEGUMES SAVONNERIE)  - 
TRANSFORMATION DE PRODUITS HALIEUTIQUES - 
RESTAURATION - COIFFURE - COUTURE - 
AVICULTURE - TEINTURE. 

N° d’enregistrement : 152479 

BBM SPORT ADVICES 
Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201811443 par BBM 
SPORT ADVICES, POINT E, RUE DE FATICK VILLA 
N° 3B1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet dans la 
république du Sénégal et à l'étranger : l'appui conseil et 
l'intermédiation pour le compte de sportifs ; 
l'encadrement, la promotion et le suivi d'activités 
sportives et de loisir en général; le management de 
structures sportives et de loisir ; l'appui conseil et la 
formation en matière de gestion des activités sportives 
et de loisir ; la création et la gestion d'événements 
sportifs et d'activités inventives; la mobilisation de 
ressources pour le sport (sponsoring, merchandising, 
marketing, gestion d'image...) L'appui conseil et 
l'intermédiation pour le compte de sportifs de haut 
niveau ; l'intermédiation pour le cote d'organisations 
sportives. L'acquisition par tous moyens, la construction, 
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la prise à bail et l'exploitation pour le compte de tiers, 
personnes physiques ou morales, de tous immeubles 
bâtis ou non, fonds de commerce, usines ou autre 
pouvant servir de quelque manière que ce soit à l'objet 
social. La prise de participation par tous moyens dans 
toutes entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire; 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 : 152480 

ATD CONSULTING SUARL 
Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201811445 par ATD 
CONSULTING SUARL, VILLA PALOMBIRE, RUE 3 X 
BLD DE SAINT LOUIS, POINT E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les études, le conseil, la recherche, 
la représentation et le développement d'affaires, le 
développement et l'accompagnement de projets, toutes 
opérations quelconques contribuant à la réalisation de 
cet objet, 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 : 152481 

MIETOUVANGANA -
DIAOUAKOU/IMPORT-EXPORT 

SARL 
Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201811446 par 
MIETOUVANGANA -DIAOUAKOU/IMPORT-EXPORT, 
OUAGOU NIAYES 1 VILLA N° 2362, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transformation et 
commercialisation/exportation de produits halieutiques, 
d'exportation de sel marin, transformation et exportation 
de produits d'horticulture, commercialisation de produits 
manufacturés neufs et d'occasion pour les 
professionnels et les particuliers, services auprès des 
professionnels et particuliers, transport et logistique. Et 
plus généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, ou autres se rattachant 
directement ou indirectement â l'objet social et 
susceptible d'en permettre ou faciliter l'extension ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 152482 

GROUP ABN 
Dép. le 11/10/2017 sous le n° 5201811447 par GROUP 
ABN, SICAP LIBERTE 1 VILLA N° 1285, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE GÉNÉRAL - 
IMPORT/EXPORT - ÉLEVAGE - AGRICULTURE - 
TRANSFORMATION DE FRUITS ET LÉGUMES & 
CÉRÉALES LOCALES - TRANSPORT ROUTIER - 
RESTAURATION - NETTOIEMENT - TRANSFERT 

D'ARGENT - COIFFURE - COUTURE - PRESTATION 
DE SERVICES - LOCATION CHAISES ET BÂCHES - 
VENTE DE PRODUITS HALIEUTIQUES - MULTI-
SERVICES - ALIMENTATION GÉNÉRALE. 

N° d’enregistrement : 152483 

SOCIETE D'AMENAGEMENT DE 
TERRAIN URBAIN BTP SARL 

Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201811448 par 
SOCIETE D'AMENAGEMENT DE TERRAIN URBAIN 
BTP SARL, 12 CITE CODENS FRONT DE TERRE 3, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'étude, la réalisation et l'exécution 
de tous travaux de bâtiments, de travaux publics et de 
génie civil ; la construction de bâtiments avec tous les 
corps d'états; la réalisation et la conception de travaux 
de construction d'ouvrage de génie civil et de travaux 
publics; le contrôle des travaux et l'expertise technique 
des bâtiments, des ouvrages de génie civil, des travaux 
de terrassements; les études générales et les travaux 
d'utilités publiques urbaines et ruraux, le génie rural et 
hydraulique, la voirie et la canalisation ;l'acquisition, la 
commercialisation et la location de tous matériaux de 
constructions; préparation et évaluation de dossiers 
d'appel d'offres en matière d'infrastructures ; 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 : 152484 

LA  PERLE BLANCHE AFRICAINE - 
SARL 

Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201811449 par LA  
PERLE BLANCHE AFRICAINE - SARL, HANN 
DALIFORT NUMERO 419, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Ventes et Achats de toutes 
marchandises et produits, Import-export de toutes 
marchandises tous secteurs. Le commerce dans toutes 
ses formes, notamment la vente de marchandises les 
plus diverses et généralement tous produits 
quelconques sans exception, ainsi que la fourniture de 
tous services. L'importation, l'exportation, la 
transformation, le transport, la commercialisation, la 
distribution de tous les produits alimentaires, import, 
export le négoce international et en générai toutes 
activités d'importation et d'exportation, d'achat de vente 
de tous biens, produits et marchandises ; toutes 
activités dans le domaine du négoce, du marketing, de 
la représentation de divers produits et de toutes 
marques (biens de consommation). Vente de machines, 
outils (tracteur, pelleuse, matériel agricole etc.) Toutes 
activités de prestation de service en matière 
commerciale et industrielle ; courtage et négoce 
international ; partenariat commercial ; consultance, 
l'importation et l'exportation de produits et matériels 
relatifs aux activités susvisés prestation de services ; 
transports divers. La représentation, le courtage pour le 
compte de toute entreprise conformément aux 
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dispositions légales en vigueur au Sénégal. Transport 
divers. Enfin, plus généralement, et comme 
conséquence de cet objet social toutes opérations 
civiles, commerciales, industrielles ou  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 : 152485 

GLOBALE TECHNOLOGIES '' 
GTECH'' 

Dép. le 11/10/2017 sous le n° 5201811450 par 
GLOBALE TECHNOLOGIES '' GTECH'', SICAP FOIRE 
VILLA N° 37, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : INGÉNIERIE - 
CLOUD/HÉBERGEMENT - SÉCURITÉ - AUDIT - 
FORMATION - CONSULTANCE - CONSEILS - 
COMMERCE GÉNÉRAL - IMPORT/EXPORT - 
ÉLEVAGE - AGRICULTURE - PRESTATION DE 
SERVICES - TRANSPORT ROUTIER. 

N° d’enregistrement : 152486 

SOKHNA DIARRA AICHA NDIAYE 
DE DJOLOF 

Dép. le 11/10/2017 sous le n° 5201811451 par 
SOKHNA DIARRA AICHA NDIAYE DE DJOLOF, 9306 
SACRE COEUR , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PÈLERINAGE - OUMRA - 
COMMERCE GÉNÉRAL - IMPORT-EXPORT - 
ÉLEVAGE - PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 152487 

MATALE SUARL 
Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201811452 par MATALE 
SUARL, MEDINATOUL MOUNAWARA BARGNY, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture d'articles ; 
commercialisation de produits divers ; import-export ; 
courtage. 

N° d’enregistrement : 152488 

AG ASSOCIATION SUARL 
Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201811453 par AG 
ASSOCIATION SUARL, 21 AVENUE FAIDHERBE 
IMMEUBLE GES 3é ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce général te négoce 
international et la représentation de tous produits, 
matériels, matériaux et marchandises ; le courtage, 
l'emmagasinage, la consignation, le stockage, 
l'aconage. Le warrantage et la commercialisation de 
tous produits ; l'importation. L'exportation, l'achat, la 
vente et la commercialisation de tous produits, 
matériels, équipements industriels, pièces détachées, et 
marchandises de toute sorte ; toutes opérations de 
manutention, d'aconage. De représentation, de transit et 

d'affrètement de toutes marchandises, produits et 
matériaux ; la distribution et la promotion de matières 
premières et intrants ^exploitation d'unité industrielle 
agroalimentaire ; la fourniture d'équipement et de 
consommables ; toutes activités liées à l'exploitation 
l'achat, la vente. L'importation, l'exportation de tous 
matériels informatiques de tous programmes et logiciels 
; l'exploitation de toutes activités touristiques et 
hôtelières ; toutes activités de communication, d'édition 
et de publication ; l'importation, l'exportation, le 
stockage, le transport, la commercialisation de tous 
produits alimentaires ; des hydrocarbures, de tous 
produits pétroliers, dérives et autres ; toutes activités 
d'étude, de conception, d'exploitation, de raffinage, de 
stockage, de transport et de commercialisation de gaz 
et de tous produits pétroliers, chimiques, dérivés et 
minéraux précieux ; l'importation, l'exportation, l'achat, 
la vente, la distribution de pierres précieuses/or et 
argent ; l'exploitation de sites miniers, métaux et pierres 
précieuses. Industrielles et semi industrielles, comptoir 
d'achat et d'import-export, or argent, pierres précieuses, 
prestations de services, assistance technique et 
industrielle pour et la recherche et l'exploitation de 
ressources. L'importation, la vente et la location 
d'engins lourds, de pelles mécaniques et d'engins de 
perforation de puits et forages, de véhicules 
automobiles et de pièces détachées ; l'exploitation 
d'agence de voyage et de location de voitures ; l'achat 
et la vente de tous types de véhicules ; toutes activités 
de gestion, de courtage, de promotion immobilière ; 
toutes prestations de services ; le transport de 
personnes, de biens et de marchandises ; le transport 
par voie terrestre, aérienne, ferroviaire, maritime, 
fluviale etc. 

N° d’enregistrement : 152489 

YAKAAR HOMONYME 
Dép. le 11/10/2017 sous le n° 5201811454 par 
YAKAAR HOMONYME, SICAP LIBERTE 1 VILLA N° 
1114, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ALIMENTATION GÉNÉRALE - 
MULTI-SERVICES - IMPORT-EXPORT - TRANSPORT 
ROUTIER - ÉLEVAGE - BTP - PRESTATION DE 
SERVIC ES - TRANSFERT D'ARGENT - IMMOBILIER - 
RESTAURATION. 

N° d’enregistrement : 152490 

GROUPE MOBILITES ET 
CARRIERES - SARL 

Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201811455 par 
GROUPE MOBILISTES ET CARRIERES - SARL, HLM 
GRAND YOFF VILLA N° 167, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
relatives à l'agriculture, l'élevage et l'industrie 
agroalimentaire sous toutes leurs formes. 
Accompagnement à la mobilité des étudiants sénégalais 
et/ou vivant au Sénégal. Le renforcement de la politique 
de communication et d'accompagnement des jeunes 
dans les démarches administratives, leur choix de 
filières ainsi que leur demande d'inscription pour une 
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formation en France. La fourniture de prestations de 
service dans le cadre des projets d'études en France 
des étudiants sénégalais. Accompagnement projet 
retour et recherches de talents pour les entreprises. 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 gérance de 
tous biens ou de droits ou autrement. Et généralement 
et comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations, commerciales, industrielles, financières 
administratives, mobilières, immobilières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social et susceptible d'en permettre ou faciliter 
l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement : 152491 

SOCIETE INTERNATIONALE DE 
RECOUVREMENT DE CREANCES 

Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201811456 par 
SOCIETE INTERNATIONALE DE RECOUVREMENT 
DE CREANCES, ALMADIES ZONE 12 VILLA N° 09, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet et en tous 
pays et plus particulièrement au Sénégal : le 
recouvrement de créances aux plans national et 
international; le conseil juridique, fiscal et comptable 
ainsi que l'étude et la recherche de financement de 
projets; l'achat et la vente de biens immobiliers ainsi que 
la promotion immobilière. 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 : 152492 

BARAKA SERVICES 
Dép. le 11/10/2017 sous le n° 5201811457 par 
BARAKA SERVICES, 05 CITE BIAGUI ROUTE DE 
L'AEROPORT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSPORT ROUTIER - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT-EXPORT - ÉLEVAGE - AGRICULTURE - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 152493 

CHAKA SECURITECH SA 
Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201811458 par CHAKA 
SERITECH SA, ROUTE DE NGOR LOY N°04, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de sécurité 
électronique ,la vidéo surveillance, le contrôle d'accès, 
le système anti-intrusion, la sécurité incendie, la 
domotique, le système de pointage, les solutions 

biométrique sur mesurera prise à bail, l'achat, la vente 
de tous biens meubles et immeubles utiles ou 
nécessaires à la réalisation desdites activités, 
l'organisation de toutes activités ou opérations 
connexes ou complémentaires, telles que, et sans 
limitation, prestation de services, importation, 
exportation, courtage, représentation et distribution. La 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire. Et généralement, et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 152494 

NOMA GLACE - SARL 
Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201811460 par NOMA 
GLACE - SARL, CITE BIAGUI YOFF, VILLA N° 524, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Usine de fabrication de glace 
écaille, fabrication, commercialisation, distribution et 
vente de glace alimentaire etc.  Installation d'unité 
industrielle de fabrique de glace. L'importation. 

N° d’enregistrement : 152495 

GLOBAL INVESTISSEMENT 
Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201811461 par GLOBAL 
INVESTISSEMENT, RUFISQUE CITE SERIGNE 
MANSOUR N° 28 TRANCHE B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : l'agro-business, l'agriculture, l'élevage et 
l'aviculture; la production, le conditionnement, l'achat, la 
consignation, l'emmagasinage, l'importation, 
l'exportation, la vente, la distribution et la transformation 
de tous produits agricoles, agro-industriels, avicoles et 
maraîchers ; toutes 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..) ; la pêche sous 
toutes ses formes, à l'intérieur et à l'extérieur des eaux 
territoriales sénégalaises ; l'achat, la vente, 
l'importation, l'exportation, le traitement, la conservation, 
le conditionnement, la préparation, la transformation, la 
consignation et l'emmagasinage de tous produits de la 
pêche ; l'exécution de tous travaux de constructions, de 
bâtiments et génie civil spécialement tous travaux en 
béton armé et généralement toutes entreprises de 
travaux publics ou autres et notamment l'acquisition, 
l'exploitation, la fabrication ou la représentation de tous 
produits, matières et procédés se rapportant à la 
construction ; toutes activités ou prestation de services 
dans le domaine de l'immobilier, notamment la 
promotion, la gestion, le courtage, la rénovation, 
l'équipement ; 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 ; le 
commerce en général ; l'importation, l'exportation, la 
commercialisation et la distribution de tous produits, de 
toutes provenances et de toutes natures ; toutes 
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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 : 152496 

GIE DES FEMMES DE LA CITE DES 
FONCTIONNAIRES 

Dép. le 16/10/2017 sous le n° 5201811462 par GIE 
DES FEMMES DE LA CITE DES FONCTIONNAIRES, 
DIAMNIADIO CITE DES FONCTIONNAIRE VILLA N° 
43, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : LE G.I.E A POUR OBJET LA 
PROMOTION DE LA FEMME ET SON IMPLICATION 
DANS LES ACTIVITÉS SOCIO-ÉCONOMIQUES DE 
LA CITE PAR EXEMPLE LE COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT EXPORT - 
PRESTATION DE SERVICES - ALIMENTATION 
GÉNÉRALE - TRANSFORMATION DE PRODUITS 
LOCAUX ET CÉRÉALES - TRANSFERT D ARGENT - 
DISTRIBUTION - TRANSPORT ROUTIER - BÂTIMENT 
- TRAVAUX PUBLICS ETC. ET PAR LA SUITE LA 
CRÉATION L'ACQUISITION DE TOUS 
ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX ET 
INDUSTRIELS SE RATTACHANT AUX OBJETS 
PRÉCITÉS AINSI QUE L'ACHAT DE TOUS 
VÉHICULES ET BIENS IMMOBILIERS NÉCESSAIRES 
AUX ACTIVITÉS DU G.I.E 

N° d’enregistrement : 152497 

LIGHTHOUSE TECHNOLOGY SAS 
Dép. le 27/05/2017 sous le n° 5201811464 par 
LIGHTHOUSE TECHNOLOGY SAS, SACRE COEUR 3 
VILLA N° 9744, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : toutes activités d'ingénierie, de 
fabrication, d'approvisionnement, d'installation et 
d'exploitation en matière d'éclairage LED intelligent 
incorporant les technologies d'efficience énergétique et 
de communications embarquées dont la technologie de 
communication sans fil et de tous les services associés 
; le commerce de détail d'équipements du foyer ; 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 : 152498 

LAWALY 
Dép. le 16/10/2017 sous le n° 5201811465 par 
LAWALY, KEUR MASSAR CITE CAMILLE BASSE 
VILLA N° 269, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : GÉNIE CIVIL - BTP - ÉTUDES - 
CONSEILS - TRANSPORT ROUTIER - COMMERCE 
GÉNÉRAL - IMPORT-EXPORT PRESTATION DE 
SERVICES - AGRICULTURE - ÉLEVAGE - 

IMMOBILIER - TRANSFERT D'ARGENT - MULTI-
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 152499 

LEVANTINA, INGENIERIA Y 
CONSTRUCCION - SUARL 

Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201811466 par 
LEVANTINA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION - 
SUARL, SICAP SACRE-COEUR II VILLA 8615/E, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes réalisations de travaux 
publics ainsi que les activités nécessaires à son 
développement la participation de la société à toutes 
sociétés créées ou à créer ayant un objet similaire ou 
connexe à celui de la présente. 

N° d’enregistrement : 152500 

CHAKA MOBILE SA 
Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201811467 par CHAKA 
MOBILE SA, ROUTE DE NGOR LOT N°04, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités en ingénierie 
informatique, Mobile Banking, Solution SMS à Valeur 
Ajoutée. Solution USSD Géolocalisation appliquée à 
divers domaines (GAB, Transports....) Systèmes 
d'Exploitation de périphériques de paiement, La prise à 
bail, l'achat, la vente de tous biens meubles et 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités, l'organisation de toutes activités ou 
opérations connexes ou complémentaires, telles que, et 
sans limitation, prestation de services, importation, 
exportation, courtage, représentation et distribution. La 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire. Et généralement, et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières. 

N° d’enregistrement : 152501 

MALICK INTERNATIONAL 
BUSINESS - SUARL 

Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201811468 par MALICK 
INTERNATIONAL BUSINESS SUARL, GUEDIAWAYE 
GOLF NORD II VILLA 24, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations de négoce 
international et national, l'importation, l'exportation, la 
distribution de tous produits et marchandises ; 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. 

 

 

 

 



BOPI 03NC/2019                          NOMS COMMERCIAUX 

49 
 

N° d’enregistrement : 152502 

SIGA TENNING RICE S.T.R 
Dép. le 16/10/2017 sous le n° 5201811469 par SIGA 
TENNING RICE, GUEDIAWAYE CITE DU GOLF VILLA 
N° 444, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE GÉNÉRAL - 
RIZICULTURE - ÉLEVAGE - AGRICULTURE - 
IMPORT-EXPORT - TRANSPORT ROUTIER - 
RESTAURATION - TRANSFERT D'ARGENT - 
COUTURE - COIFFURE - MULTI-SERVICES. 

N° d’enregistrement : 152503 

DENTAL COM 
Dép. le 17/10/2017 sous le n° 5201811470 par DENTAL 
COM, PARCELLES ASSAINIES U 06 VILLA N° 251, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE GÉNÉRAL - IMPORT-
EXPORT - ÉLEVAGE - AGRICULTURE - 
TRANSFORMATION DE FRUITS ET LÉGUMES & 
CÉRÉALES LOCALES - TRANSPORT ROUTIER - 
RESTAURATION - NETTOIEMENT - TRANSFERT 
D'ARGENT - COIFFURE - COUTURE - PRESTATION 
DE SERVICES - LOCATION CHAISES ET BÂCHES - 
VENTE DE PIÈCES DÉTACHÉES - MULTI-SERVICES. 

N° d’enregistrement : 152504 

KAWSARA VOYAGES 
Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201811471 par 
KAWSARA VOYAGES, PIKINE LANSAR N° 7622, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger toutes activités relatives a : toutes 
opérations d'agence de voyage ; la prestation de 
services ; l'assistance administrative au voyage ; 
l'organisation de pèlerinages et voyages touristiques ; 
l'assistance, le conseil à l'investissement des sénégalais 
de l'extérieur ; l'achat, la vente, la location, la gérance 
immobilière ; la représentation d'opérateurs de 
téléphonie ;les services de transit ; l'organisation de 
circuits touristiques ; le transfert d'argent et services 
financiers divers ;la représentation et la vente de 
matériels industriels ;l'achat, la vente, l'exploitation, la 
transformation de denrées alimentaires ;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 : 152505 

GENERAL BUSINESS 
CONSORTIUM 

Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201811472 par 
GENERAL BUSINESS CONSORTIUM, HLM GRAND 
YOFF N°601, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger toutes activités relatives à :l'import-export 
et la commercialisation de tous produits ; l'achat, la 
vente, la gérance immobilière ; la construction, 
l'exécution de tous travaux de btp ; la prestation de 
services dans les domaines précités ; la prise de 
participation et d'intérêts dans le capital de sociétés 
sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en bourse, 
ainsi que dans toutes entreprises existantes ou en 
formation ayant un objet similaire ou connexe ; et 
généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à cet objet et 
susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 152506 

ADULTS AND KIDS HAIRS - SUARL 
Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201811473 par ADULTS 
AND KIDS HAIRS - SUARL, ALMADIES VIRAGE LOT 
NUMERO 03, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de prestation de 
services et de conseils de tous genres et en tous 
domaines notamment dans le cadre d'instituts de soins 
esthétiques et de coiffure. Toutes activités liées à la 
promotion commerciale, au marketing, à la 
communication événementielle et à l'organisation de 
cérémonies de tous genres. Toutes activités de vente, 
d'importation et d'exportation de tous biens et 
marchandises notamment de produits, biens et 
marchandises de beauté ou d'esthétique. 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 : 152507 

"GISSE SARL" SARL 
Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201811474 par "GISSE 
SARL" SARL , 17185 CITE AVION, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de consultance, de 
sondage et de collecte de données ; toutes activités 
afférentes à un bureau d'étude ; 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. 
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N° d’enregistrement : 152508 

BUNKER PETROLEUM 
Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201811475 par 
BUNKER PETROLEUM, MAMELLES RENAISSANCE 
VILLA N° 161, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet et en tous 
pays et plus particulièrement au Sénégal o toutes 
artistes de Bunkering ainsi que l'import et la distribution 
de produits pétroliers (hydrocarbures, lubrifiants, gaz, 
bitumes...) ; toutes activités dans le domaine de la 
logistique pétrolière (stockage, chargement camions 
citernes, bateaux...) ; la représentation commerciale des 
produits pétroliers ; l'exploitation de réseaux de stations 
services et la gestion desdites stations par location-
gérance, la consultance dans le domaine pétrolier ; le 
transport sous tes ses formes la prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou sociétés 
ayant un objet similaire, connexe ou complémentaire; et 
généralement, toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement, en 
totalité ou en partie à l'objet social ou à tout autre objet 
similaire ou connexe pouvant en faciliter l'exploitation et 
le développement. 

N° d’enregistrement : 152509 

AIVAMUS - SARL 
Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201811476 par 
AIVAMUS - SARL, DIAMALAYE NORD FOIRE, LOT 
N°12, TF N°9965/DG, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce et les prestations de 
service industriel. Toutes opérations généralement 
quelconques pouvant concerner directement ou 
indirectement rachat, la vente, l'échange, l'importation, 
l'exportation, la consignation, l'emmagasinage, le 
warrantage, le transit, le transport de tous produits, 
marchandises et biens, conseils et consultance, 
formations, tous travaux industriels; les conseils, la 
consultance et les réalisations ; l'énergie ; la 
climatisation ; les pièces détachées ; la formation ; les 
fournitures et mobiliers de bureau. 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 : 152510 

AGROVAGE - SARL 
Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201811477 par 
AGROVAGE - SARL, 12 RUE CALMETTE X AMADOU 
ASSANE NDOYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'agriculture en général ; toutes 
activités relatives à l'agriculture, l'élevage, la pêche; 
toutes activités de vente, de revente, de négoce, de 
transformation, de sous-traitance et de service après-
vente dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, de 

la pêche. L'importation, l'exportation, la distribution et la 
commercialisation en gros, demi-gros et détail de tous 
produits issus de l'agriculture, de l'élevage, de la pèche; 
la location d'exploitations (terres, fermes, bâtiments) Et 
de matériels agricoles, pastoraux et halieutiques ; toutes 
activités de prestation de services dans le domaine 
agricole, notamment et de façon non exhaustive, celles 
faisant appel aux niveleuses, tracteurs, décortiqueuses, 
presse-paille, poissonneuses-batteuses, ainsi qu'à tout 
autre matériel d'élevage et de pèche ; la mise en place 
d'unité de fabrique et de transformation des produits 
agricoles et alimentaires ; 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 ; le conseil, l'étude, la consultance, la conception 
et la réalisation, la formation et l'assistance technique, le 
conseil, l'assistance, le négoce, le courtage, la sous-
traitance et toutes activités de prestations de services 
liés a l'objet social ; l'import, l'export, rachat la vente et 
la distribution de matériels et d'équipements de toutes 
provenances et de toutes natures ; 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 : 152511 

SEGOVIA TECHNOLOGY 
SENEGAL CORPORATION 

Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201811478 par 
SEGOVIA TECHNOLOGY SENEGAL CORPORATION, 
48 RUE VINCENS X ABDOU KARIM BOURGUI BP 32 
319 DAKAR-PONTY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet et en tous 
pays et plus particulièrement au Sénégal : toutes 
activités d'intermédiation monétaire ; toutes autres 
activités qui pourraient être propices à la réalisation 
desdites activités d'intermédiation monétaire. La prise 
de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sodétés 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 : 152512 

MANCABOU AGRICULTURE ET 
PECHE EN ABREGE "M.A.P." SARL 
Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201811479 par 
MANCABOU AGRICULTURE ET PECHE EN ABREGE 
"M.A.P." SARL, CITE ASECNA OUAKAM 3é TRANCHE 
VILLA N°32, 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 
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échéant de l'obtention des autorisations nécessaires 
auprès des autorités compétentes : pêche et 
conditionnement, Pêche artisanale et industrielle, le 
commerce en général, l'achat, la vente, le transport, la 
distribution de tous produits, l'aquaculture, pisciculture, 
production d'aliment animal et végétal, transport de 
produits halieutiques, importation et exportation de tous 
produits de mer, création et confection d'emballage tous 
genres, conserverie, laboratoire d'analyse de produits 
halieutiques, l'importation et l'exportation en provenance 
et à destination de tous pays, de tous produits, 
matériels, biens et marchandises de pêche à l'état brut, 
semi-fini ou fini destinés à la consommation courante 
humaine, animale ou à toutes transformations 
industrielles, ou artisanales ; l'agriculture,  la production, 
l'exploitation, le traitement, la transformation, la 
conservation, l'elaboration, la distribution et la 
commercialisation de produits agricoles, de semences 
agricoles, d'engrais, de produits phytosanitalres et ses 
dérivés et de matériels agricoles; le conseil et 
l'assistance en agriculture, l'elevage et la pêche, la 
valorisation de tous les produits tropicaux, les echanges 
commerciaux ; le partenariat commercial et la 
représentation ; toutes opérations accessoires se 
rapportant par voie directe ou indirecte à l'un des objets 
cl -dessus spécifiés ; la prise de participation de la 
société dans toutes entreprises ou sociétés 
sénégalaises ou étrangères créées ou à créer et ayant 
un objet similaire ou connexe, et 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. 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 : 152513 

KNOWLEDGE WORLDWIDE 
GROUP 

Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201811480 par 
KNOWLEDGE WORLDWIDE GROUP, SICAP AMITIE 
3 VILLA N° 4688, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La conception, la production, la 
fourniture, la distribution, le marketing, la 
commercialisation, l'importation, l'exportation, 
l'exploitation, la location et/ou la vente de toutes 
plateformes, composants, produits, supports, 
équipements, matériels et accessoires, informatiques, 
de réseaux & télécommunications, de sécurité, 
didactiques, cartographiques, pédagogiques, 
collaboratifs, internet, voix, télévisuels etc. ; le conseil 
en technologie, innovation, stratégie et management ; le 
conseil en organisation et systèmes d'information ; 
l'audit et la sécurité ; la conception, la réalisation et la 
commercialisation de logiciels et/ou progiciels ; la 
formation, le traitement, l'automatisation et la diffusion 
de l'information ; les prestations de services s'y 
rapportant y compris les services de maintenance et 

d'assistance dans les domaines technique, 
technologique, commercial, juridique, financier, la 
diffusion et l'entretien d'image, l'aide aux négociations 
destinées â faciliter l'obtention de tous contrats ou 
marchés, la formation, le conseil en ressources 
humaines, la recherche et développement etc. ; la 
création de filiales spécialisées ou la prise de 
participations financières dans le capital d'autres 
sociétés et la gestion rémunérée, notamment sous 
forme d'assistance technique, de ces participations ; le 
placement et la gestion des fonds lui appartenant, ainsi 
que l'octroi d'avances de trésorerie, de cautions, d'aval 
ou de garantie qu'il sera jugée utile d'apporter à des 
sociétés dans lesquelles la société détient une 
participation majoritaire ou non ; la prise à bail, l'achat, 
la vente de tous biens mobiliers et immobiliers ; 
l'obtention ou l'acquisition de tous brevets, procédés de 
fabrique ainsi que leur exploitation, cession, apport ou 
concession ; l'exploitation, la cession, l'apport ou la 
concession de toutes marques, services, produits, noms 
commerciaux, etc. 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 : 152514 

MAJSTRO - SARL 
Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201811481 par 
MAJSTRO - SARL, LIBERTE 6 EXTENSION VILLA N° 
16 APPT 2 B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général ; toutes 
activités afférentes à la commercialisation d'épicerie 
fine, la vente d'appareils électroménagers ; la création 
et l'exploitation de toutes unités industrielles ayant pour 
objet, la fabrication, de tous articles textiles et 
accessoires de mode. Toutes activités afférentes a la 
création, a la confection, a l'habillement, au design de 
mode, au stylisme-modéllsme, aux articles de fantaisie ; 
la représentation de toutes marques, la participation 
directe et/ou indirecte de la société dans toutes 
entreprises sénégalaises ou étrangères ayant un objet 
similaire ou connexe et dans toutes opérations 
commerciales ou industrielles pouvant se rattacher a 
robjet social, notamment par vole de création de 
sociétés nouvelles, de souscription ou d'achat de titres 
ou de droits sociaux, de fusion, d'alliance ou 
d'association en participation ou autrement ; enfin, plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement a l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. Plus généralement, toutes 
opérations, financières, commerciales, publicitaires, 
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement a l'un quelconque des 
objets ci-dessus, y compris la participation sous toutes 
ses formes, a toutes opérations, entreprises ou sociétés 
ayant un objet similaire ou connexe ou de nature a 
favoriser les intérêts de la société. 

 

 



BOPI 03NC/2019                          NOMS COMMERCIAUX 

52 
 

N° d’enregistrement : 152515 

LE SENEGAL SARL 
Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201811482 par LE 
SENEGAL SARL, NGOR VIRAGE ROUTE DE 
L'AEROPORT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal : la restauration rapide ; le divertissement ; le 
commerce en général ; prestation 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 : 152516 

PAC INDUSTRIE - SARL 
Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201811483 par PAC 
INDUSTRIE - SARL, 43 BOULEVARD ROOSEVELT, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transformation plastique, détergent, 
cosmétique, agroalimentaire. 

N° d’enregistrement : 152517 

SONAM INFOGERANCE 
Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201811485 par SONAM 
INFOGERANCE, 6 AVENUE LEOPOLD SEDAR 
SENGHOR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : LA GESTION COMMUNE DES 
SYSTEMES D'INFORMATION DE TOUTES LES 
SOCIETES DU GROUPE SONAM ET DE TOUTES 
AUTRES OPERATIONS COMPATIBLES AVEC LES 
TRAVAUX DU GIE - LE TRAITEMENT DE TOUTES 
OPERATIONS UEES DIRECTEMENT OU 
INDIRECTEMENT AUX ACTIVITES DU GROUPE 
SONAM AFIN DE MUTUALISER LES MOYENS 
INFORMATIQUES DU GROUPE o ET PLUS 
GENERALEMENT TOUTES OPERATIONS 
SUSCEPTIBLES D'AIDER A LA REAUSATION DE 
L'OBJET CI-DESSUS DE NATURE A FAVORISER LE 
DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES DES MEMBRES 
DU GROUPEMENT. 

N° d’enregistrement : 152518 

SEN DENTISTE - SARL 
Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201811486 par SEN 
DENTISTE - SARL, OUEST FOIRE X VDN EN FACE 
DE LA GENDARMERIE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités relatives à la 
profession de dentiste ; l'exploitation et la gestion de 
cabinet dentaire ; toutes activités de conseils en 
hygiène et de santé bucco-dentaire ; toutes activités 
afférentes à l'odontologie conservatrice et l'endodontie ; 
la chirurgie buccale ainsi la parodontologie; toutes 
activités relatives à l'orthodontie de l'enfant et de l'adulte 
; la confection et l'installation de prothèse dentaire ; 
toutes opérations afférentes à l'implantologie orale, à la 

radiographie dentaire et au blanchiment dentaire; la 
prise de participation dans toutes sociétés ayant un 
objet similaire ou connexe ; et généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, mobilières, 
immobilières et financières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités sus-
indiquées ou concourir à leur développement. 

N° d’enregistrement : 152519 

TELVAL SENEGAL SARL 
Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201811487 par TELVAL 
SENEGAL SARL, SACRE-COEUR VILLA N° 9342, 
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 l'exploitation de produits (informatiques et 
télécoms ainsi que la consultance, les études de projets 
et l'utilisation de tous systèmes informatiques et 
télécoms. Toutes prestations de services dans le 
secteur des nouvelles technologies de l'information et 
de la télécommunication. 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 : 152520 

GENDIS - INVESTMENT & TRADE  
"GENDIS-IT" 

Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201811488 par GENDIS 
- INVESTMENT & TRADE EN  ABREGE "GENDIS-IT", 
ROTE DE L'AEROPORT ECPACE VIRAGE N°721, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : le commerce en général ; l'importation, 
l'exportation, la commercialisation et la distribution de 
tous produits, de toutes provenances et de toutes 
natures ; l'exécution de tous travaux de constructions, 
de bâtiments et génie civil spécialement tous travaux en 
béton armé et généralement toutes entreprises de 
travaux publics ou autres et notamment l'acquisition, 
l'exploitation, la fabrication ou la représentation de tous 
produits, matières et procédés se rapportant à la 
construction ; toutes activités ou prestation de services 
dans le domaine de l'immobilier, notamment la 
promotion, la gestion, le courtage, la rénovation, 
l'équipement, l'assainissement ; l'agro-business, 
l'agriculture, l'élevage et l'aviculture; la production, le 
conditionnement, l'achat, la consignation, 
l'emmagasinage, l'importation, l'exportation, la vente, la 
distribution et la transformation de tous produits 
agricoles, agro-industriels, avicoles et maraîchers ; 
toutes 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 ...) ; la production, l'achat 
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et la vente d'intrants pour l'agriculture et de tous 
produits dérivés ; la pêche sous toutes ses formes, à 
l'intérieur et à l'extérieur des eaux territoriales 
sénégalaises; l'achat, la vente, l'importation, 
l'exportation, le traitement, la conservation, le 
conditionnement, la préparation, la transformation, la 
consignation et l'emmagasinage de tous produits de la 
pêche ; 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 ; 
l'entretien, le nettoiement et les travaux de protection de 
l'environnement ; la production et le négoce de tous 
produits, articles textiles naturels, synthétiques, 
plastiques, artificiels ou de synthèse, pour quelque 
usage que ce soit, pour l'industrie et le commerco ; le 
marketing, l'édition, la publicité, l'imprimerie, la 
sérigraphie et la confection ; 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 : 152521 

NADCO SUARL 
Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201811489 par NADCO 
SUARL, 15 RUE NGALANDOU DIOUF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La fabrication industrielle ; 
l'opération commerciale ; et 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. 

N° d’enregistrement : 152522 

TRANSCORP GROUP SARL 
Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201811490 par 
TRANSCORP GROUP SARL, SCAT URBAM HANN 
MARISTES N° 25, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : . 
Genres d’activités : Toutes activités de transport et 
logistique ; toutes activités de location de véhicules ; 
l'exploitation agricole ; toutes activités d'import-export 
de tous produits et de toutes provenances ; la 
consultance et conseils; la prestation de services ; la 
participation par tous moyens dans les entreprises ou 
sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire; et, généralement, et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 152523 

SHAMS AVI - SUARL 
Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201811491 par SHAMS 
AVI - SUARL, KEUR MASSAR QUARTIER PEULH GUI 
N° 05, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation d'un couvoir ; 
l'aviculture. 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. 

N° d’enregistrement : 152524 

PERFORMANCES TECHNOLOGIES 
SAS 

Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201811492 par 
PERFORMANCES TECHNOLOGIES SAS, IMMEUBLE 
XEEWEL, 15 BOULEVARD DJILY MBAYE, 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'aide à la gestion et au développement 
des entreprises en mettant à leur service ses 
connaissances et savoir-faire en technologies de 
l'information dans leur domaine d'activité ; la conception 
et la réalisation de systèmes d'information notamment le 
développement sur mesure de logiciels spécifiques ; la 
mise en œuvre d'applications informatiques à base de 
produits logiciels (fournis par des tiers ou appartenant à 
la société) ; l'intégration de systèmes incorporant des 
matériels, des moyens de communication, des logiciels 
spécifiques, des progiciels et éventuellement d'autres 
composants ;la fourniture de prestations de conseil, de 
maitrise d'œuvre, de formation et d'assistance relatives 
à ces réalisations ; la gestion pour le compte de ses 
clients, tout ou partie des ressources associées à leur 
système d'information ;la fourniture de tout ou partie des 
ressources matérielles nécessaires : ordinateurs, 
hébergement, moyens de télécommunication ; toute 
autre activité liée au numérique quel que soit le 
domaine d'activité ; la participation directe ou indirecte 
de la société à toutes activités ou opérations 
industrielles, commerciales ou financières, mobilières 
ou immobilières, sous quelque forme que ce soit, dès 
lors que ces activités ou opérations peuvent se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social 
ou à tous objets similaires, connexes ou 
complémentaires. Enfin plus généralement, toutes 
opérations commerciales, financières, 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 : 152525 

METRICS LAB 
Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201811493 par METRIC 
LAB, GRAND YOFF LEONA RUE 485 N°4, 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, la , 
commercialisation sous toutes ses formes, la 
distribution de tout produit alimentaire et diététique, 
d'hygiène, de beauté, de santé, de tout appareil destiné 
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au bien-être, au confort, à l'entretien de la forme, de la 
santé et de tout produit ou concept visant les mêmes 
buts ; la vente et la distribution de produits chimiques à 
usage médical et de laboratoire, de produits 
pharmaceutiques et parapharmaceutiques, de produits 
cosmétiques et tous produits annexes ; la vente et la 
distribution d'équipements de laboratoire, de 
consommables et réactifs de laboratoires, 
d'équipements industriels et tous produits annexes; la 
fourniture, la distribution, l'installation, l'exploitation et la 
maintenance d'équipements médicaux, biomédicaux, 
d'infrastructures médicales et biomédicales ; toutes 
activités de réglementation pharmaceutique, 
agroalimentaire, d'hygiène et de sécurité ; la formulation 
pharmaceutique, agroalimentaire et cosmétique ; les 
essais pharmaceutiques, agroalimentaires, cosmétiques 
et environnementaux ; la représentation de fabricants, 
de laboratoires pharmaceutiques et la promotion de 
produits médicaux-pharmaceutiques ; la métrologie et 
toutes activités annexes ; la formation aux métiers de 
santé ; toutes prestations de services entrant dans le 
domaine médical. 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 : 152526 

KX CONSULTING -SUARL 
Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201811494 par KX 
CONSULTING -SUARL, SCAT URBAM N° 12/M, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etudes, conseil et service d'appui en 
planification et gestion de projets de développement ; la 
consultance ; la surveillance et contrôle de travaux. 

N° d’enregistrement : 152527 

FRIPPERY KING 
Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201811495 par 
FRIPPERY KING, GRAND YOFF CITE KEUR KHADIM, 
IMMEUBLE DAROU RAHMA N° B9, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger toutes activités relatives à : le commerce 
vestimentaire ; l'import-export et la distribution de tous 
produits ; la prestation de services dans les domaines 
précités ; la prise de participation et d'intérêts dans le 
capital de sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées 
ou non en bourse, ainsi que dans toutes entreprises 
existantes ou en formation ayant un objet similaire ou 
connexe ; et  généralement toutes  opérations  
industrielles, commerciales, financières,  mobilières et 
immobilières se rattachant directement   ou   
indirectement à cet objet et susceptibles d'en faciliter la 
réalisation ou le développement. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 152528 

BUSINESS VILLAGE 
Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201811496 par 
BUSINESS VILLAGE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 
7 VILLA N° 429, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger toutes activités relatives à : 
l'agriculture ; l'élevage ; toutes activités agro-
alimentaires notamment l'exploitation de fermes, le 
maraîchage, l'embouche; 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 ; la promotion, la représentation; 
mais aussi les études, 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 matériels, produits, 
matières et procédés ; la création, l'acquisition, 
l'exploitation et la location gérance  de tous 
établissements commerciaux et industriels ; l'obtention, 
l'acquisition, l'exploitation et la cession de tous brevets, 
marques et licences ; la soumission d'appels d'offre 
dans le secteur des marchés publics ou autre; 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 généralemer 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 développement. 

N° d’enregistrement : 152529 

"221 MAXI IMPORTS" SARL 
Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201811497 par 221 
MAXI IMPORTS SARL, NGOR VIRAGE  RUE NG/223, 
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'importation, l'exportation de matériels, logiciels, 
fournitures informatiques et plus sénéralcmcnt tous 
produits informatiques ou liés aux technologies de 
l'information et de la communication ; l'importation, 
pexporialion de matériels bureautiques, mobiliers; 
toutes activités agricoles, agro-industrielles; 
l'acquisition, l'exploitation la commercialisation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits agro-
alimentaires: le transport de marchandises- l'exécution 
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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 el droits immobiliers ; l'achat, 
la vente, l'exploitation et la location-gérance de tous 
immeubles et droits immobiliers; toutes activités se 
rapportant à la création de tout système de production, 
de distribution, de courtage international, 
d'inteimédialion, de consultance, ayant un lien avec 
lesdites activités; . Toutes prestations de services; etc. 

N° d’enregistrement : 152530 

SEIELSOUL 
Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201811498 par 
SEIELSOUL, PARCELLES ASSAINIES UNITE 6 VILLA 
N° 301, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger toutes activités relatives à :le 
transport et la distribution électrique ; les postes de 
transporteurs,  l'entretien de postes et de groupes 
électrogènes ; les lignes et réseaux électriques, 
téléphoniques et d'énergie solaire ; l'éclairage public ; le 
génie civil ; la tuyauterie et la soudure ; la production et 
la commercialisation des armoires et coffrets 
métalliques ; la production et la commercialisation des 
ferrures de têtes, armements, nappes et voûtes ; la 
production et la commercialisation de transformateurs 
pour réseaux aériens; la production et la 
commercialisation de massifs, mats ; la sonorisation ; la 
sécurité :  le commerce en général ; la prestation de 
services dans les domaines connexes à l'objet social; 
l'import-export; l'acquisition par voie d'apport, de 
souscription, d'option, d'achat et de toute aulic îuuitièie 
des videurs iumiubiliéies et mobilières de toutes 
espèces et les réaliser par voie de vente, cession, 
échange ou autrement; la prise de participation et 
d'intérêts dans le capital de sociétés sénégalaises ou 
étrangères, cotées ou non en bourse, ainsi que dans 
toutes sociétés existantes ou en formation ayant un 
objet similaire ou connexe ; et généralement, comme 
conséquence de l'objet social, à 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 : 152531 

CONSORTIUM BELGO-
SENEGALAIS POUR LE NEGOCE - 

SARL 
Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201811499 par 
CONSORTIUM BELGO-SENEGALAIS POUR LE 
NEGOCE - SARL, 73 AVENUE PEYTAVIN, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Le service en ligne ; l'exploitation de 
restaurant classique, traiteur et lunch ; la 
commercialisation, la distribution de tous produits 
alimentaires et non alimentaires ; le courtage, le 
négoce, la représentation et le commerce.en gros, demi 
gros et en détail de toutes marchandises, denrées, 
articles et produits ; 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 formation, 
l'accompagnement et la création de structures 
alimentaires et d'hébergement en tout genre ; la 
commercialisation d'articles de maison, linge de maison 
et vaisselle, vêtements, d'articles de textile, de 
chaussures et de compléments ; la formation aux 
métiers de la confection et de la mode et 
l'accompagnement des professionnels de l'habillement ; 
l'épicerie ; toutes activités immobilières ; la participation 
de la société, par tous moyens à toutes entreprises ou 
sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à 
l'objet social ; et, plus généralement, toutes opérations, 
de quelque nature qu'elles soient, juridiques, 
économiques et financières, civiles et commerciales, se 
rattachant à l'objet sus-indiqué ou à tous autres objets 
similaires ou connexes, de nature à favoriser, 
directement ou indirectement, le but poursuivi par la 
société, 3on extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 152532 

GLOBETROTTERS SERVICES ET 
CONSEILS 

Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201811500 par 
GLOBETROTTERS SERVICES ET CONSEILS, POINT 
E AVENUE BIRAGO DIOP N°1322, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : le conseil en affaires ; la consultance, 
l'assistance et l'intermédiation ; 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 : 152533 

PILOTIS HR SARL 
Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201811501 par PILOTIS 
HR SARL, AMITIE III, IMPASSE MAMADOU ET 
BINETA APPT 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 de 
consultance en ressources humaines ; formation, 
recrutement, administration de personnel, paye avec 
accompagnement solutions informatiques ; gestion 
prévisionnelle des emplois et compétences ; validation 
des acquis de l'expérience ; manuels de procédures ; 
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etudes et évaluation technique et financière de projets 
et de marchés. 

N° d’enregistrement : 152534 

JAPALENA - SUARL 
Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201811502 par 
JAPALENA - SUARL, CITE KEUR DAMEL 
EXTENSION SOCABEG LOT 37 FACE STADE 
LEOPOLD SEDAR SENGHOR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production artistique, 
cinématographique et audiovisuelle ; la production, la 
conception et réalisation de films publicitaires ; 
formation, conseil et consultance dans le domaine 
artistique ; les activités connexes à la production 
cinématographique et audiovisuelle ; communication, 
journalisme ; gestion et exploitation de site internet ; 
evénementiel. 

N° d’enregistrement : 152535 

POISSONNERIE DU DELTA 
Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201811503 par 
POISSONNERIE DU DELTA, CITE SOPRIM VILLA 
N°27/C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : la pisciculture et la transformation de 
ses produits ; la production et la commercialisation de 
tous produits horticoles ; la production, la vente et 
l'exportation de fruits et légumes, de plantes 
aromatiques, le maraîchage biologique ; 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, 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 : 152536 

RBS SERVICES SARL 
Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201811504 par RBS 
SERVICES SARL, 17, RUE ROBERT BRUN, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, 
l'emmagasinage, le warrantage, la consignation et 
l'échange de tous produits agroalimentaires, de 
matières premières, biens, denrées, objets et de 
marchandises de toutes sortes et de toutes 
provenances ; toutes opérations relatives à l'achat, la 
vente en gros, demi-gros et détail ; toutes opérations de 
représentation, de commission et courtage. 
L'importation, l'exportation, l'achat et la vente, le 
commerce, la représentation de tous produits 
alimentaires ; la distribution et la promotion de matières 
premières et intrants ; l'exploitation d'unité industrielle 
agroalimentaire ; l'étude, la recherche, la conception et 
la réalisation de nouveaux produits agroalimentaires. 
L'achat, la location et l'exploitation de licence de 

fabrication ; l'importation, l'exportation, l'achat, la vente 
et la commercialisation de tous produits, matériels, 
matériaux et marchandises de toutes sortes. Toutes 
activités d'achat, de vente, d'importation et 
d'exportation, de distribution d'appareils électriques et 
de groupe électrogène. L'ingénierie, la réalisation, la 
fabrication, l'exploitation et la maintenance de tout 
système d'énergie solaire et des nouvelles technologies. 
La réalisation et la conception de travaux de 
construction d'ouvrage de génie civil et de travaux 
publics. Les études générales et les travaux de 
construction dans les domaines du génie civil, du 
bâtiment de corps d'état, des travaux d'utilités publiques 
urbaines et ruraux, le génie rural et hydraulique, la voirie 
et la canalisation. La réhabilitation d'immeubles ainsi 
que leur valorisation ; le transport par voie terrestre, 
aérienne, ferroviaire, maritime et fluviale. 

N° d’enregistrement : 152537 

PRO SUPPLY CHAIN 
MANAGEMENT 

Dép. le 20/05/2016 sous le n° 5201811505 par PRO 
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, PARCELLES 
ASSAINIES U 19 VILLA N° 251, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal : le commerce, 
l'import-export, le transport-logistique et le trading ; 
toutes activités agricoles, de transport, de prestations 
de services, de conseils, de négoce international et de 
prestation de service logistique; toutes activités 
d'informatique et des nouvelles technologies de 
l'information et de la communication (NTIC) ; toutes 
activités de représentations diverses d'opérateur, 
d'entreprise ou de société nationale ou étrangère. La 
prise de participation dans toutes sociétés sénégalaises 
ou étrangères. La vente de produits et matériels 
d'informatique, le service après vente et l'entretien. 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 : 152538 

FURAX COMMUNICATION SARL 
Dép. le 17/05/2016 sous le n° 5201811506 par FURAX 
COMMUNICATION SARL, VILLA N° 9684 SACRE 
COEUR 3, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
directement ou indirectement : la communication en 
général ; le conseil en communication, marketing et en 
publicité; la conception, design et réalisation de tous 
supports publicitaires ; la communication par tous 
moyens; la production en général ; la réalisation et la 
production de contenus dans l'univers des médias, de la 
communication ou du cinéma ; la production de courts 
métrages et longs métrages de spots publicitaires ; 
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l'événementiel ; toutes activités, en qualité de 
prestataire de services, dans le domaine de la 
communication, de l'événementiel et de la publicité ; 
toutes opérations de promotion immobilière ; la 
conception, l'acquisition d'immeubles, la gestion, la 
prise en bail ou la location de tous biens et droits 
immobiliers ; le commerce général et la distribution ; la 
prise de participation sous toutes formes, directes ou 
indirectes, dans toutes sociétés ayant ou pas une 
activité connexe à l'objet de la présente société ;et 
généralement 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 : 152539 

KODJO CONSTRUCTION & 
DRILLING - SARL 

Dép. le 20/05/2016 sous le n° 5201811507 par KODJO 
CONSTRUCTION & DRILLING - SARL, LIBERTE VI, 
APPARTEMENT G N°6925, 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. 

N° d’enregistrement : 152540 

EKSEN SARL 
Dép. le 23/05/2016 sous le n° 5201811508 par EKSEN 
SARL, CROISEMENT CAMBERENE, ROUTE 
DERRIERE LA CITE FAYCAL VILLA N° 09, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal : le commerce, 
l'import-export, la fabrication et la commercialisation de 
panels de façades, portes et fenêtres en PVC, 
aluminium et accessoires ; l'importation et la 
l'exportation de divers produits ainsi que la production et 
la commercialisation de produits agricoles, halieutiques 
et d'élevage .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 : 152541 

MOYA SUARL 
Dép. le 19/05/2016 sous le n° 5201811509 par MOYA 
SUARL, COLOBANE EN FACE OMVS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
: toutes opérations d'importation, d'exportation, d'achat, 
de vente, de distribution de tous produits et 
marchandises de toute nature ou origine, le négoce 
international ; la commercialisation de tous produits 
alimentaires ou autres en gros ou détail ; la 
représentation de toute marque, de tous produits et 
articles de toute provenance; la production, la 
transformation et la commercialisation de tous produits ; 
toutes activités de prestations de services, 
d'intermédiation, de concessionnaire; toutes activités de 
transport de personnes et de marchandises de toutes 
sortes ; l'acquisition d'immeubles, la gestion, la prise en 
bail ou la location, vente de tous biens et droits 
immobiliers, la mise en valeur, l'administration de 
patrimoine ; la viabilisation, et le lotissement de tous 
terrains et la vente de ces terrains en bloc et par 
parcelles. La rénovation et la revente de tous 
immeubles ; l'exécution de tous travaux de construction 
de bâtiments et génie civil, et généralement toutes 
entreprises de travaux publics ou autres ; toutes 
activités d'élevage de bovins, caprins et ovins ; la vente, 
l'installation, la réparation et l'entretien de panneaux 
solaires pour la production d'énergie solaire et éolienne 
; l'agriculture, la transformation et la commercialisation 
de produits agricoles ; la participation directe ou 
indirecte dans toutes opérations industrielles ou 
commerciales quelconques. 

N° d’enregistrement : 152542 

SOCIETE DE MATERIEL 
ELECTRIQUE ET INDUSTRIEL 

SUARL 
Dép. le 23/05/2016 sous le n° 5201811510 par 
SOCIETE DE MATERIEL ELECTRIQUE ET 
INDUSTRIEL SUARL, RUE TOLBIAC ANGLE NOEL 
BALLEY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations liées 
à la quincaillerie générale; toutes activités de 
production, de transformation, et de distribution 
d'énergie de substitution, de pétrole, gaz et produits 
dérivés ; l'importation, la commercialisation , la vente et 
la location de tous matériels et services de construction; 
l'exécution de chantiers, bâtiments, génie civil, 
hydraulique, assainissement, routes et barrages; le 
transport routier de marchandises et de personnes ; 
toutes activités d'import-export, le commerce général; 
l'agriculture, p agro-industrie; l'installation d'unité 
industrielle; 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 , et sans 
limitation, la prestation de services , le courtage, la 
représentation et distribution; la prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou sociétés 
ayant un objet similaire, connexe ou complémentaire. 
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Et, généralement, et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations industrielles, commerciales, 
financières, mobilières et immobilières, financières et 
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social. 

N° d’enregistrement : 152543 

DELTA PRENIUM SOLUTIONS - 
SUARL 

Dép. le 23/05/2016 sous le n° 5201811511 par DELTA 
PRENIUM SOLUTIONS - SUARL, HANN MARISTES, 
IMMEUBLE F, APPARTEMENT N° 15, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le conseil, l'assistance, la 
formation, la réalisation, d'études, de veille, d'audits, 
d'analyses ou de prestations, dans tous les domaines, 
notamment de la finance, du droit, de l'économie, des 
affaires privées, des affaires publiques, du commerce, 
de l'éducation, de l'environnement, de l'organisation, du 
management, de la gestion commerciale, administrative 
ou technique en faveur de toute personne physique ou 
morale ; le démarchage bancaire et financier, l'activité 
d'intermédiaire en opérations de banque et en services 
de paiement, le courtage et l'intermédiation en 
assurance ; la gestion de patrimoine, l'affacturage et le 
recouvrement de créances ; la conception, la réalisation 
et la gestion de systèmes d'information ; le commerce 
général, l'achat, la vente et le transit de tous biens 
marchandises et produits de tous genres et de toutes 
provenances, les services après vente; l'importation, 
l'exportation et le négoce international; toutes 
opérations de promotion immobilière, l'achat, la vente 
de terrains en nature viabilisés ou construits ; toutes 
activités liées au domaine de l'énergie sous toutes ses 
formes ; la représentation commerciale de tous produits, 
de toutes marques, enseignes ou fabriques, dans tous 
secteurs ; l'exploitation de journal d'annonces légales, la 
gestion d'espaces publicitaires, les affichages et toutes 
activités de promotion, de publicité et de sponsorisation; 
l'organisation de séminaires, de colloques et de 
conférences internationales ; toutes activités de 
prestations de services ; le développement et 
l'implantation de systèmes et logiciels de gestion de 
clients, services et relations clients dans le cadre des 
services offerts par la société ; 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 : 152544 

INSTITUT DE BEAUTE MARIAME T. 
Dép. le 23/05/2016 sous le n° 5201811512 par 
INSTITUT DE BEAUTE MARIAME T., FANN HOCK 
VILLA N° 30, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : l'exploitation d'un institut de beauté ; 
l'exploitation d'un salon de coiffure ; le commerce 
général, l'importation, l'exportation, l'achat, la 
commercialisation et la distribution de tous produits, de 
toutes provenances et de toutes natures ; toutes 
opérations de représentation et de négoce international 

; la prise de participation dans toutes sociétés ou 
entreprises sénégalaises ou étrangères ; 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 : 152545 

SOCIETE RUFISQUOISE DE 
PRODUCTION ET DE 

COMMERCIALISATION - SARL 
Dép. le 19/05/2016 sous le n° 5201811513 par 
SOCIETE RUFISQUOISE DE PRODUCTION ET DE 
COMMERCIALISATION - SARL, RUFISQUE CITE 
MILLIONNAIRE N° 51, 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 fabrication, la 
transformation, la production, la commercialisation de 
tous produits ; toutes opérations commerciales, 
généralement l'achat , la vente en gros et demi-gros, 
détail, l'importation, l'exportation, l'emmagasinage, le 
warrantage, la représentation, la promotion, et la 
distribution au comptant, à tempérament, en location 
vente, de tous articles, matériels, matériaux, appareils 
et appareillages de toutes marques, de toutes sortes 
avec leurs compléments et accessoires de 
marchandises, objets, produits de toute provenance ; le 
commerce en général ; la conception, la production et la 
fabrication de tous genres d'emballages destinés au 
packaging de tous produits ; toutes activités agricoles, 
agro-industrielles ; la commercialisation de tous produits 
agroalimentaires ; l'élevage, l'aviculture, la pêche ; 
l'acquisition, la mise en valeur, la viabilisation, la 
construction, la gestion de tous biens immobiliers ; 
l'exécution de tous travaux de construction de 
bâtiments, génie civil, viabilisation, démolition et tertiaire 
et généralement toutes entreprises de travaux publics 
ou autres et notamment l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits, 
matières et procédés se rapportant à la construction ; 
La création, l'acquisition de tous immeubles et usines et 
de tous moyens de transport quelconques répondant 
aux besoins de son industrie ; toutes prestations de 
services ; etc. 

N° d’enregistrement : 152546 

CHEIKH LANSANA BUSINESS 
Dép. le 18/05/2016 sous le n° 5201811514 par CHEIKH 
LANSANA BUSINESS, PARCELLES ASSAINIES U 14, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités afférentes à la 
production, au conditionnement, à la transformation et à 
l'exportation de tous types de produits agricoles ainsi 
que toutes opérations de prestation agricole ; la vente et 
la location d'exploitations (terres, fermes, bâtiments...) 
Et de matériels aquacoles, agricoles et pastoraux. La 
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mise en place d'unité de fabrication et de transformation 
des produits agricoles et alimentaires. 

N° d’enregistrement : 152547 

PANAMAS - SARL 
Dép. le 23/05/2016 sous le n° 5201811515 par 
PANAMAS - SARL, LIBERTE 6, ROUTE DU FRONT 
DE TERRE, IMMEUBLE ADJI FATOU SOKHNA N° 
8018, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La restauration ; l'exploitation de 
restaurant classique, traiteur et lunch ; le négoce, la 
représentation, les échanges commerciaux et le 
partenariat commercial ; la commercialisation, la 
distribution de tous produits alimentaires et non 
alimentaires ; le courtage, le négoce, la représentation 
et le commerce en gros, demi gros et en détail de toutes 
marchandises, denrées, articles et produits ; 
l'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la vente, 
la représentation, l'échange et le commerce en général 
de tous équipements, produits, objets ou marchandises 
relatifs aux activités connexes ou similaires ; la 
participation de la société, par tous moyens à toutes 
entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se 
rattacher à l'objet social ; et, plus généralement, toutes 
opérations, de quelque nature qu'elles soient, juridiques, 
économiques et financières, civiles et commerciales, se 
rattachant à l'objet sus-indiqué ou à tous autres objets 
similaires ou connexes, de nature à favoriser, 
directement ou indirectement, le but poursuivi par la 
société, son extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 152548 

CABINET ABX - SARL 
Dép. le 19/05/2016 sous le n° 5201811516 par 
CABINET ABX -SARL, CITE KEUR GORGUI 75/C 
VDN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : l'expertise comptable. 
L'audit, la révision comptable, le commissariat aux 
comptes, apports et évaluation, toutes activités de 
conseil liées directement ou indirectement à l'exercice 
de la profession d'expert-comptable ;. la consultance et 
la formation dans le domaine des finances, de la gestion 
et de l'audit ; le diagnostic, l'étude, l'évaluation et le suivi 
de projets ; l'accompagnement stratégique 
(diagnostique, études...);  l'accompagnement au 
management intégré (SCI, SMQ, ERP); le conseil en 
organisation et en gestion ; l'accompagnement à la mise 
à niveau des PME et structures de l'informel ; la 
microfinance ; la consultance et l'assistance comptable, 
la restructuration et le redressement d'entreprises en 
difficulté. Le développement économique et social ; la 
création et le renforcement de capacités économiques ; 
le décryptage et le ficelage de dossiers ; la recherche 
de financement, le placement financier et de produits ; 
l'analyse par les procédés de la technique comptable, la 
situation, le fonctionnement des entreprises sous leurs 
différents aspects économiques, juridiques, financiers et 

fiscaux ; d'effectuer tout conseil de toute mission d'audit 
des comptes et performances économiques des 
entreprises privés, d'économie mixte et d'état à 
caractère   industriel et commercial, des agences, des 
projets ; etc. 

N° d’enregistrement : 152549 

KEOPS - DIS 
Dép. le 23/05/2016 sous le n° 5201811517 par KEOPS 
- DIS, 4320, ALLEES SEYDOU NOUROU TALL, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal toutes activités de 
sécurité. Toutes prestations de services dans le 
domaine de l'intérim. 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 : 152550 

FOUTA & COMPAGNIE 
COMMERCE GENERAL - SARL 

Dép. le 18/05/2016 sous le n° 5201811518 par FOUTA 
& COMPAGNIE COMMERCE GENERAL, 
GUEDIAWAYE HLM LAS PALMAS VILLA N° 467, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général et la 
distribution; l'importation, l'exportation, l'achat en gros, 
la commercialisation auprès de détaillants, de tous 
produits, marchandises, matériels ou services; 
l'importation et l'exportation de tous matériels et 
marchandises diverses; le négoce, le courtage ainsi que 
l'intermédiation, le conseil, l'assistance, la sous-
traitance et toutes activités de prestation de service en 
matière commerciale et industrielle; l'importation, 
l'exportation, la distribution de tout type de bols et 
d'acier; la fabrication, la monture et la commercialisation 
de meubles meublants à usage familial et professionnel; 
la vente d'articles de quincaillerie et de matériel de 
construction; la production et la commercialisation de 
ciment, et tous produits dérivés; toutes activités de 
production, achat, triage, conditionnement stockage et 
vente de tous produits agricoles, semences, plantes et 
graines, transformés ou non; toutes activités 
d'exploitation, de gestion et de promotion immobilière, 
de mise en valeur d'immeubles, soft au moyen de 
constructions, sort de toute autre manière; la vente, 
l'achat et l'exploitation des minerais; la transformation 
des produits miniers; la négociation des titres miniers; 
l'ouverture de comptoirs d'achat des matières 
précieuses; l'investissement dans divers secteurs de 
développement; la prise de participation dans toutes 
sociétés créées ou à créer dont les activités ont un lien 
avec celles sus-citées; enfin, plus généralement, toutes 
opérations se rattachant directement ou indirectement à 
l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 
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N° d’enregistrement : 152551 

DUNDU TRADING SUARL 
Dép. le 18/05/2016 sous le n° 5201811519 par DUNDU 
TRADING SUARL, 72 BIS LIBERTE 6 EXTENSION, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : le commerce en général ; l'importation, 
l'exportation, la commercialisation de tous produits, 
marchandises, matériaux ou denrées, de toute 
provenance et de toute nature ; toutes activités de 
prestation de services et d'intermédiation ; la production 
et la commercialisation de produits agricoles, laitiers et 
halieutiques ; l'exploitation de fermes agricoles et 
l'agrobusiness ; le transport terrestre, maritime ou 
aérien ; la représentation de toute entreprise ou 
enseigne ou marque étrangère au Sénégal ; la prise de 
participation dans toute société ou entreprise 
sénégalaise ou étrangère. Enfin plus généralement, 
toutes opérations financières, commerciales, 
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 : 152552 

AFRITEL INGENIERIE 
Dép. le 19/05/2016 sous le n° 5201811520 par 
AFRITEL INGENIERIE, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 10 VILLA N° 129, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, toutes activités relatives: tous 
travaux de bâtiment et travaux publics, à l'industrie et 
l'approvisionnement ; la sous-traitance (électricité, 
automatisme, régulation, froid, climatisation, 
électromécanique, énergie) ; aux télécommunications et 
réseaux ; l'étude de projet et la consultance ; l'achat, la 
vente, la 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 : 152553 

MND COMPANY SUARL 
Dép. le 18/05/2016 sous le n° 5201811521 par MND 
COMPANY SUARL, N°132/N LIBERTE VI 
EXTENSION, VDN , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général et la 
distribution ; l'importation, l'exportation, le transit et la 
consignation des produits et marchandises ; la 

fourniture d'équipements et matériaux divers dont les 
fournitures de bureaux, de matériels informatique, etc. ; 
le transport en commun de biens ou de personnes, la 
location de véhicules, de marchandises y compris les 
activités afférentes au transport touristique, au transport 
de voyageurs, de marchandises et objets quelconques 
par voie maritime, terrestre ou aérienne ; l'achat et la 
revente de biens et droits immobiliers ; la construction et 
la rénovation de bâtiments ; les prestations de service 
de tout genre dont l'accueil, le conseil aux investisseurs 
et toutes autres activités de consulting ; la soumission à 
tout appel d'offres, la représentation en toutes matières, 
la prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire ; enfin, plus généralement, 
toutes opérations de quelques natures qu'elles soient, 
juridiques, économiques, financières, mobilières ou 
immobilières, civiles et commerciales, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus, 
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 : 152554 

SENEGAL COMMERCES & 
SERVICES SUARL 

Dép. le 18/05/2016 sous le n° 5201811522 par 
SENEGAL COMMERCES & SERVICES SUARL, N° 6 
CITE AIR AFRIQUE NORD FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les activités d'agent commercial ; 
les prestations de services diverses dont l'accueil, le 
conseil aux investisseurs et toutes autres activités de 
consulting ; l'import et l'export de toutes marchandises 
et de tous produits, y compris des produits alimentaires, 
le commerce en gros et en détail, la représentation et 
distribution de toutes marques ; le marketing et 
l'événementiel ; la soumission à tout appel d'offre se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet social ; 
et généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
agricoles, financières, mobilières et immobilières se 
rapportant directement ou indirectement, entièrement ou 
partiellement à cet objet ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 152555 

SUMMA - LIMA ADI ORTAKLIGI 
TICARI ISLETMESI SENEGAL 

SUBEST 
Dép. le 23/05/2016 sous le n° 5201811523 par SUMMA 
- LIMA ADI ORTAKLIGI TICARI ISLETMESI SENEGAL 
SUBEST, LOT N° 03 IMMEUBLE SOKHNA ASTOU LO 
2EME ETAGE BATIMENT B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La construction, l'engagement de 
toutes sortes de travaux de route, de pont, des travaux 
d'infrastructures et de superstructure entrant dans le 
domaine d'activité du joint-venture. 
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N° d’enregistrement : 152556 

THIALE PHARMA SUARL 
Dép. le 18/05/2016 sous le n° 5201811524 par THIALE 
PHARMA SUARL, 574 YOFF APECSY 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La promotion et la distribution de 
marchandises diverses ; l'importation, l'exportation et la 
commercialisation de tous produits de santé (matériel 
médical, matériel dentaire, produits pharmaceutiques, 
médico chirurgical et usage médical) ; la prestation de 
service et le conseil de tous genres et en tous domaines 
notamment dans celui de la conception, de 
l'équipement, de l'installation et l'exploitation de toutes 
structures sanitaires ; la soumission à tout appel d'offres 
; la représentation en toutes matières ; la promotion 
immobilière ; toutes activités se rapportant au bâtiment 
et aux travaux publics en général ; 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 ; 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 : 152557 

ITALIE INTERNATIONAL - SARL 
Dép. le 19/05/2016 sous le n° 5201811525 par ITALIE 
INTERNATIONAL - SARL, VILLA N° 36 CITE MAME 
RANE YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'import-export de toutes 
marchandises et de toutes provenances ; le commerce 
général et la distribution ; la vente de poissons ; la vente 
de café et produits assimilés ; la vente de produits 
agricoles de toutes natures ; toutes activités liées à 
l'événementiel ; l'organisation de forum, d'espaces de 
négociations et d'échanges ; les prestations de services 
diverses ; la soumission à tout appel d'offres ; la 
représentation en toutes matières ; la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire ; et généralement, toutes opérations 
civiles, financières, commerciales, industrielles, 
mobilières ou immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social ci-dessus, et susceptibles 
d'en faciliter la réalisation, le développement ou 
l'extension. 

N° d’enregistrement : 152558 

ACT CONSULT SENEGAL - SARL 
Dép. le 24/05/2016 sous le n° 5201811526 par ACT 
CONSULT SENEGAL - SARL, VILLA N°361 HLM 1, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La réalisation de missions portant 
sur l'ingénierie, le consulting, les audits et la certification 
; la formation continue ; et généralement toutes 
opérations commerciales, financières, industrielles, 

mobilières ou immobilières se rattachant directement ou 
indirectement aux objets ci-dessus ou à tout autre objet 
similaire ou connexe. 

N° d’enregistrement : 152559 

SOCIETE D'INGENIERIE 
D'ENTRETIEN ET D'EQUIPEMENT 

DU BATIMENT SARL 
Dép. le 18/05/2016 sous le n° 5201811527 par 
SOCIETE D'INGENIERIE D'ENTRETIEN ET 
D'EQUIPEMENT DU BATIMENT SARL, 5614 - I SICPA 
LIBERTE 5, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les bâtiments et travaux publics; 
tous travaux de génie civil, bâtiments, constructions, 
ouvrages d'art ; tous travaux d'urbanisation, 
assainissement et voirie et réseaux divers et 
infrastructures ; la location d'engins et de matériels de 
BTP et autres les énergies hydrauliques et électriques; 
l'entretien d'engins et de machines; le nettoyage de 
façades d'immeubles; l'équipement et l'entretien de 
bâtiments; la construction métallique; la menuiserie en 
aluminium; le commerce en général ; le négoce, 
l'import-export, la distribution et la représentation de 
tous produits, marchandises, marques et/ou services la 
participation de la société, par tous moyens à toutes 
entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se 
rattacher à l'objet social ; et, plus généralement, toutes 
opérations, de quelque nature qu'elles soient, juridiques, 
économiques et financières, civiles et commerciales, se 
rattachant à l'objet sus-indiqué ou à tous autres objets 
similaires ou connexes, de nature à favoriser, 
directement ou indirectement, le but poursuivi par la 
société, son extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 152560 

TAIBA TITRISATION SA 
Dép. le 18/05/2016 sous le n° 5201811528 par TAIBA 
TITRISATION SA, 18 BOULEVARD DE LA 
REPUBLIQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La gestion de fonds commun de 
titrisation des créances ; la titrisation est l'opération par 
laquelle un fonds commun de titrisation de créances 
acquiert, soit directement auprès de tiers cédants, soit 
par l'intermédiaire d'un autre organisme habilité pour ce 
faire des créances, ainsi que des sûretés et garanties et 
accessoires y afférents en finançant cette acquisition 
par l'émission de titres négociables représentatifs 
desdites créances, dont la souscription et la détention 
est ouverte aux investisseurs qualifiés ou au publics. La 
société assure à ce titre : la conception et la gestion de 
fonds commun de titrisation des créances (FCTC) ; la 
représentation de fonds commun de titrisation dans ses 
rapports avec les tiers ; la défense des droits attachés 
aux créances par la prise de toutes mesures opportunes 
ou nécessaires ; et généralement, comme conséquence 
de l'objet social, toutes opérations pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus et 
susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. Dans le cadre de ses activités, la 
société assure les missions suivantes : la conclusion 
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des contrats nécessaires à la vie du fonds commun de 
titrisation des créances (FCTC) et veille à leur bonne 
exécution, ainsi que l'application du règlement intérieur 
du fonds ; le versement des sommes dues aux porteurs 
de parts, conformément au règlement intérieur et à la 
note d'informations du fonds ; l'établissement de la 
situation financière et l'inventaire des actifs du fonds ; 
l'information des porteurs de parts et des tiers 
conformément à la loi et à la réglementation. 

N° d’enregistrement : 152561 

FSL - SUARL 
Dép. le 24/05/2016 sous le n° 5201811529 par FSL - 
SUARL, VILLA N°36 ZONE B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La livraison express de tous types 
de produits ; le commerce général et la distribution ; 
l'import-export de produits divers ; la commercialisation 
de tous types de produits ; le négoce international ; 
l'achat et la vente de marchandises et matériaux divers ; 
la construction de bâtiments ; les BTP ; l'aménagement, 
la conception, la rénovation d'immeubles; la vente, la 
gestion et la location d'immeubles ; toutes prestations 
de service ; la soumission à tout appel d'offres ; la 
représentation en toutes matières ; la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire ; et généralement, toutes opérations 
civiles, financières, commerciales, industrielles, 
mobilières ou immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social ci-dessus, et susceptibles 
d'en faciliter la réalisation, le développement ou 
l'extension. 

N° d’enregistrement : 152562 

TEREZ -SENEGAL - SA 
Dép. le 19/05/2016 sous le n° 5201811530 par TEREZ -
SENEGAL -SA, VDN KEUR GORGUI IMMEUBLE 
HERMES1, 2 ETAGE N° 16, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation et la distribution de 
produits alimentaires, de boissons alcoolisées et non 
alcoolisées. L'achat, la vente, l'importation, l'exportation 
de tous produits, marchandises, denrées et objets de 
toutes natures et de toutes provenances. Le négoce et 
le commerce général. La participation directe ou 
indirecte de la société à toutes activités ou opérations 
industrielles, commerciales ou financières, mobilières 
ou immobilières, sous quelque forme que ce soit, dès 
lors que ces activités ou opérations peuvent se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social 
ou à tous objets similaires, connexes ou 
complémentaires. Et plus généralement toutes 
opérations commerciales, industrielles, financières, 
mobilières ou immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à la réalisation et au développement des 
affaires de la société. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 152563 

TENGADO SARL 
Dép. le 18/05/2016 sous le n° 5201811531 par 
TENGADO SARL, CITE AIR SENEGAL VILLA N° 2, 
NORD FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vente et la location de matériels 
de levage et de matériels roulants et accessoires ;toutes 
activités de location la production et la distribution de 
tous produits agricoles et horticoles ; la production et la 
distribution de tous produits de jardinerie; l'importation 
et l'exportation de tous produits agricoles et horticoles; 
(importation et l'exportation de matériels et outils 
agricoles ; la production, la transformation et la 
commercialisation de produits alimentaires; l'achat, la 
vente, le conditionnement, la distribution de produits 
alimentaires; la création et l'exploitation de tous 
établissements industriels ou connexes nécessaires à 
l'exercice de ces 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. 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 : 152564 

ITNC SENEGAL - SARL 
Dép. le 24/05/2016 sous le n° 5201811532 par ITNC 
SENEGAL - SARL, VILLA N°361 HLM 1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'import-export de marchandises 
diverses ; les prestations de services diverses ; le 
commerce général et la distribution, le négoce 
international, importation et exportation ; la soumission 
à tout appel d'offres ; la représentation en toutes 
matières ; la prise de participation par tous moyens 
dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet 
similaire, connexe ou complémentaire ; et 
généralement, toutes opérations civiles, financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
social ci-dessus, et susceptibles d'en faciliter la 
réalisation, le développement ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 152565 

GROUPE GR SENEGAL 
Dép. le 18/05/2016 sous le n° 5201811533 par 
GROUPE GR SENEGAL, CASTORS CITE RUE 1 
CFAO N° 31, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal : le transit, la 
consignation, la manutention, l'emmagasinage et le 
transport de tous matériaux produits, marchandises, 
denrées et objets de toute nature et de toutes 
provenances ; la déclaration en douane et le 
dédouanement de tous types de marchandises ; la 
manutention et la logistique ; toutes activités de 
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transport et la logistique ; le commerce général et le 
négoce ; 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, 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 : 152566 

GENERAL BATIMENT MODERNE 
Dép. le 24/05/2016 sous le n° 5201811534 par 
GENERAL BATIMENT MODERNE, 286, UNITE 2, 
KEUR MASSAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les études générales et les travaux 
de construction dans le domaine du génie civil, du 
bâtiment tous corps d'état, des travaux publics urbains 
et ruraux, du génie rural et hydraulique ainsi que tous 
travaux de voirie, réseaux divers et d'assainissement ;la 
réalisation de tous travaux d'étude, d'ingénierie, de 
coordination de travaux, de mise en œuvre de 
chantiers, de maîtrise d'ouvrage ; la fourniture et la 
vente de tous équipements électriques, énergétiques, 
hydrauliques; techniques et industriels ; le service après 
vente pour tous équipements électriques, énergétiques, 
hydrauliques techniques et industriels ; la location de 
matériels de travaux publics et hydrauliques ; l'achat, la 
vente de tous matériaux de construction (carreaux, 
pavés, marbre, granité) ; le commerce en général, 
(importation, l'exportation, la distribution de tous 
produits, biens et marchandises de toute nature et de 
toute marque, le négoce international, la représentation 
de marques et de sociétés, la création de tous 
établissements commerciaux, le transport de biens et 
de marchandises par tous moyens routiers, aériens, 
fluviaux, la prestation de services, la prise de 
participation directe ou indirecte sous quelque forme 
que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou sociétés 
pouvant se rattacher à ces activités. Et généralement, et 
comme conséquence   de cet objet social, toutes 
opérations, commerciales, industrielles, financières 
mobilières, immobilières, et 

Autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social. 

 

N° d’enregistrement : 152567 

RAK TAK LOGISTICS SARL 
Dép. le 18/05/2016 sous le n° 5201811535 par RAK 
TAK LOGISTICS SARL, SIPRES 2 VILLA N° 205, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le service en ligne ; toutes 
prestations de services et commerciales en tout genre ; 
le placement de personnel pour effectuer des courses ; 
le transport et la livraison de tout genre, notamment la 
distribution de journaux, de plis ou de colis ; toutes 
démarches administratives y compris les règlements de 
factures ; le courrier express ; toutes prestations 

comptables et de conseils ; la participation de la société, 
par tous moyens, dans toutes opérations pouvant se 
rapporter à son objet par voie de création de sociétés 
nouvelles, de souscriptions ou d'achat de titres ou droits 
sociaux, de fusion ou autrement ; la gestion de toutes 
participations prises dans toutes sociétés tierces ; et, 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
immobilières, financières et autres se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 152568 

FULL INTERNATIONAL CALLING 
SERVICES - SARL 

Dép. le 19/05/2016 sous le n° 5201811536 par FULL 
INTERNATIONAL CALLING SERVICES - SARL, VILLA  
N° 572 SICAP MBAO EXTENSION, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation de centres d'appels ; 
les TIC en général ; les services de téléphonie ; les 
services de télématique ; les bâtiments et travaux 
publics tous corps d'état, l'étude et la réalisation de tous 
travaux de génie civil, de bâtiment, de tous corps d'état, 
d'assainissement, d'électricité, de route, de barrage et 
de travaux hydrauliques ; les prestations de services 
diverses ; le commerce en général ; la soumission à tout 
appel d'offres ; la représentation en toutes matières ; la 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire ; et généralement, toutes 
opérations civiles, financières, commerciales, 
industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus, 
et susceptibles d'en faciliter la réalisation, le 
développement ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 152569 

FERLO INFORMATIQUE 
ELECTRONIQUE ET SERVICES 

Dép. le 18/05/2016 sous le n° 5201811537 par FERLO 
INFORMATIQUE ELECTRONIQUE ET SERVICES, 
KEUR MASSAR CITE LA LINGUERE N° 210, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger toutes activités relatives à : la vente, la 
distribution, l'installation de matériels informatiques ; la 
maintenance informatique ; la fourniture de mobilier de 
bureau ; l'exécution de toux travaux en électronique et 
énergie ; les services de vidéosurveillance, 
télésurveillance, câblage, mise en réseau informatique, 
programmation ; l'import-export et la commercialisation 
de produits informatiques et dérivés ; la prestation de 
services dans les domaines précités; la prise de 
participation et d'intérêts dans le capital de sociétés 
sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en bourse, 
ainsi que dans toutes entreprises existantes ou en 
formation ayant un objet similaire ou connexe. Et 
généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières 
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se rattachant directement ou indirectement à cet objet et 
susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 152570 

YONUTOL SARL 
Dép. le 19/05/2016 sous le n° 5201811538 par 
YONUTOL SARL, PETIT MBAO CITE YAYE KATY 
VILLA N° 48, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Exploitation agricole ; aviculture ; 
horticulture ; pisciculture ; vente de matériels et 
semences agricoles ; agriculture ; transformation des 
produits halieutiques ; commerce de marchandises 
diverses ; import-export ; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 152571 

OPUS IMMO -SARL 
Dép. le 19/05/2016 sous le n° 5201811539 par OPUS 
IMMO -SARL, POINT E RUE PE 31 X LOUGA 
NUMERO 11/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations de promotion 
et/ou de transaction immobilière ;toutes activités d'achat 
de gré à gré, par adjudication judiciaire ou autrement, 
de prise à bail, de mise en valeur, de gestion et 
d'aménagement, d'administration et d'aliénation de tous 
biens mobiliers ou immobiliers ; toutes opérations 
commerciales d'achat et de vente de terrains nus, 
viabilisés ou bâtis ; la rénovation d'immeubles ainsi que 
leur valorisation ; à cet effet, souscrire tous emprunts, 
réaliser tous montages financiers pour parvenir à 
pareilles fins ; la réalisation de tous travaux d'étude, 
d'ingénierie, de coordination de travaux, de mise en 
œuvre de chantiers, de maîtrise d'ouvrage ; les études 
générales et les travaux de construction dans le 
domaine du génie civil, du bâtiment tous corps d'état, 
des travaux publics urbains et ruraux, du génie rural et 
hydraulique ainsi que tous travaux de voirie, réseaux 
divers et d'assainissement ; le montage et la réalisation 
d'opérations immobilières, de maîtrise d'œuvre et de 
projets immobiliers et industriels ; la promotion 
immobilière et toutes activités d'agence immobilière 
(achat et vente de biens immobiliers - location et 
courtage immobiliers) 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.t se rattacher à ces activités. 

N° d’enregistrement : 152572 

BOUCHERIES LA REFERENCE - 
SARL 

Dép. le 24/05/2016 sous le n° 5201811540 par 
BOUCHERIES LA REFERENCE - SARL, SICAP 
FOIRE, LOT 72, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : le commerce sous toutes 

ses formes (production, distribution, importation, 
exportation) de viandes, charcuterie et la fabrication de 
tous produits alimentaires s'y rapportant ; l'achat, la 
vente de tous bestiaux ; la gestion de toute chaîne de 
franchise ; toutes prestations de services ; toutes 
activités se rapportant à la création de tout système de 
production, de distribution de fabrication ayant un lien 
avec lesdites activités ; et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations, 
techniques, financières, commerciales, industrielles, 
mobilières ou immobilières ou autres, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus 
ou susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 152573 

AFRISYS SARL 
Dép. le 19/05/2016 sous le n° 5201811541 par 
AFRISYS SARL, ROUTE DE L'AEROPORT 
ALMADLES EN FACE STADE DE NGOR, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Enseignement, formation, training et 
ingénierie de l'éducation et des nouvelles technologies 
de l'information et de la communication ;consulting et 
expertise ;multiservices ;toutes prestations de service. 

N° d’enregistrement : 152574 

SOCIETE INDUSTRIELLE AGRO-
ALIMENTAIRE OUEST-AFRICAINE 

Dép. le 19/05/2016 sous le n° 5201811542 par 
SOCIETE INDUSTRIELLE AGRO-ALIMENTAIRE 
OUEST-AFRICAINE, ROND-POINT CAMBERENE 
JARDIN DU PARC {EN FACE CITE FAYÇAL), DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fabrication de glace écaillée, de 
glace alimentaire, de crème glacée, jus, eau de table; 
achat et vente de produits alimentaires (produits laitiers, 
couscous, Araaw, Thiagri etc.) Vente en gros, demi-gros 
et détails; négoce international, échanges commerciaux. 
Partenariat commercial; toutes prestations de services 
relatives à l'importation et l'exportation; la participation 
de la société à toutes sociétés créées ou à créer ayant 
un objet similaire ou connexe à celui de la présente 
société, notamment par voie d'apport, fusion, alliance, 
association participative ou création de sociétés 
nouvelles ; et plus généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
civiles, commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, administratives. Juridiques, financières 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 : 152575 

SALAM VOYAGE & TOURISME 
SENEGAL - SA 

Dép. le 24/05/2016 sous le n° 5201811543 par SALAM 
VOYAGE & TOURISME SENEGAL - SA, HLM HANN 
MARISTES VILLA 156, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La gestion de réceptifs hôteliers et 
de campements ; la réservation d'appartements et de 
motels ; la vente de circuits touristiques ; la réservation 
et l'émission de titres de transports. Les transports 
touristiques et l'organisation de voyages itinérants 
(raids, escapades, voyages séjours, safaris, croisières, 
parties de chasse, poche sportive) ; toutes autres 
activités liées à l'industrie touristique. L'exécution de 
tous travaux techniques, commerciaux, économiques se 
rattachant aux activités susvlsées. La représentation de 
toutes marques et l'exploitation de tous brevets et 
licence utiles à l'accomplissement de son objet, 
l'acquisition de tous tes pouvoirs, autorisations, licences 
et droits nécessaires ou désirable pour mener tout objet 
de l'entreprse et de réaliser des activités et disposer des 
mêmes droits par voie de conséquence. L'importation, 
l'exportation, te 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 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, te tout 
directement ou indirectement pour leur compte et pour 
le compte de tiers, soit seuls, soft avec des tiers par 
vote 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, ta 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 
â l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 152576 

SENEGAL TRADING TRANSIT 
TRANSPORT ET VOYAGE - SARL 

Dép. le 19/05/2016 sous le n° 5201811544 par 
SENEGAL TRADING TRANSIT TRANSPORT ET 
VOYAGE - SARL, LOT 10 MERMOZ 
PYROTECHNIQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce général, l'achat, la 
vente et la distribution de matériels et consommables 
médicaux ; toutes activités liées au transit ; toutes 
activités de consultance, de transport et de logistique ; 

le dédouanement de marchandises pour autrui, le 
stockage, l'embarquement, le débarquement de tous 
produits et marchandises et l'affrètement; les formalités 
en douane ; l'organisation de transports internationaux 
et la distribution ; l'organisation et la gestion de flux de 
marchandises et des informations y afférentes; 
l'entreposage, le conditionnement, le magasinage, la 
manutention et la distribution de tous produits et 
marchandises ; 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. 

N° d’enregistrement : 152577 

DIOPIST CONSULTING SUARL 
Dép. le 19/05/2016 sous le n° 5201811545 par DIOPIST 
CONSULTING SUARL, YOFF ONOMO LOT 73, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le conseil, l'assistance, la 
formation, la réalisation d'études, d'analyses, d'audits, d' 
évaluations, l'intermédiation, le négoce et de toute autre 
prestation, dans tous les domaines notamment de la 
sécurité alimentaire, de la nutrition, de l'agriculture, des 
pêches, de l'aquaculture, de l'élevage, de l'énergie, des 
mines. 

N° d’enregistrement : 152578 

SUBA AFRICA TECHNOLOGIES 
Dép. le 19/05/2016 sous le n° 5201811546 par SUBA 
AFRICA TECHNOLOGIES, 3 RUE BERANGER 
FERAUD, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Partenaires au développement et 
associations sénégalais et étrangers, créée ou à créer, 
notamment sur les sujets d'entrepreneuriat de 
technologies et d'innovations de toute personne 
physique sénégalaise ou non, de tout etat ou 
démembrement de l'etat et de tout organisme 
international, sénégalais, national, étatique, régional, 
départemental, municipal ou local, sénégalais ou non, 
créé ou à créer, disposant d'une compétence 
administrative, gouvernementale, executive, judiciaire 
ou réglementaire, y compris tout ministère, 
département, agence, bureau, organisation ou autre 
division d'un tel organisme ou toute personne, entité ou 
organisme bénéficiant d'unedélégation de  pouvoirs d'un 
tel organisme la formation en technologies, design et 
entrepreneuriat le développement et la 
commercialisation de solutions informatiques et 
généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, mobilières, immobilières et financières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement aux 
activités sus-indiquées ou concourir à leur 
développement. 
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N° d’enregistrement : 152579 

BETAN ENGINEERING - SARL 
Dép. le 24/05/2016 sous le n° 5201811547 par BETAN 
ENGINEERING - SARL, PIKINE - GRAND MBAO CITE 
NDEYE MARIE VILLA N° 100, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger, sous réserve de l'obtention de toutes les 
autorisations nécessaires : toutes activités d'études de 
structure en génie civil, béton armé, charpente 
métallique, charpente bois, suivi et supervision de 
travaux, voiries, d'assainissements, maîtrise d'ouvrage 
délégué, conseils techniques, réalisation d'ouvrages, 
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 : 152580 

AFRICA TECHNOLOGIES 
SERVICES SUARL 

Dép. le 19/05/2016 sous le n° 5201811548 par AFRICA 
TECHNOLOGIES SERVICES, CENTRE 
COMMERCIAL TOUBA SANDAGA 2E ETAGE N° 
2340, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : toutes activités de 
recyclage de matériels et de déchets électroniques ; 
toutes activités ayant une relation avec les 
télécommunications et les technologies de l'information 
et de la communication (TIC) ; l'importation, l'exportation 
de matériels, logiciels, fournitures informatiques et plus 
généralement tous produits informatiques ou liés aux 
technologies de l'information et de la communication ; la 
maintenance, la télémaintenance, le télétravail et la 
commercialisation desdits produits ; 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; 
.toute 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 : 152581 

SEN PECHE EXPORT - SARL 
Dép. le 19/05/2016 sous le n° 5201811549 par SEN 
PECHE EXPORT - SARL, RESIDENCE LES 
EMBRUNS PETITE CORNICHE DES ALMADIES, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La construction, l'import-export, le 
commerce général, la location, la gérance et la vente de 

biens et droits immobiliers, la prestation de services. 
L'importation dans tous pays ; l'exploitation d'usines de 
pèche ; l'aliénation sous forme de vente ou d'apport de 
tout ou partie des biens composant l'actif social dans la 
mesure où ces aliénations ne constituent pas les actes 
de commerce ni n'exposent la société à 
l'assujettissement involontaire a l'impôt sur les sociétés ; 
et enfin ; toutes activités relatives à l'agroalimentaire ; 
toutes opérations de négoce international, l'importation, 
l'exportation, la représentation, la distribution de tous 
produits et marchandises ; l'acquisition, l'exploitation de 
toutes entreprises industrielle ou fonds de commerce 
pouvant faciliter la réalisation des objectifs précités ; 
toutes activités de prestataire de services ; de manière 
générale, toutes opérations commerciales, industrielles 
et financières, mobilières, financières, immobilière et 
autres se rattachant directement ou indirectement à 
l'objet social ou tous objets similaires ou connexes ou, 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 152582 

FUTUR BUILDING - SARL 
Dép. le 24/05/2016 sous le n° 5201811550 par FUTUR 
BUILDING - SARL, 113 BIS RUE CARNOT, 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. 

N° d’enregistrement : 152583 

LORINE - SARL 
Dép. le 19/05/2016 sous le n° 5201811551 par LORINE 
- SARL, 47 RUE RAFFENEL, 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 dans 
tous les domaines. L'achat la vente et l'échange de tous 
produits et marchandises; le marketing et le 
développement commercial ; le négoce international ; 
les échanges commerciaux et le partenariat commercial 
; la production, la commercialisation, la distribution, 
l'exploitation, la représentation, l'importation, 
l'exportation, le transport, l'approvisionnement, les 
négociations, les intermédiations et le courtage dans le 
commerce local, régional, sous régional et international 
de biens et services ; l'alimentation, l'importation et 
l'exportation de produits alimentaires et diverses 
marchandises dans tous les domaines agro-
alimentaires. La production, la transformation de tous 
produits alimentaires et de matières ou produits entrant 
dans leur fabrication, et toutes applications industrielles 
de ces produits ; la réalisation, la commercialisation de 
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produits alimentaires. 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 : 152584 

LY - MACHAALAH - SARL 
Dép. le 25/05/2016 sous le n° 5201811552 par LY 
MACHAALAH - SARL, LIBERTE II VILLA N° 1609, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La création, la propriété et 
l'exploitation de boulangerie ; la restauration ; les 
prestations de service ; le commerce de bouche ; et 
plus généralement toutes prestations de services et 
toutes opérations industrielles, commerciales et 
financières. 

N° d’enregistrement : 152585 

INNOVEN'CIA -SARL 
Dép. le 20/05/2016 sous le n° 5201811553 par 
INNOVEN'CIA -SARL, RUE DU LIBAN X AUTOROUTE 
IMMEUBLE 8, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Travaux génie civil, réhabilitation, 
installation services (conciergeries, événementiel, 
communication visuelle, développement de logiciel, site 
web, location de voitures) formation (conseil, 
accompagnement, coaching en management, gestion 
de projets, gestion ressources humaines, 
développement personnel etc). 

N° d’enregistrement : 152586 

SEHIFISHERY - SUARL 
Dép. le 26/05/2016 sous le n° 5201811554 par 
SEHIFISHERY - SUARL, KM 10 ROUTE DE 
RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La pêche et l'import-export de 
produits halieutiques ; et généralement, toutes 
opérations civiles, financières, commerciales, 
industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus, 
et susceptibles d'en faciliter la réalisation, le 
développement ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 152587 

PAUPURI - SARL 
Dép. le 20/05/2016 sous le n° 5201811555 par 
PAUPURI - SARL, ALMADIES ZONE 12 BP 11.136, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Finances et logistique ; systèmes de 
paiement ; tontines digitalisées ; programmation 
logiciels. 

 

N° d’enregistrement : 152588 

AMT SERVICES 
Dép. le 24/05/2016 sous le n° 5201811556 par AMT 
SERVICES, ALMADIES ZONE 12 DERRIERE 
AGENCE ORANGE, BP 24740, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger : l'événementiel et le marketing 
du luxe ; l'organisation de toute: activités de 
divertissements et d'animation ; la production de 
spectacles ; toutes activités relatives à la production 
d'événements en tous genres notamment : organisation 
d'anniversaires, banquets, mariages, service traiteur 
etc.. La communication et la fabrication de support de 
communication et plus généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement a l'objet social et à tous objets similaire, 
annexes, connexes ou complémentaires pouvant 
favorise sa réalisation ou son extension. 

N° d’enregistrement : 152589 

KWINGO -SARL 
Dép. le 20/05/2016 sous le n° 5201811557 par 
KWINGO - SARL, ROUTE DE L'AEROPORT 
ALMADIES EN FACE DE NGOR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Economie numérique ; services de 
technologies de l'information et de la communication, 
monérique, consulting et expertise, transfert d'argent, e-
banking, multiservices, toutes prestation de services. 

N° d’enregistrement : 152590 

FLYING WINGS - SUARL 
Dép. le 20/05/2016 sous le n° 5201811558 par FLYING 
WINGS - SUARL, 9977 SICAP SACRE COEUR 3, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transports et logistique. L'activité de 
transport terrestre, maritime et aérien, public et privé, 
local et international de biens et de personnes. Toutes 
entreprises ou services de manutention, de chargement 
et déchargement, de remorque, d'achalandage, de 
représentation, d'armements se rattachant directement 
ou indirectement aux transports terrestres, maritimes ou 
aériens; la location de véhicules de toutes sortes et de 
toutes marques ; le centre d'appels téléphoniques et la 
mécanique générale, le dépannage, l'assistance et la 
vente de pièces détachées les échanges commerciaux, 
le partenariat commercial, le marketing et le 
développement commercial. Le conseil, l'assistance, la 
formation et la sensibilisation aux métiers des transports 
et de la logistique la représentation de toutes marques 
et l'exploitation de toutes licences utiles à 
l'accomplissement de son objet, l'acquisition de tous les 
pouvoirs, autorisations, licences et droits nécessaires 
ou désirable pour mener tout objet de l'entreprise et de 
réaliser des activités et disposer des mêmes droits par 
voie de conséquence. L'exécution de tous travaux 
techniques, commerciaux, économiques se rattachant 
aux activités susvisées. L'importation, l'exportation, le 
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transport, l'achat, la vente, la représentation, l'échange 
et le commerce en général de tous équipements, 
produits, objets ou marchandises relatifs aux activités 
connexes ou similaires ; toutes opérations accessoires 
se rapportant par voie directe ou indirecte à l'un des 
objets ci -dessus spécifiés; 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 : 152591 

GROUPE FATYCO -  SARL 
Dép. le 20/05/2016 sous le n° 5201811559 par 
GROUPE FATYCO - SARL, UNITE 8 PARCELLES 
ASSAINIES VILLA N° 499, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et dans le monde : l'import, l'export et la 
commercialisation de biens et matériaux ; les 
prestations de services. 

N° d’enregistrement : 152592 

INTERNATIONAL CONSULTING 
GATE - SARL 

Dép. le 19/05/2016 sous le n° 5201811560 par 
INTERNATIONAL CONSULTING GATE - SARL, 37 
RUE GALANDOU DIOUF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance en comptabilité, 
gestion fiscal, finances publiques, budget et collectivités 
locales. Vente de fourniture en informatique. L'achat et 
la vente de produits et matériels bureautique et 
informatiques,  l'importation et l'exportation de produits 
et matériels bureautique et informatiques. Conception et 
réalisation de logiciels spécifiques. Brevet prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 152593 

FORCES 
Dép. le 09/05/2016 sous le n° 5201811561 par 
FORCES, OUEST FOIRE CITE ASECNA VILLA N°4, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : le renforcement de capacités et le 
conseil dans le domaine du management et de la 
gestion des entreprises ; l'élaboration de stratégies dans 
le domaine du management opérationnel et de la 
relation clientèle ; l'audit et le management de la qualité 
; toutes prestations de services liées aux activités 
précitées. Enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social ou susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

 

 

N° d’enregistrement : 152594 

CAVENDISH - SARL 
Dép. le 06/05/2016 sous le n° 5201811562 par 
CAVENDISH - SARL, NORD FOIRE VILLA N°7, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transport routier, aérien et 
ferroviaire de personnes, biens et marchandises. Toutes 
opérations de transit, de manutention, d'acconage, 
d'affrètement, d'entrepôts, de magasinage, 
d'avitaillement, de consignation de tous navires ou 
aéronefs et de toutes marchandises, produits et 
matériaux transportés par voie maritime, terrestre, 
ferroviaire, fluviale ou aérienne. Le conseil, la 
communication, le marketing, la publicité, l'édition, 
l'internet et activités connexes. L'organisation 
d'événementiels. Le commerce en général et le négoce 
international de tous biens, produits et marchandises. 
L'importation, l'exportation et la vente en gros, demi - 
gros et détail de tous biens, produits et marchandises. 
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 : 152595 

SERGOFIN GROUP - SARL 
Dép. le 06/05/2016 sous le n° 5201811563 par 
SERGOFIN GROUP - SARL, OUEST FOIRE, 
RESIDENCE LINGUERE DERRIERE FEDERATION 
SENEGALAISE DE FOOT BALL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de conseil et de 
consultance dans les domaines suivants : économie, 
environnement, énergie et affaires. La vente de 
matériels informatiques et bureautiques. Le commerce 
en général et le négoce international de tous biens, 
produits et marchandises. L'importation, l'exportation et 
la vente en gros, demi-gros et détail de tous biens, 
produits et marchandises. Toutes activités de formation, 
organisation de séminaires, forum et tous types de 
rencontres internationales. L'organisation 
d'événements. 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, 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 : 152596 

"TOP AFRICA OIL - SARL" SARL 
Dép. le 12/05/2016 sous le n° 5201811564 par "TOP 
AFRICA OIL - SARL" SARL, BANLIEUE YOFF VIRAGE 
LOT N°68, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations généralement 
quelconques pouvant concerner directement ou 
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indirectement, l'achat et la distribution d'hydrocarbures 
et ses dérivés ; achat, vente de marchandises, 
constructions. 

N° d’enregistrement : 152597 

"LOGIK - SARL" SARL 
Dép. le 12/05/2016 sous le n° 5201811565 par "LOGIK 
- SARL" SARL, 85 BIS, RUE AMADOU ASSANE 
NDOYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La gestion de stations services; 
l'entretien de véhicules; le commerce en général; l'achat 
et la vente de pièces détachées, tous biens, 
marchandises et produits de tous genres et de toutes 
provenances; l'importation et l'exportation de tous 
produits, biens et marchandises, et le négoce 
international. 

N° d’enregistrement : 152598 

SOCIETE GENERALE DE PETROLE 
SARL 

Dép. le 12/05/2016 sous le n° 5201811566 par 
SOCIETE GENERALE DE PETROLE SARL, HANN 
MARISTES 2, IMMEUBLE R-118, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations généralement 
quelconques pouvant concerner directement ou 
indirectement la distribution d'hydrocarbures et ses 
dérivés; l'achat et la distribution de produits pétroliers, 
l'implantation de stations services. Commerce général ; 
import, export. 

N° d’enregistrement : 152599 

SOUL_UTION -SARL 
Dép. le 12/05/2016 sous le n° 5201811567 par 
SOUL_TION -SARL, 18/A HANN MARISTES, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les installations électriques ; les 
tableaux électriques ; les postes de transformation ; les 
lignes de distribution ht et bt ; le chauffage et la 
climatisation ; les systèmes téléphoniques et alarmes ; 
l'automatisation et la régulation industrielle ; 
l'automatisation et la régulation industrielle ; les études 
et les projets. L'électricité en général, la construction et 
l'installation de lignes électriques. La maintenance, 
l'entretien et l'exploitation de tout système de lignes ou 
câbles électriques. L'étude, l'exécution et l'exploitation 
de toutes installations utilisant l'électricité. La 
production, l'installation, la distribution d'énergie 
électrique, solaire éolienne ou renouvelable, 
d'équipements techniques, la maintenance et plus 
généralement tous travaux ou œuvres susceptibles 
d'intéresser les programmes d'électrification urbain et 
rurale. La production, le transport, la distribution, l'achat 
la vente au détail d'énergie électrique dans les 
concessions objet d'attribution par l'agence sénégalaise 
d'électrification rurale ( ASER ). Toutes activités d'achat, 
de vente, d'importation et d'exportation, de distribution 
d'appareils électriques et de groupe électrogène. 
L'ingénierie, la réalisation, la fabrication, l'exploitation et 

la maintenance de tout système d'énergie solaire et des 
nouvelles technologies. L'importation, l'exportation, 
l'achat, la vente et la commercialisation de tous 
produits, matériels, matériaux, marchandises de toutes 
sortes. Le génie électrique, la construction et 
l'installation de lignes électriques. Les élude* générale:" 
et les travaux de construction dans les domaines du 
génie civil, du bâtiment de corps d'état, des travaux 
d'utilités publiques urbaines et ruraux, le génie rural et 
hydraulique, la voirie et la canalisation ; le transport par 
voie terrestre, aérienne, ferroviaire, maritime et fluviale 
etc. 

N° d’enregistrement : 152600 

JMYG NUMERIC - SARL 
Dép. le 12/05/2016 sous le n° 5201811568 par JMYG 
NUMERIC - SARL, LIBERTE VI EXTENSION VILLA 
N°62, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Imprimerie, sécurisée, édition & 
conception ; publicité & communication ; vulgarisation 
régie publicitaire. Tous travaux d'édition et la publication 
de journaux ; toutes prestations de services ; imprimerie 
; édition presse et média participation à la réduction du 
gap numérique à travers un partenariat avec les 
institutions scolaires et universitaires pour la formation 
et la promotion de la culture des médias ; 
communication événementiel ; gestion de profil la prise 
de participation dans le capital social de sociétés 
commerciales ; toutes activités de prestation de service 
en matière commerciale et industrielle ; tout conseil et 
réalisation en création, communication, marketing, 
relations publiques, événementiels, publicité, promotion, 
étude de marchés, signalétiques, objets publicitaires, 
achat d'espaces dans les médias, photographie, 
direction artistique, infographie, PAO, images de 
synthèse, animation, multimédias, photogravure, 
création et réalisation audiovisuelle, création et 
réalisation de sites web et e-mailings. 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; transports divers. Import-export, distribution. 

N° d’enregistrement : 152601 

GROUPE NOUVELLES SOLUTIONS 
ENERGETIQUES ET HYDRIQUES - 

SAU 
Dép. le 20/05/2016 sous le n° 5201811569 par 
GROUPE NOUVELLES SOLUTIONS ENERGETIQUES 
ET HYDRIQUES - SAU, YOFF TOUNDOUP-RYA 
VILLA 59, 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: construction et installation de 
matériels électriques, solaires et industriels ; production 
d'énergie renouvelable ; production et commercialisation 
d'énergie électrique, thermique ; production et 
commercialisation d'eau ; purification et désalinisation 
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d'eau ; importation et exportation de matériel industriel ; 
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 on participation, nu 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 : 152602 

LUX SERVICE WITTEX SARL 
Dép. le 12/05/2016 sous le n° 5201811570 par LUX 
SERVICE WITTEX SARL, 07 RUE MOHAMMED V, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Matériels médicaux, l'import-export, 
négoce d'instruments médicaux pour hôpitaux, 
cliniques, centres de santé. Technologies liées à 
l'industrie médicale. Achat vente d'équipements 
médicaux et toutes activités liée â la santé. Toutes 
opérations, commerciales et médicales se rattachant à 
l'objet ci-dessus la prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou activités connexes 
ou complémentaires, toutes activités d'importation ou 
d'exportation liées à l'industrie médicale. 

N° d’enregistrement : 152603 

MANY BUSINESS SARL 
Dép. le 13/05/2016 sous le n° 5201811571 par MANY 
BUSINESS SARL, AVENUE LAMINE GUEYE, VILLA 
N°100, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations généralement 
quelconques pouvant concerner le commerce en 
général, l'importation, l'achat, la vente, la distribution de 
tous biens, produits, marchandises et objets de toute 
nature pour tous usages et de toutes provenances ; 
transit. 

N° d’enregistrement : 152604 

MG ENGINEERS 
Dép. le 12/05/2016 sous le n° 5201811572 par MG 
ENGINEERS, 8115 LIBERTE 6 EXTENSION, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet : toutes 
activités afférentes à la conception de systèmes 
d'ingénierie notamment la climatisation, l'hygiène, le 
système d'alarme et de protection d'incendie, 
l'installation électrique ainsi que l'éclairage public ou 

privé ; toutes activités afférentes au service 
aéroportuaire ; la création et la gestion des systèmes 
d'information géographique (SIG) ; toutes activités 
afférentes au service de conception assistée par 
ordinateur ainsi que la formation y afférente ; la 
création, l'organisation, la demande de concessions, 
l'exploitation de tous services de transport de 
voyageurs, transport de fret, messageries et postes, au 
moyen de tous appareils aériens ; toutes activités 
afférentes à la gestion d'édifices publics ou privés ; 
l'assistance aux compagnies aériennes sur les sites 
aéroportuaires, la sécurité, la sûreté ; toutes activités 
afférentes à la sécurité et à la protection des personnes, 
des biens et des lieux de travail ; la sécurité rapprochée 
des personnes et des personnalités ; le transport et 
l'escorte de personnes, de fonds et de logistiques 
bancaires ainsi que les audits de sécurité et de sûreté ; 
la surveillance et le gardiennage par des moyens 
humains et techniques des biens meubles et immeubles 
y compris des bâtiments publics ; la vidéo surveillance, 
le télé gardiennage, les contrôles d'accès et la mise à 
disposition de tout autre dispositif électronique de 
sécurisation des sites ; l'assistance, le conseil, la 
formation, le recrutement et de manière générale, toute 
intervention visant a l'amélioration du fonctionnement 
des entreprises, notamment celles du de la protection 
des personnes et des biens dont elles sont 
responsables ; la participation directe ou indirecte dans 
tous marchés ou entreprises se rattachant à l'activité de 
la société, par voie de création de sociétés nouvelles, 
filiales ou autres, par voie d'apports, d'acquisition, de 
fusion ou autrement 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 : 152605 

CHEIKH DIOP & PARTENER 
SUARL 

Dép. le 11/05/2016 sous le n° 5201811573 par CHEIKH 
DIOP & PARTENER SUARL, GUEDIAWAYE NIMZATH 
3 VILLA N°981, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La consultance dans tous domaines 
; toutes activités de conseil, d'appui conseils et 
d'ingénierie ; l'audit et l'assistance dans tous domaines ; 
l'étude de projets et la gestion de projets ; les études de 
faisabilité financière et toutes autres études directement 
ou indirectement liées à l'objet social ; le commerce 
général sous toutes ses formes ; l'achat, la vente, 
l'importation, l'exportation, la fourniture et la distribution 
de tous produits, marchandises et matériels destinés à 
la consommation ; la représentation de toutes marques, 
produits, denrées et objets de toutes natures et de 
toutes provenances ; toutes activités de prestation de 
services. Enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 
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N° d’enregistrement : 152606 

FAGER SARL 
Dép. le 11/05/2016 sous le n° 5201811574 par FAGER 
SARL, GRAND YOFF, SUD FOIRE SCAT URBAM, 
VILLA N°12/D, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et â l'étranger : la promotion immobilière sous toutes 
ses formes ; toutes opérations de location immobilière ; 
la gestion immobilière sous toutes ses formes ; 
l'acquisition de tous biens immeubles ; la promotion, la 
conception et la réalisation de programmes immobiliers 
; 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 ; l'exécution de tous travaux de 
construction de bâtiments et de tous ouvrages ; toutes 
activités de terrassement ; la production agricole sous 
toutes ses formes ; la transformation de tous produits 
agricoles ; l'importation, l'exportation, la 
commercialisation, la fourniture et la distribution de tous 
produits agricoles et phytosanitaires ; toutes activités 
dans le domaine de l'élevage ; la fabrication de produits 
de toute nature et de toutes qualités ; le nettoyage 
industriel ; toutes activités de prestation de services. 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 : 152607 

DIONE ET FRERES SARL 
Dép. le 13/05/2016 sous le n° 5201811575 par DIONE 
ET FRERES SARL, SCAT URBAM GRAND YOFF 
VILLA N°35/H, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, et négoce ; 
import-export ; agro-alimentaire ; la vente de gros et 
demi gros et détails de tous articles ; agriculture, 
élevage et aviculture ; achat, vente, échange 
emmagasinage, exportation et importation de toutes 
denrées et de toutes marchandises ; transport de 
personnes, de biens et marchandises divers. 

N° d’enregistrement : 152608 

BELGO SENEGALAISE DE 
LOGISTIQUE SARL 

Dép. le 17/05/2016 sous le n° 5201811576 par BELGO 
SENEGALAISE DE LOGISTIQUE SARL, 01 RUE 
PARENT ANGLE ABDOULAYE FADIGA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport et logistique, location et 
vente d'engins de manutention, location vente d'engins 
de terrassement et de véhicules poids lourds, import 
export, négoce, représentation, distribution, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 152609 

MOBILE HOUSE 24 SARL 
Dép. le 17/05/2016 sous le n° 5201811577 par MOBILE 
HOUSE 24 SARL, SICAP MERMOZ, VILLA N°7474, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités afférentes à la 
téléphonie, savoir: la vente, la fourniture, la réparation, 
l'installation ou la location d'équipements; toutes 
activités relatives aux technologies de l'informatique et 
de la communication; toutes activités de fourniture de 
services téléphoniques entre points fixes, de services 
télex et télégraphiques, de services de communications 
de données; la fourniture de tous services de 
télécommunication; l'étude, la fabrication, l'installation, 
l'amélioration, la maintenance, le développement et 
l'exploitation de logiciels software et hardware; le 
développement, la gestion et l'exploitation d'une plate-
forme de paiement mobile; le développement, la gestion 
et l'exploitation de services à valeur ajoutée pour le 
secteur financier et assurances; enfin, toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou tous objets 
similaires ou connexes, de nature à favoriser son 
extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 152610 

SOCIETE D'EXPLOITATION DES 
CARRIERES DU SENEGAL  

"S.E.C." SARL 
Dép. le 17/05/2016 sous le n° 5201811578 par 
SOCIETE D'EXPLOITATION DES CARRIERES DU 
SENEGAL  "S.E.C." SARL, CENTRAL PARK AVENUE 
MALICK SY LOT N°118, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toute activité de recherche, 
d'exploration, d'exploitation, de vente et de 
commercialisation de substances et/ou de produits 
miniers provenant directement du sol ou du sous sol ; 
l'exploitation des carrières et la vente des produits  
l'importation et l'exportation de produits pétroliers ; la 
commercialisation de matériels et équipements de 
construction ; l'exploitation de mines d'or, de fer, de 
manganèse ; l'achat, la vente, la commercialisation, 
l'importation, la représentation et l'exportation de tous 
matériels, matériaux et équipements de construction, 
toutes opérations afférentes aux btp ; au terrassement, 
à la vlabllisatlon, à l'adduction et à passalnissement ; le 
négoce, le courtage, la sous-traitance, le conseil, 
l'assistance ainsi que toutes activités de prestation de 
service en manière commerciale et industrielle ; et 
généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social et susceptibles d'en faciliter l'extension ou 
le développement. 
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N° d’enregistrement : 152611 

ELEMENTERRE SARL 
Dép. le 17/05/2016 sous le n° 5201811579 par 
ELEMENTERRE SARL, FANN HOCK PAVILLON E/9, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités afférentes à la 
gestion immobilière, l'acquisition, la promotion 
immobilière et toutes activités connexes ou 
complémentaires; l'importation, la représentation et la 
distribution de tous matériaux de construction. 
L'exploitation d'immeubles et de biens et droits 
immobiliers; l'achat, la vente, l'échange, la location ou 
sous-location, en nu ou en meublé, d'immeubles bâtis 
ou non bâtis; la mise en valeur soft au moyen de 
constructions, soft de toute autre manière, la revente, 
l'administration, la gestion de tous biens immobiliers; la 
prise de participations sous quelque forme que ce sort, 
dans d'autres sociétés sénégalaises ou étrangères, 
ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de 
ces participations; 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 : 152612 

NATURAL RESOURCES 
CONSULTING ENGINEERS INC 

Dép. le 13/05/2016 sous le n° 5201811580 par 
NATURAL RESOURCES CONSULTING ENGINEERS 
INC, 48 RUE VINCENS X ABDOU KARIM BOURGI, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toute activité liée à l'accès à l'eau, 
à l'assainissement, à la santé et à l'hygiène. 

N° d’enregistrement : 152613 

EBADIOR 
Dép. le 30/12/2016 sous le n° 5201811581 par BADJI 
CATHERINE MARIE THERESE, KEUR MASSAR QRT 
AINOUMADY N° 1439, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : VENTE D'ALIMENTS DE BÉTAIL - 
AVICULTURE - ÉLEVAGE - PRESTATION DE 
SERVICES - ALIMENTATION GÉNÉRALE - 
TRANSPORT ROUTIER - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT/EXPORT. 

N° d’enregistrement : 152614 

AMCV-FISHING - SUARL 
Dép. le 17/05/2016 sous le n° 5201811582 par AMCV-
FISHING - SUARL, SACRE-COEUR II VILLA N° 190, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Achat, vente, traitement et 
conditionnement de tous produits halieutiques. 
L'exportation desdits produits. 

N° d’enregistrement : 152615 

OXYGENE PHARMA - SARL 
Dép. le 26/05/2016 sous le n° 5201811583 par 
OXYGENE PHARMA - SARL, 28 RUE SANDINERY X 
MOUSSE DIOP, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de production, de 
promotion commerciale et de vente de produits 
parapharmaceutiques, de compléments alimentaires et 
de produits de phytothérapie. Les activités de 
conception, d'installation et d'exploitation d'unités 
industrielles destinées à la création de tous types de 
produits. La prestation de services et de conseils de 
tous genres et en tous domaines et notamment dans 
celui de la production et de la distribution de produits 
parapharmaceutiques ou dérivés. La représentation 
commerciale de tous produits, de toutes marques, 
enseignes ou fabriques, dans tous secteurs d'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 : 152616 

CONCILIATION FONCIERE DE 
L'UEMOA SUARL 

Dép. le 25/05/2016 sous le n° 5201811584 par 
CONCILIATION FONCIERE DE L'UEMOA SUARL, 
RUE PARCHAPPE, IMMEUBLE DIANNAH BA 5é 
ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La gestion et l'administration de tout 
patrimoine: toutes activités de médiation. De conseil, de 
conciliation: la représentation; toutes activités de 
placement et d'investissements; le rachat de créances, 
intermédiation financière: la résolution de conflits 
d'entreprises. De conflits entre états, et entre états et 
citoyens; l'achat. La vente de tous biens meubles et 
immeubles: toutes activités de travaux publics et de 
constructions de tous types de bâtiments; la promotion 
immobilière ; la vente en gros. Et demi-gros et détails de 
tous produits et denrées; l'importation, l'exportation. 
L'achat, la vente, la distribution, le transit, l'échange, le 
courtage, l'aconage je warrantage .l'emmagasinage, le 
transport et la consignation de toutes marchandises: la 
prise a bail. L'achat. La vente de tous biens meubles et 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités. L'organisation de toutes activités ou 
opérations connexes ou complémentaires. Telles que. 
Et sans limitation, prestation de services, importation, 
exportation, courtage .représentation et distribution : la 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire. Et, généralement, et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations industrielles. Commerciales, financières, 
mobilières et immobilières, financières et autres, se 
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rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 

N° d’enregistrement : 152617 

FANI GLOBAL BUSINESS - SURL 
Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201811585 par FANI 
GLOBAL BUSINESS - SURL, VILLA N°081 
PARCELLES ASSAINIES KEUR MASSAR UNITE 17, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La conservation, la transformation et 
la commercialisation de produits de pèche ; la 
conservation, la transformation et la commercialisation 
de produits d'agriculture et d'élevage ; l'agro-alimentaire 
; la fabrique de glace et de crème glacée ; l'import-
export de produits alimentaire et divers ; l'exploitation, la 
distribution et la commercialisation de produits 
alimentaire ; le commerce en général ; l'achat et la 
vente de marchandises et produits divers ; les 
prestations de services ; les bâtiments et travaux 
publics ; tous travaux de construction de bâtiments, de 
travaux publics ; toutes opérations de promotion 
immobilière ; toutes opérations de transactions 
immobilières ; l'achat de biens et droits immobiliers et 
mobiliers ; la soumission à tout appel d'offres ; la prise 
de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire ; et généralement, toutes 
opérations civiles, financières, commerciales, 
industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus, 
et susceptibles d'en faciliter la réalisation, le 
développement ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 152618 

AREDIA  EQUIPEMENTS SUARL 
Dép. le 25/05/2016 sous le n° 5201811586 par AREDIA  
EQUIPEMENTS SUARL, SACRE COEUR 2 VILLA 
N°9748, 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 représentation de tous produits et 
marchandises de toute nature ou origine ; le commerce 
en général ; la location, l'achat, la vente de véhicules de 
toutes sortes ; le négoce international ;. Le transport de 
marchandises ;. Toutes activités agricoles, agro-
industriel les ; la commercialisation de tous produits 
agro-alimentaires ; 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 prestations de services ; .toutes 

activités se rapportant à la création de tout système de 
production, de distribution, de courtage international, 
d'intermédiation, de commissionnement d'agence ou de 
concessionnaire 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 : 152619 

FIRME INTERNATIONALE DE 
TRANSFORMATION 

Dép. le 31/05/2016 sous le n° 5201811587 par FIRME 
INTERNATIONALE DE TRANSFORMATION, YOFF 
TONGHOR YF 137, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production, transformation, 
déshydratation, appareillage, séchage de fruits, 
légumes et d'herbes aromatiques, stockage, 
conditionnement, transport, négoce de produits 
agricoles, conseils. Toutes activités qui participent à la 
valorisation des productions agricoles. 

N° d’enregistrement : 152620 

BUILDING TRADING BUSINESS 
SUARL 

Dép. le 25/05/2016 sous le n° 5201811588 par 
BUILDING TRADING BUSINESS SUARL, SIPRES 
RESIDENCE MOURTADA 2 VILLA N°37, 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 représentation de tous produits et 
marchandises de toute nature ou origine. Le commerce 
en général ; la location, l'achat, la vente de véhicules de 
toutes sortes ; le négoce international ; le transport de 
marchandises ; toutes activités agricoles, agro-
industrielles ; la commercialisation de tous produits 
agro-alimentaires ; 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 prestations de services ; toutes 
activités se rapportant à la création de tout système de 
production, de distribution, de courtage international, 
d'intermédiation, de commissionnement d'agence ou de 
concessionnaire ayant un lien avec lesdites activités; et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations, techniques,  financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou  immobilières 
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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 : 152621 

SOCIETE AFRICA MINING GOLD 
OPERATIONS - SARL 

Dép. le 31/05/2016 sous le n° 5201811589 par 
SOCIETE AFRICA MINING GOLD OPERATIONS - 
SARL, YOFF TOUNDOP RYA N° 94, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation, l'exploration et la 
production des ressources minieres notamment l'or, la 
vente et l'achat de metaux precieux, le commerce 
general, l'import-export,  le negoce international. 

N° d’enregistrement : 152622 

LES BOISSONS DU SAHEL SUARL 
Dép. le 26/05/2016 sous le n° 5201811590 par LES 
BOISSONS DU SAHEL SUARL, KM 11 ROUTE 
RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
: production et commercialisation de boissons ; 
importation, exportation, achat, vente, distribution de 
tous produits et marchandises de toute nature ou 
origine, le négoce international ; informatique et gestion 
de sites ; agriculture, transformation et 
commercialisation de produits alimentaires et autres ; 
toutes prestations de services. 

N° d’enregistrement : 152623 

YOBOO SARL 
Dép. le 26/05/2016 sous le n° 5201811591 par YOBOO 
SARL, POINT E VILLA N°1/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vente de tous biens, produits, 
marchandises et matériaux de toute nature; les activités 
dans le domaine du transport ; la logistique ainsi que le 
conseil et l'assistance technique en transport et 
logistique ; l'import- export de machines industrielles et 
consommables; toutos opérations généralement 
quelconques pouvant concerner le commerce en 
général, l'importation, l'exportation, rachat, la vente, la 
distribution de tous biens, produits, marchandises et 
objets de toute nature pour tous usages et de toutes 
provenances ; toutes opérations relatives au transit et 
au transport terrestre, maritime, fluvial et aérien, de 
toutes marchandises, produits et matériaux, ainsi que 
toutes opérations de dédouanement ; toutes activités de 
prestations de services en général ; la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire. Et plus généralement, toutes 
opérations financières, commerciales, industrielles, 
mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social dont les 
différents éléments viennent d'être précisés, ou à tous 
objets similaires ou connexes. 

 

N° d’enregistrement : 152624 

SUNU IT SOLUTIONS SAS 
Dép. le 26/05/2016 sous le n° 5201811592 par SUNU IT 
SOLUTIONS SAS, ZONE B VILLA N°19A BIS, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, la vente 
de tous matériels informatique, péri-informatiques et 
accessoires. Toute prestation de services, la vente et la 
distribution. L'édition de logiciels. Le conseil en 
systèmes d'information et la formation. La production et 
la commercialisation de solutions numériques de 
communication. L'ingénierie informatique, le câblage, 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 : 152625 

SOCIETE DE 
COMMERCIALISATION DE 

PRODUITS AGRICOLES - SARL 
Dép. le 31/05/2016 sous le n° 5201811593 par 
SOCIETE DE COMMERCIALISATION DE PRODUITS 
AGRICOLES - SARL, 25, BOULEVARD DE LA 
REPUBLIQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation, la production, la 
commercialisation de produits agricoles. 

N° d’enregistrement : 152626 

GREEN YELLOW SENEGAL 
Dép. le 28/05/2016 sous le n° 5201811594 par GREEN 
YELLOW SENEGAL, 29, AVENUE PASTEUR, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes: le développement et l'exploitation de tous 
projets relatifs à l'énergie et notamment, la production 
d'énergie solaire aux conditions légales et 
réglementaires en la matière, le développement de 
projets d'efficacité énergétique et toutes autres activités 
liées au développement durable en général; et 
généralement toutes opérations de quelques natures 
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qu'elles soient, économiques ou juridiques, financières, 
civiles ou commerciales, mobilières ou immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet 
objet social ou tous objets similaires, connexes ou 
complémentaires. 

N° d’enregistrement : 152627 

DAVINCO INTERNATIONAL 
"DAVINCO" SARL 

Dép. le 25/05/2016 sous le n° 5201811595 par 
DAVINCO INTERNATIONAL EN ABREGE "DAVINCO" 
SARL, MERMOZ PYROTECHNIE VILLA N°38, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger toutes activités relatives à : 
l'import-export et la commercialisation, en gros comme 
au détail, de tous produits, notamment articles 
bureautique et quotidiens, alimentaires et de la mer, 
l'entreposage, le transit et la livraison de tous produits, 
la recherche, l'étude et l'exécution de tous travaux de 
construction de bâtiments et génie civil, terrassement, 
gros œuvre et finitions, travaux publics ; la soumission 
d'appels d'offre dans le secteur des marchés publics ou 
autre; le commerce en général, le négoce international, 
la distribution, l'import-export notamment de matériaux 
de construction, matériel et équipements; la promotion 
immobilière, mise en valeur d'immeuble, location de 
biens ; la promotion commerciale et touristique, la vente 
de produits publicitaires, activités de stratégie, 
marketing, communication et publicité, et conseils, audit 
et formation dans lesdits domaines ; les activités 
financières, transferts d'argent, change, assurance, 
financement de projets ; l'exploitation d'usines, 
fabrication, vente de matériaux industriels et des 
produits fabriqués ; la location, la réparation ou la vente 
de voitures neuves ou d'occasion ainsi que de pièces 
détachées ; a sécurité et le gardiennage ; 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, lecourtage et 
l'agence d'exécution; le transport par tous moyens 
routieis, aéi iens et fluviaux de tous produits, denrées et 
objets de toute nature ; 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; notamment toute opération rentrant dans son 
objet, soit seule, soit en participation, soit en 
association, sous quelque forme que ce soit. 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 : 152628 

CLINIQUE FATEHI AL SALAM - 
SARL 

Dép. le 29/06/2016 sous le n° 5201811596 par 
CLINIQUE FATEHI AL SALAM - SARL, 327, ZONE DE 
CAPTAGE A GRAND YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités médico 
chirurgicales ; la prestation de services médicaux ou de 
santé ; l'ouverture d'un centre diagnostique et de 
traitement comportant une imagerie médicales, un 
laboratoire, une unité d'exploitation endoscopique, des 
bureaux de consultation diverses, une unité 
d'assistance médicale pré hospitalière et de transport 
médicale ; une hospitalisation. L'hospitalisation ; toute 
consultation prénatale et natale ; l'échographie, la 
radiologie, l'accouchement ; toutes opérations 
chirurgicales ; service d'urgence, planning familial ; 
l'importation, l'exportation, l'achat la vente et la 
commercialisation d'équipements et de matériels 
médicaux et paramédicaux ; toutes activités se 
rapportant directement ou indirectement au secteur 
médical notamment à l'industrie et au commerce de 
matériel médical ; la vente, la distribution et la 
fabrication de produits réactifs et matériels destinés à la 
recherche, l'industrie, la santé ; l'importation, 
l'exportation, la représentation, la distribution la 
commercialisation de tous produits médicaux et 
matériels médico chirurgical; toutes activités d'achat, de 
vente et de commercialisation des produits et matériels 
pharmaceutiques, vétérinaires et médicaux, de produits 
d'hygiène cosmétiques et de produits 
phytopharmaceutiques; l'organisation, l'exploitation de 
réseaux de distribution de produits pharmaceutiques, de 
produits de laboratoire et d'équipements scientifiques ; 
la représentation de toutes marques ; l'importation, 
l'exportation, l'achat la vente et la commercialisation 
d'équipements et de matériels médicaux et 
paramédicaux ; l'organisation, l'exploitation de réseaux 
de distribution de produits pharmaceutiques, de produits 
de laboratoire et d'équipements scientifiques etc. 

N° d’enregistrement : 152629 

REVES VOYAGES SARL 
Dép. le 25/05/2016 sous le n° 5201811597 par REVES 
VOYAGES SARL, 112 RUE MOUSSE DIOP, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de billets d'avions, assurance, 
import-export, tourisme. 

N° d’enregistrement : 152630 

AGENCE DE PREVENTION 
D'INTERVENTION DE 

SECURISATION ET DE 
SECOURISME - SUARL 

Dép. le 30/06/2016 sous le n° 5201811598 par 
AGENCE DE PREVENTION D'INTERVENTION DE 
SECURISATION ET DE SECOURISME - SUARL, 
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SACRE-COEUR II, IMMEUBLE ARAME SIGA, LOT 
N°02, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : toutes activités de 
gardiennage, l'assistance dans les domaines de la 
surveillance, notamment la vidéosùrveillance, l'alarme, 
le contrôle d'accès, de la sécurité et sûreté électronique 
; toutes activités de transport et d'escorte de fonds, de 
biens et de personnes privées; toutes opérations 
relatives au convoyage de fonds et d'objet précieux ; la 
sécurité et la protection rapprochée ; le conseil, l'audit, 
l'expertise, la formation dans le domaine de la sécurité 
et de la sûreté ; le secourisme ;. La vente et la 
maintenance de système de sécurité électronique et 
incendie ; toutes opérations d'importation, d'exportation, 
d'achat, de vente, de distribution de tous produits se 
rapportant à la sécurité incendie ; toutes activités 
afférentes à l'étude, à l'analyse et à la consultance en 
matière de sécurité et de sûreté; la formation des 
entreprises dans le domaine santé/sécurité au travail; 
.l'évaluation de menaces et de risques sécuritaires de 
toute nature ; 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. 

N° d’enregistrement : 152631 

ROUTIERE PRIVILEGE SARL 
Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201811599 par 
ROUTIERE PRIVILEGE SARL, CABERENE II N°444, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
: la formation en code de la route, en conduite, en 
perfectionnement post-permis et généralement toutes 
activités de gestion d'auto-école ; la location vente de 
véhicules neufs ou d'occasion, de pièces détachées, la 
mécanique générale et ses dérivés, le transport ; 
l'achat, la vente, l'exploitation et la location-gérance de 
tous immeubles et droits immobiliers, le nettoyage de 
locaux ; toutes opérations d'importation, d'exportation, 
d'achat, de vente, de distribution de tous produits et 
marchandises de toute nature ou origine, le commerce 
international ; toutes prestations de service ; et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations, techniques, financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
social ci-dessus. 

N° d’enregistrement : 152632 

UNIVERS TRADING & NEGOCE - 
SARL 

Dép. le 01/07/2016 sous le n° 5201811600 par 
UNIVERS TRADING & NEGOCE - SARL, 67/N 
IMMEUBLE DJAMIL HLM FASS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

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

N° d’enregistrement : 152633 

TERAL TECHNOLOGIE ET 
TELECOMS - SARL 

Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201811601 par TERAL 
TECHNOLOGIE ET TELECOMS - SARL, VILLA N° 30 
CITE LOBAT FALL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : toutes activités liées au développement 
de logiciels et d'applications pour internet ; le 
développement de contenus web; le community 
management center. Le consefl en stratégie e-
marketing pour les PME, PMI TPE et artisans ; le 
développement de sites internet mobiles (qualité 
"Responsrveness") pour les PME, PMI TPE et artisans ; 
les opérations BPO et ITO; l'activité de e-commerce ; 
tous types d'activités licites liées aux tics et aux 
télécoms ; la conception, le développement la 
réalisation, la venté de tout projet ou études de 
faisabilité dans le domaine de l'Informatique, de la 
technique et des Nouvelles Technologies de 
l'Information et de la Communication (NTIC); la 
conception, le déploiement dé systèmes d'information et 
de réseaux de données ou dé communication, ainsi que 
ta sécurisation desdits réseaux a destination des 
établissements privés, publics ou parapubilcs ; la 
programmation assistée par ordinateur, l'étude, le 
conseil, la location, la représentation, l'assistance, la 
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maintenance et toutes activités de prestation de 
services à valeur ajoutée sur l'informatique et les 
télécoms ; 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 mais aussi dans les domaines précités ; 
enfin plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, industrielles, mobilières ou 
immobilières, se rattachant dii indirectement a l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 152634 

MELLES GROUP SARL 
Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201811602 par MELLES 
GROUP SARL, NORD FOIRE CITE APECSY VILLA 
N°2 APPT 3B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : 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. 

N° d’enregistrement : 152635 

WESTERN GROUP SUARL 
Dép. le 04/07/2016 sous le n° 5201811603 par 
WESTERN GROUP SUARL, MEDINA, RUE 31 X 6, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : 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 ; 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, la 
vente ou la représentation do tous produite, matières et 
procédés se rapportant à la construction ; l'étude, le 
conseil et la réalisation d'infrastructures urbaines et 
rurales ; l'hydraulique et la voirie ; toutes prestations de 
service ; la restauration ; la participation directe ou 
indirecte dans toutes opérations industrielles ou 
commerciales quelconques ; et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, mobilières ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
a l'objet social. 

N° d’enregistrement : 152636 

INGENIERIE ET TECHNOLOGIE 
GROUP SUARL 

Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201811604 par 
INGENIERIE ET TECHNOLOGIE GROUP SUARL, 
OUEST FOIRE LOT N°31, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
comme à l'étranger: le btp et le génie civil ; les travaux 
publics le génie électrique. 

 

N° d’enregistrement : 152637 

MK COMMUNICATION - SUARL 
Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201811605 par MK 
COMMUNICATION - SUARL, AVENUE PEYTAVIN, 
IMMEUBLE KEBE, BLOC B, 3EME ETAGE, N° 41, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toute mission d'étude et de 
consultation dans le domaine de la communication. 
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 
création de toute société nouvelle et 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 : 152638 

AL AMINE TRANSPORT - SARL 
Dép. le 01/07/2016 sous le n° 5201811606 par AL 
AMINE TRANSPORT - SARL, 67/N IMMEUBLE 
DJAMIL HLM FASS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour, le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères ; le transport public de 
personnes et de marchandises. Le convoi de 
marchandises ; 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 prestations de services ; 
l'achat, la vente, la prise à bail, l'exploitation, la gestion 
de tout fonds de commerce, entreprise rentrant dans le 
cadre de ses 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 : 152639 

"LPLP" SARL 
Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201811607 par "LPLP" 
SARL, KM11, ROUTE DE RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
relatives au transport de colis et de lettres, par la mise 
en relation de particuliers. 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 
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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 plus généralement et comme conséquence de cet 
objet social, toutes opérations civiles, commerciales, 
mobilières, immobilières, administratives, financières et 
autres de toute nature pouvant se rattacher directement 
ou indirectement audit objet. 

N° d’enregistrement : 152640 

KELLER FONDATIONS SPECIALES 
Dép. le 25/05/2016 sous le n° 5201811630 par KELLER 
FONDATIONS SPECIALES, SACRE-COEUR 3 N° 190, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet : la prise en 
charge et la réalisation de tous types de travaux publics 
et de génie civil, notamment des travaux de forages, de 
constructions de puits, de rabattements de la nappe 
phréatique, de fondations et consolidations de sols. 
L'entretien et la réparation de machines et appareils de 
toutes sortes. Elle peut réaliser toutes les opérations qui 
sont compatibles avec cet objet, s'y rapportent et 
contribuent à sa réalisation. 

N° d’enregistrement : 152641 

PENG HAI 
Dép. le 04/07/2016 sous le n° 5201811608 par PENG 
HAI, BOULEVARD GUEULE TAPEE RUE 22 X BIS, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Achat et transformation de produits 
halieutiques; exportation de produits halieutiques; pêche 
et activités 

connexes; poissonnerie; import export; commerce 
général ; transport, logistique; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 152642 

STYLE IMMO-SARL 
Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201811609 par STYLE 
IMMO-SARL, 74 RUE CARNOT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier - BTP/étude et réalisation 
de projets d'aménagement - le commerce/import-export 
- le transport. Toutes activités liées à l'industrie 
immobilière (l'acquisition, la propriété, la gestion, 
l'administration par bail ou autrement et la disposition 
des immeubles et droits immobiliers; l'exploitation et la 
location-gérance de tous immeubles et droits 
immobiliers); études, conseils; bâtiment travaux publics 
ingénierie civil, 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; 
construction. Vente en gros, demi-gros et détails; 
négoce international; échanges commerciaux; 
partenariat commercial; représentation commerciale ; 
toutes prestations de services relatives à l'importation et 

l'exportation; transport de personnes et de 
marchandises transport de matériel de construction et 
autres location de véhicules de tous genres.  

N° d’enregistrement : 152643 

ZAZON SUARL 
Dép. le 26/05/2016 sous le n° 5201811610 par ZAZON 
SUARL, 27 AVENUE GEORGES POMPIDOU, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La recherche minière, l'achat, la 
vente et la distribution des produits miniers ; 
l'exploitation de sites miniers, métaux et pierre 
précieuses, industrielles et semi industrielles, comptoir 
d'achat et d'import-export, or argent, pierres précieuses, 
prestations de service d'assistance technique et 
industrielle pour et la recherche et l'exploitation de 
ressources. L'extraction, le façonnage, le traitement. 
Production, la distribution et l'exportation et la 
commercialisation de pierres ornementales ou 
décoratives ou de pierres dimensionnelles partir de 
matériaux rocheux exploités au Sénégal ; la production, 
le transport, le stockage, la distribution, la 
commercialisation d[ granulats de roches dures ou 
meubles à partir de carrières de roches dures ou 
meubles ; la transformation industrielles de tond 
substances utiles, minéraux industriels ou matériaux 
rocheux destinée à la production de produits semi-fini 
ou finis utilisables dans le) secteurs du bâtiment, 
travaux publics ( BTP ), de l'agriculture, de l'artisanat et 
de l'industrie. L'importation, l'exportation, le stockage. 
Transport, la commercialisation de tous types de 
produits et de marchandises; toutes activités 
d'agriculture, de pisciculture d'aviculture; l'acquisition, la 
location et la construction de tous bâtiments, usines, 
chantiers, routes nécessaires à l'exploitation ; toute 
activités de promotion immobilière; l'exploitation de 
station purification et de récupération d'eau; la prise de 
participation dans toute sociétés ayant un objet similaire 
ou connexe. 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 : 152644 

ENTREPRISE GENERALE 
SERIGNE BABACAR SY 

Dép. le 04/07/2016 sous le n° 5201811611 par 
ENTREPRISE GENERALE SERIGNE BABACAR SY, 
17 RUFISQUE ROUTE DES HLM EN FACE STADE 
NGALANDOU DIOUF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP ; construction ; terrassement ; 
génie-civil ; immobilier (vente, achat, location, gérance, 
promotion immobilière) ; commerce général ; import-
export ; négoce international ; transport ; fourniture de 
matériel et équipements ; activités industrielles, vente 
de matériels agricoles, vente de pièces détachées, 
pièces industrielles, outillage technique; automobiles ; 
froid, climatisation ; agriculture ; élevage ; 
transformation de produits agricoles ; agro-industrie, 
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vente et location de véhicules, et engins lourds ; 
fourniture d'équipement et matériels de bureau; 
restauration; tourisme; organisations de manifestations 
diverses ; événementiel ; prestation de services. 

N° d’enregistrement : 152645 

MELINA -SARL 
Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201811612 par MELINA 
-SARL, 6840 LIBERTE 6, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général, 
l'exportation, l'importation, la distribution et la 
représentation et tous produits et matériels, le 
terrassement, la viabilisation, la valorisation et la 
commercialisation de droits et biens immobiliers. Toutes 
activités afférentes â la construction d'immeubles et 
d'édifices publics et privés et la vente d'articles de 
quincaillerie. Le négoce, le courtage, l'assistance, la 
sous-traitance et toutes activités de prestations de 
services en matière commerciale et industrielle, 
l'agriculture, tes mines, l'énergie et la transformation, 
plus généralement, toutes opérations, financières, 
commerciales, publicitaires, mobilières ou immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un 
quelconque des objets ci-dessus, y compris la 
participation sous toutes ses formes, â toutes 
opérations, entreprises ou sociétés ayant un objet 
similaire ou connexe ou de nature à favoriser les 
intérêts de la société. 

N° d’enregistrement : 152646 

SENE-CHINE INTERNATIONAL 
SUARL 

Dép. le 26/05/2016 sous le n° 5201811613 par SENE-
CHINE INTERNATIONAL SUARL, MAMELLES N°28 
APPT 2é ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'étude, la réalisation et l'exécution 
de tous travaux de construction de bâtiments, de 
travaux publics et de génie civil ; toutes activités de 
construction de forage ;toutes prestations de services 
en matière de construction de bâtiments, de 
terrassement et autres, notamment l'acquisition, 
l'exploitation, la fabrication ou la représentation de tous 
produits en matières et procédés se rapportant à la 
construction, à la réhabilitation et à l'entretien de 
bâtiment ;le négoce, la location et la commercialisation 
de tous matériels de construction, d'électricité, de 
plomberie et de menuiserie; la réhabilitation 
d'immeubles ainsi que leur valorisation ; la prise de 
participation par tous moyens dans toutes sociétés 
ayant un objet similaire ou connexe. Et généralement, et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières et immobilières, financières et autres, se 
rattachant direclemenl ou indirectement à cet objet 
social. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 152647 

DISTRIBUTION INTERNATIONALE 
DE PRODUITS ALIMENTAIRES 

SARL 
Dép. le 26/05/2016 sous le n° 5201811614 par 
DISTRIBUTION INTERNATIONALE DE PRODUITS 
ALIMENTAIRES SARL, 12 RUE TOLBIAC, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation de fonds de 
commerce, d'épiceries, de boutiques, de libre-service : 
l'alimentation générale : la fabrication et la 
commercialisation de tous produits alimentaires ainsi 
que toutes opérations pouvant se rattacher au 
commerce de tous produits alimentaires ; la vente en 
gros, demi-gros et détail de tous produits et denrées ; la 
réalisation, l'exploitation commerciale d'unités 
industrielles ; le négoce et la représentation de toutes 
marques : l'emmagasinage , et la distribution de toutes 
marchandises ; toutes activités de transport de 
personnes et de biens : la prise à bail , l'achat , la vente 
de tous biens meubles et immeubles utiles ou 
nécessaires à la réalisation desdites activités , 
l'organisation de toutes activités ou opérations 
connexes ou complémentaires, telles que. Et sans 
limitation, prestation de services, importation, 
exportation, courtage représentation et distribution ; la 
participation par tous moyens dans les entreprises ou 
sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire ; et, généralement, et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 152648 

AFRICA CONSULTING SERVICES -
SARL 

Dép. le 27/05/2016 sous le n° 5201811615 par AFRICA 
CONSULTING SERVICES - SARL, 12  ALLEES 
ROBERT DELMAS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Technologies et services de 
l'information télécommunication conseils et infogérance 
réseaux et sécurité informatique étude et contrôle de 
travaux d'infrastructures, travaux publics, audit 
énergétique et environnemental, études urbanistiques, 
assainissement, import-export, location de matériels, 
toutes activités liées à ces secteurs d'activités. 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 permettre ou faciliter 
l'extension ou le développement. 
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N° d’enregistrement : 152649 

EMT SERVICES SUARL 
Dép. le 04/07/2016 sous le n° 5201811616 par EMT 
SERVICES SUARL, 13 AVENUE MALICK SY, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Réparation et entretien de coffre-fort 
; vente de coffre-fort transport ; logistique, manutention ; 
bâtiment, BTP et 

construction ; import-export ; commerce général ; 
agriculture et exploitation agricole ; prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 152650 

ITAESSE SARL 
Dép. le 26/05/2016 sous le n° 5201811617 par 
ITAESSE SARL, KM 5 ROUTE DE RUFISQUE, 
IMMEUBLE ALHAMDOU, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation et l'exportation, la 
distribution, la vente et l'achat l'emballage, le stockage 
et la conservation, le commerce de gros de produits 
agricoles, agro-alimentaires, pépinières, des produits 
pour la culture, le traitement et le stockage des produits 
agricole, agro-alimentaires, pépinières, produit par tiers 
soit que par la même société ; la fourniture de tout 
service d'entretien et d'assistance technique relative, y 
compris les activités de transport et de stockage 
d'emballage avec la fourniture d'équipements pour le 
contrôle de la température de stockage et de transport, 
la fourniture des moyens et des conteneurs, la 
fourniture et l'exécution des emballages et l'expédition; 
la fourniture d'une assistance dans le contrôle de la 
qualité et la sécurité des produits, selon les lois des 
différents pays d'origine et de destination des produits. 
La distribution, la vente et le marketing en général des 
produits repris sous a). L'exécution de toutes les 
opérations d'import-export, l'acquisition et la vente de 
produits et de biens d'équipement de la recherche, le 
développement et l'assemblage et la fabrication de tous 
les matériaux électroniques et de l'instrumentation 
nécessaire pour effectuer les services visés aux points c 
et d. L'acquisition et l'octroi de représentants, 
concessionnaires, agents pour les activités énumérées 
ci-dessus. La distribution, la vente et la 
commercialisation dans le genre de produits 
télématiques, en utilisant des technologies, y compris 
GSM et / ou GPS, ou une autre alternative à ces 
technologies, pour la surveillance et la sécurité dans le 
transport maritime et la commercialisation des produits 
(par exemple mais de façon non exhaustive:, 
commercialisation de la performance de localisation de 
biens mobiliers et la performance liée à  l'intégration des 
services liés aux produits, y compris, entre les autres, à 
titre d'exemple seulement le service de sécurité, 
d'assistance, de secours , la récupération, la 
maintenance, la logistique, etc., faisant appel à des 
prestataires légalement autorisées pour la prestation de 
ces services et/ou des polices d'assurance émises par 
des tiers) etc. 

 

N° d’enregistrement : 152651 

CABIT TRANSPORT - SARL 
Dép. le 26/05/2016 sous le n° 5201811618 par CABIT 
TRANSPORT - SARL, 05 NGOR ALMADIES, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport ; prestations de services 
diverses ; loglstlcs & transport. Transport & matériel de 
transport; l'activité de commissionnaire de transport et 
international dans les domaines maritimes, aérien, 
terrestre ; commissionnaire en douane; le transit; le 
groupement de fret aérien, terrestre et maritime; le 
stockage; la manutention, la consignation maritime et 
d'affrètement; l'activité de négoce, d'achat et de vente 
de marchandises, d'importation ou d'exportation; 
commerce, import-export. Et plus généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations civiles, commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, administratives, juridiques, 
financières et autres de nature à favoriser directement 
ou indirectement l'obj; social, son extension ou son 
développement. 

N° d’enregistrement : 152652 

ENTREPRISE DE COMMERCE ET 
DE SERVICES ELECTRIQUE - 

SUARL 
Dép. le 30/05/2016 sous le n° 5201811619 par 
ENTREPRISE DE COMMERCE ET DE SERVICES 
ELECTRIQUE - SUARL, CITE IMPOTS ET DOMAINES 
VILLA N° 35, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce sous toutes ses 
formes. Tous services se rapportant à l'électricité. 
L'étude, l'exécution et l'exploitation de toutes 
installations de production d'énergie solaire, d'électricité 
et de manière générale d'énergies renouvelables ou 
mettant en œuvre des dispositifs électriques, 
électroniques et mécaniques. L'exploitation de tous les 
secteurs liés à l'énergie électrique et aux énergies 
renouvelables. L'installation, l'exploitation la location et 
la vente de centrales électriques. Génie civil, génie 
hydraulique et assainissement. Les études, et conseils, 
le bâtiment et les travaux publics (BTP). L'importation, 
l'exportation de tous produits, marchandises, denrées et 
objets de toute sorte et de toute provenance. La 
représentation commerciale de toutes marques, 
l'échange, l'emmagasinage, de tous produits, denrées 
et objet de toute nature, de toute provenance.la 
création, l'acquisition et l'exploitation de tous entrepôts 
et de tous établissements industriels ou commerciaux 
en vue de l'achat, la vente, la fabrication, la fourniture 
de tons services, exploitation de toutes isuccursales, 
bureaux, magasins se rapportant aux activités ci-
dessus. Toutes prestations de services dans les 
domaines précités. Et plus généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
administratives, financières ou autres se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social et 
susceptible d'en permettre ou faciliter l'extension ou le 
développement. 
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N° d’enregistrement : 152653 

EMPORIO ITALIA - SARL 
Dép. le 26/05/2016 sous le n° 5201811620 par 
EMPORIO ITALIA - SARL, CITE SOPRIM VILLA 175/A, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce en général ; 
import/export des marchandises diverses ; négoce 
international ; importation et vente de produits 
alimentaires ; vente de marchandise, et matériels divers 
; vente de matériel et équipement médical ; transport de 
marchandises ; vente et location de véhicules. 

N° d’enregistrement : 152654 

SOFATELCOM - SARL 
Dép. le 30/05/2016 sous le n° 5201811621 par 
SOFATELCOM - SARL, VILLA N° 235 ZONE DE 
CAPTAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exécution de tous travaux 
d'ingénierie et d'assistance des télécommunications ; 
les travaux, l'audit, l'expertise, la distribution et la vente 
de tous matériels de télécommunications ; la vente et la 
commercialisation de tous produits se rattachant à 
l'informatique ; toutes les activités dans le domaine des 
travaux de réseau, de mise en place de réseau ip, de 
voix et données, la vidéo surveillance, l'étude et la 
réalisation de tous travaux de génie civil dans le 
domaine des télécommunications ; l'import-export de 
matériel, logiciel, fournitures informatiques et plus 
généralement tous les produits liés aux nouvelles 
technologies de l'information et de la communication ; 
l'import- export, l'achat, la commercialisation de tous les 
produits et marchandises de toutes natures ou d'origine 
et de négoce international; l'achat, la vente, la prise à 
bail, l'exploitation, la gestion de tous fonds de 
commerce, entreprise rentrant dans le cadre des 
activités de technologie ; 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 activités de 
transport. 

N° d’enregistrement : 152655 

NIASS ET CISNAL GENERAL 
SERVICE - SARL 

Dép. le 26/05/2016 sous le n° 5201811622 par NIASS 
ET CISNAL GENERAL SERVICE - SARL, CICES LOT 
48, REZ-DE-CHAUSSE GAUCHE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : 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 ; BTP/etude et 
realisation oe projets d'amenagement/immobllier: 
etudes, conseils; bâtiment travaux publics (BTP); toutes 
activités liées à l'industrie immoblliôre (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); services diverses et 
plus généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, administratives, financières ou 
autres se rattachant directement ou indirectement à 
l'objet social et susceptible d'en permettre ou faciliter 
l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement : 152656 

AGRO SAHEL SENEGAL - SUARL 
Dép. le 30/05/2016 sous le n° 5201811623 par AGRO 
SAHEL SENEGAL - SUARL, SODIDA LOT N° 1, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Aliment de la volaille ; aliment bétail 
;  sésame-produits agricoles ;  intrants agricoles. 

N° d’enregistrement : 152657 

WSA  - SARL 
Dép. le 30/05/2016 sous le n° 5201811624 par WSA - 
SARL, LOT 6 SACRE COEUR 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'éducation, la formation et la 
recherche ; les programmée d'échanges internationaux; 
le développement local; la fecilitation de partenariats et 
de services relatifs à l'éducation. 

N° d’enregistrement : 152658 

AGRO EXPEDITION SENEGAL 
SARL 

Dép. le 26/05/2016 sous le n° 5201811625 par AGRO 
EXPEDITION SENEGAL SARL, CENTRE 
COMMERCIAL THIAROYE CANTINE N°2, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, le 
courtage, la consignation, l'emmagasinage, la vente, la 
fourniture, la distribution, le commerce en général de 
tous produits, denrées alimentaires, objets, 
marchandises.   Le conditionnement de pommes de 
terre. 

N° d’enregistrement : 152659 

MINA IMPORT EXPORT - SUARL 
Dép. le 30/05/2016 sous le n° 5201811626 par MINA 
IMPORT EXPORT - SUARL, NORD FOIRE 16 
DIAMALAYE 3, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vente de produits divers ; la 
prestation de services ; l'import-Export ; toutes activités 
de transfert et retrait d'argent. 
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N° d’enregistrement : 152660 

GLOBAL FINANCE & 
INFORMATION  TECHNOLOGY - 

SARL 
Dép. le 31/05/2016 sous le n° 5201811627 par GLOBAL 
FINANCE & INFORMATION  TECHNOLOGY - SARL, 
SICAP RUE 10 DARA VILLA N° 956, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Intégration des systèmes 
commerciaux et financiers avec les nouvelles 
technologies de l'information. 

N° d’enregistrement : 152661 

BRIDGAFRICA - SARL 
Dép. le 25/05/2016 sous le n° 5201811628 par 
BRIDGAFRICA - SARL, LES ALMADIES BUSINESS 
CENTER, 1ER ETAGE SIA BUILDING, ZONE 12 
ROUTE DE NGOR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : l'accompagnement et la 
facilitation de réformes ; le développement 
communautaire et citoyen ; la conception, la 
planification et l'exécution de campagnes ; la 
valorisation et la duplication d'expertises pays 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 : 152662 

PAY EXPRESS - SUARL 
Dép. le 25/05/2016 sous le n° 5201811629 par PAY 
EXPRESS - SUARL, SICAP LIBERTE IV VILLA 
NUMERO 5135/M, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
transfert d'argent. Le conseil en économie, en finance 
des entreprises, en ingénierie financière et en 
restructuration, en administration et la gestion des 
ressources humaines. Le conseil en gestion des 
entreprises, en organisation et en gestion stratégique. 
Le conseil en management et la réhabilitation 
d'entreprises. La consultance en finances et en 
management. L'assistance en gestion de trésorerie et la 
prise de participation. L'assistance en gestion, l'étude 
de projets d'investissement, l'évaluation d'entreprises et 
la recherche de partenariat. La recherche de 
financement et de joint-venture, l'intermédiation 
financière. La location-gérance de sociétés. L'étude de 
projets, le montage, le diagnostic et la réhabilitation 
d'entreprises. L'intermédiation commerciale, 
organisationnelle et le courtage. Tous règlements 
contentieux et recouvrements de créances. Le 
management stratégique des organisations, l'audit, 

institutionnel ou organisationnel. L'audit de méthodes, 
outils et moyens de gestion opérationnelle. L'analyse de 
situation et le fonctionnement des entreprises sous leur 
aspect économique, juridique et financier. Le conseil en 
gestion, l'organisation d'entreprises en matière juridique 
et fiscale. Toutes activités de formation, organisation de 
séminaires, forum et tous types de rencontres 
internationales. L'importation, l'exportation, l'achat, la 
vente, la distribution, le transit, l'échange, la 
représentation, le courtage, l'aconage, le warrantage, 
l'emmagasinage, le transport et la consignation de 
denrées alimentaires et marchandises diverses. 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, 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 : 152663 

PLATEFORME DE COMMERCE ET 
SERVICES - SUARL 

Dép. le 25/05/2016 sous le n° 5201811631 par 
PLATEFORME DE COMMERCE ET SERVICES - 
SUARL, GIBRALTAR 1N° 232, 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'informatique, 
la bureautique, la papeterie, la fourniture scolaire ; le 
multimédia, les nouvelles technologies ; le commerce, 
l'import-export et la distribution de tous produits; la 
prestation de services dans les domaines précités ; la 
prise de participation et d'intérêts dans le capital de 
sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en 
bourse, ainsi que dans toutes entreprises existantes ou 
en formation ayant un objet similaire ou connexe ; et 
généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à cet objet et 
susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 152664 

SOCERE ENERGIES 
RENOUVELABLES 

Dép. le 25/05/2016 sous le n° 5201811632 par 
SOCERE ENERGIES RENOUVELABLES, ZONE 
INDUSTRIELLE SUD, ROCADE HAM BEL-AIR, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La création, l'acquisition, la location, 
la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous 
établissements et équipements destinés à la production 
et à la distribution de toutes énergies dont la source est 
d'origine renouvelable ; toutes prestations de services 
d'audits, d'études, de conseils d'ingénierie, d'analyses, 
de conception, d'expertise, d'agence commerciale, 
d'opérations de courtage, de suivi de chantiers et 
d'assistance à la maîtrise d'ouvrages en matière de 
génie civil, VRD, ainsi que relatifs à la mise en place, 
l'installation, le développement de source d'énergie et 
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plus particulièrement renouvelable telle que solaire, 
photovoltaïque, éolienne, biomasse aérothermique, 
géothermique ; la maîtrise de la demande en énergie 
notamment : l'aide à la décision, diagnostic énergie ; la 
vente de l'énergie produite ainsi que de tous matériels 
et accessoires destinés à la production d'énergie ; la 
promotion des énergies renouvelables et des 
économies d'énergie ; toutes actions de promotion et de 
recherche liées aux énergies renouvelables ; la prise, 
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous 
procédés et brevets concernant ces activités ; 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 : 152665 

SECOTRAS SUARL 
Dép. le 12/07/2016 sous le n° 5201811633 par 
SECOTRAS SUARL, VILLA N°11 HANN MARISTES 
ITA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'étude, la réalisation et l'exécution 
de tous travaux de construction de bâtiments, de 
travaux publics et de génie civil ; toutes activités 
ctimport-export de tous types de produits itoutes 
activités liées aux énergies et aux mines :toutes 
prestations de services en matière de construction de 
bâtiments, de terrassement et autres, notamment 
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits en matières et procédés 
se rapportant à la construction, à la réhabilitation et à 
l'entretien de bâtiment ;le négoce. La location et la 
commercialisation de tous matériels de construction, 
d'électricité, de plomberie et de menuiserie; la 
réhabilitation d'immeubles ainsi que leur valorisation ; la 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
sociétés ayant un objet similaire ou connexe. Et, 
généralement, et comme conséquence de ce! Objet 
social, toutes opérations industrielles, commerciales, 
financières, mobilières et immobilières, financières ei 
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social. 

N° d’enregistrement : 152666 

SENEXPERT 
Dép. le 11/11/2016 sous le n° 5201811634 par 
SENEXPERT, PARCELLES ASSAINIES UNITE 02 
VILLA N° 258, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
sénégal qu'à l'étranger toutes activités relatives : au 
conseil, à l'étude, au développement dans le domaine 
de l'informatique ; l'immobilier; le commerce, l'import-
export ; la vente et la location de véhicules ; toutes 
prestations de services afférentes aux activités ci-
dessus citées et autres ; l'achat, la vente, la prise à bail 
ou location-gérance de tous biens meubles ou 
immeubles utiles ou nécessaires à l'administration de la 
société ; la prise de participation minoritaire et d'intérêts 
dans le capital de sociétés sénégalaises ou étrangères, 
cotées ou non en bourse, ainsi que daj enlieuiises 
existantes ou en formation ayant un objet similaire ou 
connexe ; et généralement, comme conséquence de 

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

N° d’enregistrement : 152667 

RIDWANE DISTRIBUTION PLUS 
SARL 

Dép. le 11/11/2016 sous le n° 5201811635 par 
RIDWANE DISTRIBUTION PLUS SARL, ZAC MBAO, 
ITE AD 184, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La représentation et distribution de 
toutes marques, le commerce général, l'import-export 
de tous biens et marchandises; toutes activités de 
transport de personnes et de marchandises; la vente en 
gros, et demi-gros et détails de tous produits et 
denrées, toutes activités ou opérations de travaux 
publics, l'exécution de tous travaux de construction, do 
bâtiments tous corps d'états, de promotion 
immobilière;toures prestations de services, l'importation, 
l'exportation, l'achat, la vente, la distribution, le transit, 
l'échange, le courtage, l'aconage, le warrantage, 
l'emmagasinage, le transport et la consignation de 
denrées alimentaires et diverses marchandises ;la prise 
à bail, l'achat, la vente de tous biens meubles et 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités, l'organisation de toutes activités ou 
opérations connexes ou complémentaires, telles que, et 
sans limitation, prestation de services, importation, 
exportation, courtage,-représentation et distribution,la 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire. Et généralement, et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 152668 

ALILO GROUP - SARL 
Dép. le 11/11/2016 sous le n° 5201811636 par ALILO 
GROUP - SARL, 4 ROUTE DE NGOR AEROPORT 
YOFF VIRAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La fabrication industrielle, la 
commercialisation de tous produits plastiques et dérivés 
; l'importation et l'exportation de tous produits plastiques 
et dérivés ; l'importation de tous produits, matières 
entrant dans la fabrication des produits plastiques et 
papiers ; l'importation et l'exportation de bois, tous 
travaux de boiserie, de confection et de fabrication de 
mobiliers de maison et de bureau ; la fabrication 
industrielle de menuiserie bois et charpente bois ; la 
fabrication de maisons à ossature en bois, sous licence 
ou brevet ; la prise, l'obtention et l'acquisition de tous 
brevets, licences ou procédés de fabrication ; le 
commerce en général, l'achat et la vente de tous biens, 
marchandises et produits de tous genres et de toutes 
provenances ; l'importation et l'exportation de tous 
produits, biens et marchandises, et le négoce 
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international ; la création et l'exploitation de tous 
établissements industriels ou connexes nécessaires à 
l'exercice de ces activités ; toutes activités de prestation 
de services, la prise de participation directe ou indirecte 
sous quelque forme que ce soit, à toutes opérations, 
entreprises ou sociétés pouvant se rattacher à ces 
activités. 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 : 152669 

BOOTECH - SARL 
Dép. le 11/11/2016 sous le n° 5201811637 par 
BOOTECH - SARL, 105 T 1077 HLM FASS PAILLOTE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La fourniture d'équipements de 
toute nature ; les prestations de services en tout genre ; 
les énergies renouvelables ; l'électricité, l'électronique, 
le froid, l'informatique, l'informatique industrielle le 
montage, l'entretien et la maintenance réseaux ; les 
systèmes de protection électrique, électronique, la 
vidéo- surveillance, la conception, le diagnostic de 
système ; l'analyse d'incidents, de calculs et réglages, 
les essais de protections ; élaboration de plan de 
protections, élaboration plan de défense : HTB, HTA et 
BT ; la maîtrise d'ouvrage délégué, la conception, le 
suivi et contrôle, la réception : HTB, TA et BT ; l'audit 
énergétique, les études et réalisations ; la protection 
des réseaux électriques, sécurité électrique, préparation 
à l'habilitation, conception et dimensionnement des 
ouvrages électriques, la fourniture de tout matériel 
électrique ; la plate-forme e-commerce B 2 B ; la 
conception et l'édition de logiciels ; la recherche et le 
développement, le développement informatique, 
l'intégration de composants informatiques, les matériels 
et logiciels, le support, la maintenance évolutive et 
corrective le commerce en ligne d'équipements de toute 
nature ; le transport public routier de marchandises ; le 
commerce notamment l'achat, la vente, l'import-export, 
la distribution, la représentation, l'intermédiation 
d'énergies, de matériels et d'équipements de toute 
nature et de toute provenance ; la construction et la 
réalisation de toute unité industrielle relatives à la 
production d'énergies ; le génie civil (la construction de 
bâtiments, travaux publics, voiries, assainissement et 
nettoiement) ; la maîtrise d'ouvrage publique et privée ; 
la promotion immobilière et toutes activités y afférentes , 
la pai ticipatiuri de la société, par tous moyens à toutes 
entreprises ou sociétés ciéées ou à créer, pouvant se 
rattacher à l'objet social ; 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 : 152670 

eCLEAR SENEGAL - SA 
Dép. le 11/11/2016 sous le n° 5201811638 par ECLEAR 
SENEGAL - SA, VILLA 9071 SACRE COEUR, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes: l'exploitation de toutes activités dans le 
domaine du matériel et des équipements buco dentaires 
; l'importion, l'exportation de tous produits médicaux et 
équipements ; toutes activités de prestation de service 
en matière médicale ; la formation de personnels 
médicaux et para médicaux, toutes activités afférentes a 
la préservation de la santé buccale ; la distribution de 
consommables de laboratoire médical dentaire ; la 
maintenance et l'entretien d'équipements et matériels 
médicaux ; la prestation de tous services d'expertises et 
de conseils dans le domaine buco dentaire ; 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 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 : 152671 

WOODSIDE ENERGY SENEGAL 
Dép. le 11/11/2016 sous le n° 5201811639 par 
WOODSIDE ENERGY SENEGAL, 19, RUE MASS 
DIOKHNAE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploration et l'exploitation 
d'hydrocarbures. 

N° d’enregistrement : 152672 

BMCS - SARL 
Dép. le 11/11/2016 sous le n° 5201811640 par BMCS - 
SARL, 105 T 1077 HLM FASS PAILLOTE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le conseil et les solutions dans les 
domaines des ressources humaines, du management, 
de la stratégie, de la vente etc. La gestion des 
ressources humaines, l'intérim, le recrutement et le 
placement de personnel; le conseil en formation et la 
conception de plan de formation ; la formation et le 
renforcement des capacités ; l'élaboration, la mise en 
œuvre et le suivi de stratégie de formation aux 
organisations publiques et privées ; l'audit des 
ressources humaines et audit social ; la gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences et 
gestion informatique des ressources humaines ; les 
enquêtes et sondages ; l'élaboration de supports 
didactiques et outils pédagogiques ; la conception, le 
développement et la réalisation de sondages et d'études 
de marchés ; la réalisation d'études d'audience des 
médias ; l'achat d'espace publicitaire ; la pige 
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publicitaire ; l'étude média basé sur des faits ; 
l'accompagnement des entreprises dans leur stratégie 
de communication, de vente et de distribution ; la 
communication via le mobile ; l'agence web marketing ; 
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, 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 : 152673 

KLH - SARL 
Dép. le 11/11/2016 sous le n° 5201811641 par KLH - 
SARL, ROUTE DU SERVICE GEOGRAPHIQUE HANN 
A COTE PNA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La fabrication et l'impression de tous 
supports notamment par héliogravure, flexographie, 
sérigraphie, tampographie, impression manuelle, 
impression numérique, impression thermique, 
impression 3D, infographie, design, façonnable, flocage, 
reprographie, communication ; la fourniture et la 
commercialisation d'équipements et matériels 
d'impression ; toutes opérations de promotion 
immobilière y compris l'acquisition d'immeubles, la 
gestion, la prise en bail ou la location de tous biens et 
droits immobiliers, l'achat de biens et droits immobiliers, 
la rénovation et la revente de tous immeubles ; le 
commerce en général y compris la représentation de 
produits de toutes marques ; la conservation, la 
transformation et la commercialisation de produits de 
pèche, d'agriculture et d'élevage ; l'agro-alimentaire y 
compris la fabrique de glace et de crème glacée ; 
l'import-export de produits alimentaire et divers ; l'achat 
et la vente de marchandises et produits divers ; 
l'exploitation, la distribution et la commercialisation de 
produits alimentaire ; les prestations de services ; les 
bâtiments et travaux publics ; tous travaux de 
construction de bâtimento, de travaux publics ; l'achat 
de biens et droits immobiliers et mobiliers ; la prise en 
participation dans toute société existante ou à créer ; la 
soumission à tous appels d'offres dans les domaines 
précités. 

N° d’enregistrement : 152674 

INTERNATIONAL HOUSE 
BUILDING 

Dép. le 11/11/2016 sous le n° 5201811642 par 
INTERNATIONAL HOUSE BUILDING, 119, 
PARCELLES ASSAINIES, UNITE 04, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations de promotion 
et/ou de transaction immobilière ; toutes activités 
d'achat de gré à gré, par adjudication judiciaire ou 
autrement, de prise à bail, de mise en valeur, de gestion 
et d'aménagement, d'administration et d'aliénation de 
tous biens mobiliers ou immobiliers; toutes opérations 
commerciales d'achat et de vente de terrains nus, 
viabilisés ou bâtis; la rénovation d'immeubles ainsi que 

leur valorisation ; a cet effet, souscrire tous emprunts, 
réaliser tous montages financiers pour parvenir à 
pareilles fins ; la réalisation de tous travaux d'étude, 
d'ingénierie, de coordination de travaux, de mise en 
œuvre de chantiers, de maîtrise d'ouvrage ; les études 
générales et les travaux de construction dans le 
domaine du génie civil, du bâtiment tous corps d'état, 
des travaux publics urbains et ruraux, du génie rural et 
hydraulique ainsi que tous travaux de voirie, réseaux 
divers et d'assainissement ; le montage et la réalisation 
d'opérations immobilières, de maîtrise d'œuvre et de 
projets immobiliers et industriels ; la promotion 
immobilière et toutes activités d'agence immobilière 
(achat et vente de biens immobiliers - location et 
courtage immobiliers ) ; l'aménagement et la décoration 
d'intérieur ; le commerce général, l'achat, la vente et le 
transit de tous biens, marchandises et produits de tous 
genres et de toutes provenances, les services après 
vente ; l'importation, l'exportation et le négoce 
international ; le transport de personnes, de biens et de 
marchandises par tous voies et moyens ; toutes 
activités de prestations de services ; la prise de 
participation directe ou indirecte sous quelque forme 
que ce soit, à toutes opérations. 

N° d’enregistrement : 152675 

INTERAKTIVE - SUARL 
Dép. le 11/11/2016 sous le n° 5201811643 par 
INTERAKTIVE - SUARL, NORD FOIRE LOT E/16, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le conseil en communication sous 
toutes ses formes ; toutes activités de communication et 
de marketing au moyen de tous supports notamment 
par internet et tout média interactif ; toutes activités de 
relations presses et relations publiques ; les activités 
d'agence de publicité, notamment la conception et la 
réalisation de campagnes publicitaires, de promotions 
de ventes et de publicités sur lieu de vente ; toutes 
opérations de création graphique ainsi que la production 
de vidéos et 3D ; la publicité et le marketing, la licence 
de technologies liées au marketing et à la fidélisation 
des clients; le développement de technologies de la 
communication, la segmentation, le profilage des 
usagers à des fins publicitaires ou promotionnelles, data 
science ou analyse des résultats web/portable, entre 
autres, ainsi que toutes activités liées à la technologie et 
à la prestation de services en rapport avec internet ; 
l'achat, la vente et la maintenance de matériels 
informatique ainsi que la conception et la réalisation de 
systèmes d'information ; l'infographie, la sérigraphie et 
la calligraphie ; la confection de badges, de cartes de 
visites, de calendriers, de portraits photos numériques. 
L'impression sur tout support, notamment les panneaux, 
les bâches, les vinyles etc. La création d'images 
numériques. 

N° d’enregistrement : 152676 

NOURRIZ SARL 
Dép. le 11/11/2016 sous le n° 5201811644 par 
NOURRIZ SARL, LIBERTE 6 EXTENSION LOT H, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : La société a pour objet au sénégal 
et à l'étranger : la transformation de riz : la mise en 
place et l'exploitation d'usines spécialisées dans le 
domaine de la transformation de riz; la 
commercialisation et l'exportation de riz ; la fourniture et 
la distribution de riz ; la prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant un 
objet similaire, connexes ou complémentaire : toutes 
activités de prestations de service en relation avec 
l'objet social. Et d'une manière générale, toutes 
opérations commerciales, industrielles mobilières et 
immobilières qui pourraient se rattacher directement ou 
indirectement a 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 : 152677 

"AISSATOU DRAME COMPANY"  
"A.D.C." 

Dép. le 11/11/2016 sous le n° 5201811645 par 
"AISSATOU DRAME COMPANY"  "A.D.C.", GRAND 
YOFF LEONA N° 18, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger toute activité relative à: l'import-export et 
la commercialisation de tous produits, notamment 
alimentaires ; l'artisanat et la production industrielle, 
spécialement la fabrication de tissus et la confection de 
vêtements ; l'agrobusiness et l'exploitation agricole sous 
toute forme ; le conditionnement, transformation et 
commercialisation de tous produits alimentaires ; la 
prestation de service, le renforcement des 
compétences, la communication, transport logistique, 
conseils et audit dans les domaines précités et autres ; 
la création de modèles, design, mode etc ; 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, création de succursales ou 
bureaux de liaison . 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 : 152678 

SOCIETE DE CURES AFRICAINES 
DIEUWRIGNE - SARL 

Dép. le 11/11/2016 sous le n° 5201811646 par 
SOCIETE DE CURES AFRICAINES DIEUWRIGNE - 
SARL, 311 YOFF APECSI, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'ouverture d'un centre de cure et 
de soins ; les cures thermales et soins de la peau pour 
traiter et revitaliser le corps ; massage de kinésithérapie 
et soins esthétiques ; le tourisme, l'accueil et la 
réception ; toutes activités de promotion touristique, 

l'organisation de voyages et d'excursions ; l'exploitation 
d'agence de voyage et de location de voitures ; 
l'organisation charters ; la mise au point et l'exécution 
de circuits touristiques et de toutes activités se 
rapportant au tourisme ; de créer, développer, 
poursuivre, effectuer toutes activités d'agent réceptif de 
tourisme, de réception de touriste à l'aéroport ; de 
guidage dans les circuits touristiques , de promenades, 
de visites accompagnées dans les sites touristiques, en 
relation ou sans les "tours opéra tors" de france, 
d'europe, d'amérique, d'asie ou du sénégal ou de tout 
autre etat partie de l'acte uniforme précité ; de location 
de véhicule de toutes marques avec ou sans chauffeur ; 
de location de villas, appartements ou logements dans 
les sites touristiques ; toutes activités de tourisme, 
production et vente de produits touristiques ; 
l'exploitation de tout centre ou site touristique ; toutes 
activités d'import-export, de distribution. De courtage, de 
représentation de marques, de négoce de produits 
divers, de commerce de gros, demi-gros et de détail ; 
l'achat, la vente, la prise à bail ou en gérance de biens 
ou activités de toute nature ; la fabrication, la 
commercialisation, la distribution et la vente de tous 
produits touristiques et de loisirs, séjours de chasse, 
pêche balnéaire, raids, safaris photos, exploitation de 
iditipemenls de chasse en afrique, vente de passage 
aérien ; l'exploitation de restaurants, d'hôtels et de 
campements de chasse de toutes catégories. La 
promotion touristique, l'importation, l'exportation, l'achat, 
et la vente de produits touristiques ; la location, la 
gérance de matériels musicaux, salle de spectacles, 
bottes de nuit, salles et matériel. Le montage 
d'événements officiels ou privés coiffant la production 
de spectacles, la production audio-visuelle, télévisuelle -
vidéo, la production discographique. Les études 
générales et les travaux de construction dans les 
domaines du génie civil, du bâtiment de corps d'état, 
des travaux d'utilités publiques urbaines et ruraux, le 
génie rural et hydraulique, la voirie et la canalisation. La 
réhabilitation d'immeubles ainsi que leur valorisation etc. 

N° d’enregistrement : 152679 

NFA CONSULTING 
Dép. le 11/11/2016 sous le n° 5201811647 par NFA 
CONSULTING, VILLA N°17 AVENUE CHEIKH 
AHMADOU BAMBA, 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 relatives à l'assistance, 
au conseil, et à la sous-traitance en gestion et en 
ingénierie juridique, la consultance et le management ; 
l'assistance comptable, sous-traitance aux sociétés et 
entreprises publiques et privées ; les activités de 
conseils en matière comptable ; les activités de conseils 
en gestion des ressources humaines le conseil juridique 
et fiscal aux sociétés et entreprises publiques et 
privées, aux collectivités publiques et à leurs 
démembrements l'assistance juridique et fiscale pour 
toutes entreprises et sociétés publiques et privées ; les 
activités afférentes aux conseils spécifiques en banque 
et entreprise, l'ingénierie financière, l'appui institutionnel 
aux banques, établissements financiers et institutions 
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de microfinance ; la formation continue ; le recrutement 
du personnel cadre et/ou non cadre ; la gestion de la 
paie ; l'élaboration des manuels de procédures 
administratives, comptables et financières, ainsi que 
des fiches de poste ; toutes opérations dans le domaine 
de l'étude de projets d'investissement, de conseil en 
gestion ainsi que l'assistance et le suivi des projets ; la 
conception, le développement, la réalisation, la vente de 
tout projet ou études de faisabilité dans le domaine de 
la communication, de la stratégie d'entreprise et de la 
gestion ; l'audit financier et organisationnel ; le courtage, 
le négoce, la sous-traitance ainsi que toutes activités de 
prestation de services en matière d'ingénierie ; les 
activités d'audit, de conseil et de communication ; le 
commerce en général et la distribution ; 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 courtag", in nôgnnn, la rrprcocntation oin9i qu" toutos 
activités de picolatiuii ue services en matière 
commerciale el dans les domaines précités ; 
l'importation et l'exportation de tous matériels et 
marchandises diverses ; le commerce en général, 
l'importation, l'exportation, la vente et la 
commarcialitation du piuduitu de toute nature ; le 
négoce, le couitaye dinbi que l'iiilerinédlatlon, le conseil, 
l'assistance, la sous-traitance et toutes activités de 
prestation de service 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 : 152680 

GROUPE PATRIOTE NOUVELLE 
VISION 

Dép. le 11/11/2016 sous le n° 5201811648 par 
GROUPE PATRIOTE NOUVELLE VISION, YOFF 
NDENATTE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal : toutes activités 
agricoles, la culture de fruits et légumes, l'établissement 
de vergers, d'école de formation en agronomie, 
l'agroindustriel, l'agriculture forestière, l'élevage, la 
pêche, la pisciculture, l'activité de transformation de 
produits agricoles. Toutes prestations de services 
agricoles ; toutes activité dans le secteur immobilier, 
des bâtiments et travaux publics (BTP) ; du génie civil, 
de la topographie, du terrassement, du bornage, du 
conseil, de l'import export et du commerce ; toutes 
activités ou opérations d'achats, de ventes, 
d'importation, d'exportation, de transport, de tous 
matériels agricoles, btp et connexes ; le commerce en 
gros et ou en détails de matériaux agricoles ou de btp ; 
le commerce en général ainsi que le négoce 
international ; la sous traitance, la gestion, le conseil en 
agriculture et les services après ventes ; l'activité de 
conception des projets en général. La prise en location-
gérance d'entreprises ayant un objet similaire et la mise 

en location-gérance d'entreprises; 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 : 152681 

E-MY SOLUTION - SARL 
Dép. le 11/11/2016 sous le n° 5201811649 par E-MY 
SOLUTION - SARL, CITE ALIOU SOW, VILLA N°159, 
GOLF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'étude, l'exécution et l'exploitation 
de toutes installations de production d'énergie solaire, 
d'électricité et de manière générale d'énergies 
renouvelables ou mettant en œuvre des dispositifs 
électriques, électroniques et mécaniques. L'exploitation 
de tous les secteurs liés à l'énergie électrique et aux 
énergies renouvelables. Toutes études et réalisations 
des réseaux, électriques hautes tension, moyenne 
tension et basse tension. Maintenance des postes 
basse tension et moyenne tension, installation et 
maintenance de groupes électrogènes, des 
climatisations et froids industriel, génie civil, bâtiment 
tous corps d'état, voierie, réseaux polyvalent : 
conception, pose et câblage de réseaux télécoms et 
informatiques. L'import-export, la participation directe ou 
indirecte de la société à toutes activités ou opérations 
industrielles, commerciales ou financières, mobilières. 
L'acquisition et l'exploitation de licence pour le 
développement des télécommunications. La promotion, 
le développement, la vulgarisation et l'exploitation de 
solutions technologiques et de services. Le montage, 
l'entretien, la commercialisation et l'installation de 
matériels frigorifiques, du froid en général. La fourniture 
et le contrôle dans le domaine de la climatisation, 
l'assainissement, de toute structure mécanique. Tous 
travaux d'assainissement et d'aménagement 
hydraulique. Tous travaux de génie civil, de 
terrassement, d'aménagement urbain ou rural. Les 
études en béton armé, l'évaluation des coûts. La 
réalisation d'études de projets, d'unités agro-
industrielles. L'importation, l'achat, la vente de matériel 
agricole et d'intrants pour l'agriculture, l'exportation de 
produits phytosanitaires et ses dérivés et de matériels 
agricoles. La prise de participation par tous moyens 
dans toutes sociétés ou entreprises sénégalaises ou 
étrangères et l'acquisition au moyen d'achat, de 
souscription, de titres et de droits sous quelque forme 
que ce soit, par voie de participation d'apport, de prise 
ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute 
autre manière et notamment l'acquisition de brevets et 
licences, leur gestion et leur mise en valeur. Toutes 
prestations de services dans les domaines précités. Et 
plus généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, administratives, financières ou 
autres se rattachant directement ou indirectement à 
l'objet social et susceptible d'en permettre ou faciliter la 
réalisation, l'extension ou le développement. 
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N° d’enregistrement : 152682 

TEDUNGAL-OIL SARL 
Dép. le 11/11/2016 sous le n° 5201811650 par 
TEDUNGAL-OIL SARL, DIAMNIADIO ROUTE DE 
YENE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
sénégal qu'à l'etranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : hydrocarbures : l'importation, 
l'exportation, le commerce, la production, la 
transformation, la fabrication, la distribution de tous 
combustibles, de produits dérivés du pétrole, 
notamment de carburant, combustibles liquides et 
gazeux, de lubrifiants et des produits accessoires ; la 
création, l'exploitation et la gestion des stations 
d'essence ; le commerce en général, la distribution, 
l'importation, l'exportation, l'achat en gros, la 
commercialisation de tous produits et ou marchandises 
de toute provenance et de toute nature ; la 
représentation. Transport : le transport de personnes et 
de marchandises, le transport solide, liquide, air ; le 
transport par tous pays et tous moyens ; le dépannage, 
l'assistance et remorquage de véhicule ; la mécanique 
générale, la manutention et l'entreposage ; toutes 
activités connexes ou annexes permettant la bonne 
réalisation des supports ci-avant présentés ; la 
participation de la société à toutes sociétés créées ou à 
créer ayant un objet similaire ou connexe à celui de la 
présente société, notamment par voie d'apport, fusion, 
alliance, association participative ou création de 
sociétés nouvelles, le tout directement ou indirectement 
pour leur compte et pour le compte de tiers, soit seuls, 
soit avec des tiers. Et plus généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
civiles, commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, administratives, juridiques, financières ou 
autres se rattachant directement ou indirectement à 
l'objet social et susceptibles d'en permettre ou faciliter 
l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement : 152683 

ELITE FINANCE -SARL 
Dép. le 11/11/2016 sous le n° 5201811651 par ELITE 
FINANCE -SARL, CITE CPI VDN VILLA N° 97, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le conseil en économie, en finance 
des entreprises, en ingénierie financière et en 
restructuration et en administration. La gestion de 
ressources humaines. Le conseil en gestion des 
entreprises, en organisation et en gestion stratégique. 
Le conseil en management et la réhabilitation 
d'entreprises. La recherche de financement, de joint-
venture et llntermédiation financière. Tous règlements 
contentieux et recouvrements de créances. Les études, 
le marketing et le sondage. Le management stratégique 
des organisations, l'audit, institutionnel ou 
organisationnel. L'analyse de situation et le 
fonctionnement des entreprises sous leur aspect 
économique, juridique et financier. Le conseil en 
gestion, l'organisation d'entreprises en matière juridique 
et fiscale. Toutes activités de formation, organisation de 

séminaires, forum et tous types de rencontres 
internationales. 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 : 152684 

THE RISSO AGENCY - SARL 
Dép. le 11/11/2016 sous le n° 5201811652 par THE 
RISSO AGENCY -SARL, YOFF MBENGUENE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au sénégal : l'immobilier, la 
gestion et la transaction immobilière, les contrats, le 
courtage, les prestations de services dans le secteur de 
l'immobilier. Toutes prestations de service et le transport 
sous toutes ses formes. La prise en location-gérance 
d'entreprises ayant un objet similaire et la mise en 
location-gérance d'entreprises; 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 : 152685 

NGONE ACCESSOIRES ET 
APPAREILS MEDICAUX SUARL 

Dép. le 11/11/2016 sous le n° 5201811653 par NGONE 
ACCESSOIRES ET APPAREILS MEDICAUX SUARL, 
KM 12 ROUTE DE RUFISQUE, 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 
commerciales, généralement quelconque pouvant 
concerner directement ou indirectement, l'achat, la 
vente en gros et demi-gros, l'importation, l'exportation, 
l'emmagasinage, le warrantage, la représentation, la 
promotion, et la distribution au comptant, à 
tempérament, en location vente. De tous articles, 
matériels, matériaux, appareils et appareillages 
médicaux et paramédicaux, consommables, produits et 
réactifs de laboratoires ; le conseil, l'étude, la formation, 
l'assistance technique ainsi que toutes autres 
prestations de services dans le domaine médical ; 
toutes prestations de services ; toutes activités se 
rapportant à la création de tout système de production, 
de distribution, de courtage international, 
d'intermédiation, de commissionnement d'agence ou de 
concessionnaire ayant un lien avec lesdites activités. Et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, tontes opérations, techniques, financières, 
commerciales, industrielles, mobilière ou immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
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social ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 152686 

"INTER TRADE IMPORT-EXPORT" 
SARL 

Dép. le 11/11/2016 sous le n° 5201811654 par "INTER 
TRADE IMPORT-EXPORT" SARL, GRAND MBAO, 
COTE DU BOULEVARD BRIOCHE DOREE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : 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 activités de prestations de 
services, d'intermédiation, de concessionnaire; la 
consultance ; toutes activités dans le domaine de la 
restauration ; la représentation de toute marque, de tous 
produits et articles de toute provenance; la production, 
la transformation et la commercialisation de tous 
produits alimentaires ou autres ; la participation directe 
ou indirecte dans toutes opérations industrielles ou 
commerciales quelconques ; l'acquisition et la gestion 
immobilière, la prise en bail ou la location de tous biens 
et droits immobiliers, la mise en valeur, l'administration 
de patrimoine, la viabilisation, et le lotissement de tous 
biens et droits immobiliers ; 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. 

N° d’enregistrement : 152687 

VISEO - SARL 
Dép. le 11/11/2016 sous le n° 5201811655 par VISEO - 
SARL, SACRE COEUR I N° 8459, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : 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 activités de prestations de 
services, d'intermédiation, de concessionnaire; la 
consultance ; toutes activités dans le domaine de la 
restauration ; la représentation de toute marque, de tous 
produits et articles de toute provenance; la production, 
la transformation et la commercialisation de tous 
produits alimentaires ou autres ; la participation directe 
ou indirecte dans toutes opérations industrielles ou 
commerciales quelconques ; l'acquisition et la gestion 
immobilière, la prise en bail ou la location de tous biens 
et droits immobiliers, la mise en valeur, l'administration 
de patrimoine, la viabilisation, et le lotissement de tous 
biens et droits immobiliers ; 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. 

 

 

N° d’enregistrement : 152688 

CENTRE D'AFFAIRES DE 
DIAMNIADIO SENEGAL - SARL 

Dép. le 11/11/2016 sous le n° 5201811656 par 
CENTRE D'AFFAIRES DE DIAMNIADIO SENEGAL - 
SARL, DIAMNIADIO DOUGAR QUARTIER YAM, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général et le 
négoce international de tous biens, produits et 
marchandises. L'importation, l'exportation, l'achatr la 
vente, le transit, le stockage, la conservation, la 
distribution, la consignation de tous produits et 
généralement toutes sortes de marchandises et 
matières premières de toutes provenances et de toutes 
natures. La représentation commerciale. Toutes sortes 
de prestations de services. Et généralement et comme 
conséquence de cet objet sodal toutes opérations 
civiles, commerciales, industrielles, financières, 
mobilières, immobilières et autres se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 152689 

TECHLABS 28 - SUARL 
Dép. le 11/11/2016 sous le n° 5201811657 par 
TECHLABS 28 - SUARL, 164 MAMELLES AVIATION, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'étude, la conception et le 
développement de logiciels, la vente de logiciels, et la 
maintenance de matériels informatiques ; l'installation 
de réseaux lan et wan - intranet - développement 
d'applications -création de pages web; la gérance de 
sites informatiques; le conseil en organisation, en 
bureautique et en télécommunication ; la mise en place 
de banques de données ; la mise en œuvre et la 
constitution de projets informatiques ; les points de 
vente de produits et de consommables informatiques; la 
formation en informatique et en ces diverses 
applications ; la réparation, l'installation de réseaux, 
l'entretien de matériels électriques, informatiques et de 
leurs dérivés ; l'importation, l'exportation et la 
commercialisation de matériels informatiques, 
électriques, de tous produits, et objets de toute nature, 
de toute provenance ; 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 
ouIndirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 152690 

HELIX TECHNOLOGIES 
Dép. le 11/11/2016 sous le n° 5201811658 par HELIX 
TECHNOLOGIES, OUEST FOIRE CITE TEYLIUM 
NUMERO 32, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
sénégal qu'à l'étranger toutes activités relatives à : 
l'informatique ; la haute technologie ; le conseil, 
l'assistance ; la recherche, l'exploitation ; la réalisation, 
la promotion, la commercialisation et l'exploitation de 
tous services et produits dans le domaine de 
l'électronique ; les études générales ; la prestation de 
services ; la prise de participation et d'intérêts dans le 
capital de sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées 
ou non en bourse, ainsi que dans toutes sociétés 
existantes ou en formation ayant un objet similaire ou 
connexe ; et généralement, comme conséquence de 
l'objet social, toutes opérations techniques, industrielles, 
commerciales, agricoles, financières, civiles, mobilières, 
immobilières, administratives, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 152691 

SMART SOLUTIONS PLUS SARL 
Dép. le 11/11/2016 sous le n° 5201811659 par SMART 
SOLUTIONS PLUS SARL, HLM GRAND YOFF N° 936, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations liées 
au traitement de l'eau; l'exploitation d'une usine d'eau 
minérale, toutes activités liées à l'agriculture et à 
l'élevage, l'exécution de chantiers de travaux publics, 
bâtiments, génie civil, hydraulique, assainissement, 
routes et barrages; le commerce général, le transport 
terrestre de marchandises et de personnes, 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 dislribution,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 : 152692 

L'ATELIER DE L'OPTIQUE - SUARL 
Dép. le 11/11/2016 sous le n° 5201811660 par 
L'ATELIER DE L'OPTIQUE - SUARL, 52 FELIX 
FAURE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de production, de 
promotion commerciale et de vente d'instruments, 
d'appareils et d'objets de lunetterie et d'optique de tous 
genres. La prestation de services et de conseils dans 
les domaines de l'optique et de la lunetterie notamment 
dans la conception, la réalisation et la commercialisation 
de lunettes, de lentilles de contact, d'étuis, d'instruments 
de mesure optique et de produits d'entretien. Le 
commerce en général et le négoce international de tous 
biens, produits et marchandises. L'importation, 
l'exportation et la vente en gros, demi-gros et détail de 

tous biens, produits et marchandise. La création et 
l'exploitation d'établissements industriels et 
commerciaux nécessaires à la réalisation des activités 
précitées. 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 : 152693 

ENERGY GLOBAL SOLUTIONS 
Dép. le 11/11/2016 sous le n° 5201811661 par 
ENERGY GLOBAL SOLUTIONS, ROUTE DE OUAKAM 
IMMEUBLE ROSE HALL N° 4, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au sénégal 
et à l'étranger : les solutions globales aux projets 
d'énergie électrique et solaire : l'ingénierie dans le 
domaine de l'énergie électrique et solaire : la maîtrise 
d'ouvrage déléguée de projets en énergie : l'ingénierie 
technico-financière : toutes solutions d'optimisation des 
projets en énergie : la maintenance et l'installation : le 
suivi et l'accompagnement de projets : l'étude et la 
gestion de projets : l'assistance et le conseil dans tous 
domaines : toutes activités de prestations de services. 
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 : 152694 

CHRONO SERVICES SENEGAL 
Dép. le 11/11/2016 sous le n° 5201811662 par 
CHRONO SERVICES SENEGAL, 2298 C DIEUPPEUL 
1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a objet au Sénégal et à 
l'étranger toutes activités relatives à : la prestation de 
services de nettoyage et d'entretien de locaux publics 
ou privés. La prestation de services dans tous les 
domaines, notamment l'intermédiation commerciale et 
organisationnelle, le courtage, l'acquisition, l'exploitation 
et la concession de toutes marques commerciales, la 
surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du 
maintien de la sécurité dans les lieux accessibles ou 
non au public ; la livraison et le transport routier, 
ferroviaire, maritime, terrestre, aérien et sous toute 
forme, ; l'achat, la vente, l'importation et exportation en 
gros, demi-gros ou détail de tous articles et produits 
ainsi que la commercialisation desdits produits, le 
négoce national et international; le transfert d'argent ; 
l'agrobusiness ; 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 qui dans toutes entreprises existantes ou 
en formation ayant un objet similaire ou connexe, 
création de succursales ou bureaux de liaison. Et 
généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières 
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se rattachant directement ou indirectement à cet objet et 
susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 152695 

SOCIETE GENERALE DE 
COMMERCE INTERNATIONAL 

GROUP SARL 
Dép. le 11/11/2016 sous le n° 5201811663 par 
SOCIETE GENERALE DE COMMERCE 
INTERNATIONAL GROUP SARL, LIBERTE VI 
EXTENSION N° 5151, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vente en gros, demi-gros et 
détail de tous produits et denrées, la réalisation, 
l'exploitation commerciale d'unités industrielles; le 
négoce et la représentation de toutes marques 
,temmagasinage, et la distribution de toutes 
marchandises, le transport de personnes et de 
marchandises; l'acquisition, la vente, l'administration et 
l'exploitation par bail, location ou autrement 
d'immeubles bâtis ou non bâtis, la construction, les 
travaux publics, toutes activités de promotion 
immobilière,la prise à bail, l'achat, la vente de tous biens 
meubles et immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités, l'organisation de toutes 
activités ou opérations connexes ou complémentaires, 
telles que, et sans limitation, prestation de services, 
importation, exportation, courtage, représentation et 
distribution,la prise de participation par tous moyens 
dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet 
similaire, connexe ou complémentaire.et généralement, 
et comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 152696 

TALENOFERTA SENEGAL 
Dép. le 11/11/2016 sous le n° 5201811664 par 
TALENOFERTA SENEGAL, MEDINA RUE 73 X 64 
IMMEUBLE DIEZE 4EME ETAGE APPT N° 27, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, toutes activités relatives: au 
commerce et à la vente de produits alimentaires ; à la 
vente de matériels de construction, équipements BTP ; 
l'importation, l'exportation ; 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 minoritaire 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 : 152697 

BIENVENUE 
Dép. le 11/11/2016 sous le n° 5201811665 par 
BIENVENUE, VIRAGE ROUTE DE L'AEROPORT, 
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 promotion 
touristique, notamment l'accueil, la réception, 
l'assistance et le conseil aux voyageurs; la mise au 
point et l'exécution de circuits touristiques, le transport 
touristique, l'organisation de voyages et la vente de 
billets et titres de voyage; la prise d'intérêt dans toutes 
entreprises concernant le tourisme, l'hôtellerie, la 
restauration, les loisirs et le transport; toutes activités 
afférentes à l'organisation, à l'exploitation et à la 
supervision de toutes formes de spectacles; toutes 
activités afférentes à l'achat, la vente, l'importation, 
l'exportation d'équipements  de scène; toutes activités 
afférentes à la location d'équipement; 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 de tous 
matériels et produits liés à l'événementiel; toutes 
activités afférentes au multimédia, notamment par 
l'achat, la vente, l'importation, l'exportation de tous 
matériels informatiques, de bureautique, de télématique 
et de produits afférents à l'événementiel; le conseil, 
l'assistance, la maintenance, l'installation, l'entretien, la 
réparation, ainsi que toutes activités de prestation de 
service en matière événementiel; la communication 
sous toutes ses formes; toutes activités dans le 
domaine du conseil, de la consultance et de l'assistance 
en matière de communication; l'édition sous toutes ses 
formes, particulièrement sur support papier; toutes 
opérations afférentes à la production audiovisuelle et 
aux TIC; le media training et toutes les activités de 
"coaching" ayant connotation communication; la 
création et la gestion d'événements par la 
communication, le sponsoring, le parrainage, la publicité 
et le mécénat; la conception, le développement, la 
réalisation, la vente de tout projet ou études de 
faisabilité dans le domaine de la communication, de la 
stratégie de communication des entreprises; la location 
et la vente de matériels et autres supports de 
communication; et d'une façon générale, d'entreprendre 
toutes opérations commerciales, financières, mobilières 
ou immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus cité ou susceptibles 
d'en faciliter le développement, la réalisation ou 
l'extension. 

N° d’enregistrement : 152698 

BATISAHEL - SUARL 
Dép. le 11/11/2016 sous le n° 5201811666 par 
BATISAHEL - SUARL, 1540 CITE BATRAIN, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de travaux publics 
et de constructions de tous types de bâtiments, la 
promotion immobilière, la gestion et l'administration de 



BOPI 03NC/2019                          NOMS COMMERCIAUX 

92 
 

tout patrimoine, la vente en gros, et demi-gros et détails 
de tous produits el denrées, l'importation, l'exportation, 
l'achat, la vente, la distribution, le transit, l'échange, le 
courtage, l'aconage, le warrantage, l'emmagasinage, le 
transport et la consignation de toutes marchandises ;le 
transport de personnes et de marchandises, la prise à 
bail, l'achat, la vente de tous biens meubles et 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités, l'organisation de toutes activités ou 
opérations connexes ou complémentaires, telles que, et 
sans limitation, prestation de services, importation, 
exportation, courtage, représentation et distribution, la 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire. Et généralement, et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 152699 

JMA PARTNERS - SARL 
Dép. le 11/11/2016 sous le n° 5201811667 par JMA 
PARTNERS - SARL, 94 RUE FELIX FAURE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le consulting ; l'audit, le conseil ; 
l'intermédiation financière ; l'expertise industrielle, 
financière et commerciale; les etudes de marchés; le 
placement de produits de tous ordres ; l'achat et la 
vente de ces produits; la prise de participation dans 
toutes sociétés ou entreprises. 

N° d’enregistrement : 152700 

BACHES BRESCIANI SENEGAL 
Dép. le 11/11/2016 sous le n° 5201811668 par 
BACHES BRESCIANI SENEGAL, NGOR ALMADIES 
QUARTIER 13, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet : la 
fabrication, l'usinage, l'assemblage, la conception et la 
réalisation, tant pour son compte que pour le compte de 
tiers, de bâches de toutes sortes, à usage industriel, 
civil, agricole et militaire, de panneaux, rideaux, 
structures amovibles et senti-amovibles, couvertures de 
toutes sortes et types de tissu ou film, y compris les 
structures et accessoires correspondants ; la 
fabrication, l'usinage, l'assemblage, la conception et la 
réalisation, tant pour son compte que pour le compte de 
tiers, de fibres synthétiques et plastiques de toutes 
sortes et natures et de leurs dérivés et de produits 
manufacturés en aluminium brut et semi-finis ou 
produits finis ; la construction, conception, réparation, 
entretien, assistance, montage, démontage, 
assemblage et location d'équipements, machines et 
installations de toutes sortes, structures et stands pour 
salons et foires-expositions ; la réalisation, la location, la 
vente et l'installation, tant pour son compte que pour le 
compte de tiers, d'installations et d'espaces 
publicitaires, de sérigraphies, de matériel publicitaire, 
banderoles, panneaux et affiches routiers et muraux de 
toutes sortes, décoration de véhicules, de vitrines, y 
compris l'application de films pour contrôle solaire à 

isolation thermique et phono absorbants et similaires ; la 
conception, fabrication, commercialisation, installation et 
gestion, tant pour son compte que pour le compte de 
tiers, d'appareils et de matériels pour la production 
d'énergie par des sources renouvelables, telles qu'à titre 
indicatif: solaire, photovoltaïque, thermique, 
hydroélectrique, éolienne, biomasse et biocarburants ; 
la conception, construction, entretien et réparation 
d'articles et de matériels pour le jardin et la maison et 
d'articles de décoration métalliques pour magasins ; la 
prestation de services concernant les agencements des 
salons et foires, y compris la conception, la réalisation 
et la gestion ; l'organisation et la gestion commerciale et 
publicitaire de foires, expositions, ventes aux enchères 
et manifestations en général, tant pour son compte que 
pour le compte de tiers, tant en italie qu'à l'étranger, y 
compris la prestation de services concernant les 
agencements ; la location d'entreprises ou d'une ou 
plusieurs branches d'activités d'entreprises ayant un 
objet social similaire ou proche du sien; prendre des 
intéressements et des participations dans d'autres 
sociétés ou entreprises ayant pour objet social des 
activités analogues, voisines ou connexes aux siennes,; 
délivrer des garanties et des cautions bancaires même 
en faveur de tiers ; la fabrication, l'usinage, le commerce 
et la représentation de stores pare-soleil, de tentes et 
de couvertures d'installations sportives et similaires ; la 
fabrication, l'usinage, le commerce et la représentation 
de couvertures en général, même autoportantes, 
d'articles et de produits manufacturés pour la décoration 
intérieure et extérieure et pour le décor de bâtiments à 
structures modulaires, d'articles pour l'éclairage, de 
clôtures, portails, systèmes de sécurité des installations 
et de6 bâtiments. La fabrication, location, commerce de 
structures mobiles, automotrices et fixes, stables et 
temporaires, portantes avec couvertures 
correspondantes n'étant pas en maçonnerie ; 
l'organisation de salons et manifestations commerciales, 
ainsi que des activités de conseils en commerce, 
marketing et recherchos commerciales, organisation de 
salons et manifestations commerciales, ainsi que des 
activités de conseils en commerce, marketing et 
recherches commerciales, le commerce, tant en gros 
qu'au détail, l'importation, l'exportation, pour son compte 
ou par l'intermédiaire de contrats de concession, de 
commission et de représentation-vente, tant nationaux 
qu'étrangers, des biens susmentionnés. 

N° d’enregistrement : 152701 

ATLAS TRANSIT TRANSPORT ET 
MANUTENTION - SUARL 

Dép. le 11/11/2016 sous le n° 5201811669 par ATLAS 
TRANSIT TRANSPORT ET MANUTENTION - SUARL, 
HANN MARISTES, CITE ITA, VILLA N°5, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations de transit, de 
manutention, d'acconage, d'affrètement d'entrepôts, de 
magasinage, de consignation de tous navires ou 
aéronefs et de toutes marchandises, produits et 
matériaux transportés par voie maritime, terrestre, 
ferroviaire, fluviale ou aérienne. La prestation de 
services et de conseils de tous genres et en tous 
domaines et notamment dans celui du transit les 
activités de transport par toutes voies, national comme 
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international, de personnes, biens et marchandises. La 
prestation de services et de conseils dans le domaine 
du transport, notamment l'achat, la vente et la location 
de matériels, de fournitures et d'accessoires s'y 
rapportant. La prise de participation directe ou indirecte 
sous quelque forme que ce soit, à toutes opérations, 
entreprises ou sociétés pouvant se rattacher à ces 
activités. 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 : 152702 

SMART INTERIM - SUARL 
Dép. le 11/11/2016 sous le n° 5201811670 par SMART 
INTERIM - SUARL, 8399 SICAP SACRE COEUR I, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le recrutement et le placement de 
personnel ; le louage de services ; le conseil en 
organisation, en communication et en gestion des 
ressources humaines ; la Consultance, la formation 
professionnelle et le coaching ; l'audit juridique et social 
; l'assistance comptable et la gestion de paie ; le 
nettoyage professionnel et industriel ; la représentation 
commerciale de tous produits, de toutes marques, 
enseignes ou fabriques, dans tous secteurs ; le 
commerce en général, l'achat, la vente et le transit de 
tous biens marchandises et produits de tous genres et 
de toutes provenances, les services après vente; 
l'importation, l'exportation et le négoce international ; 
toutes activités de prestations de services ; la prise de 
participation directe ou indirecte sous quelque forme 
que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou sociétés 
pouvant se rattacher à ces activités. 

N° d’enregistrement : 152703 

COMETEX SUARL 
Dép. le 11/11/2016 sous le n° 5201811671 par 
COMETEX SUARL, 72/F, HLM FASS PAILLOTE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : l'achat, la vente, 
l'exploitation et la location-gérance de tous immeubles 
et droits immobiliers : l'acquisition, la propriété, la 
gestion, l'administration par bail ou autrement et la 
disposition des immeubles et droits immobiliers. La 
prise en location de tous terrains ou immeubles bâtis, 
l'édification de toutes constructions, la transformation, la 
reconstruction ou la restauration de celles existantes en 
vue des besoins de l'exploitation : l'événementiel : 
toutes activités de transfert d'argent : toutes prestations 
de services. La représentation de tous produits, de 
toutes marques, de toutes enseignes ou fabriques. Le 
commerce en général ; 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. 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 : 152704 

GOUNASSE TECHNOGRAD-
COMPANY TUZLA SUARL 

Dép. le 11/11/2016 sous le n° 5201811672 par 
GOUNASSE TECHNOGRAD-COMPANY TUZLA 
SUARL, VILLA COCOTIERS N°44 CITE MAME 
ARAME YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment et travaux public en 
général ; la construction, la maintenance et l'exploitation 
d'infrastructures ; la construction et la rénovation de 
routes, tunnels, ponts ; la construction de panneaux et 
de centrales solaires ; la désalinisation, notamment des 
sols, eaux, etc. Les forages, l'hydraulique, 
l'assainissement ; la location et la vente de matériels de 
construction ; l'importation, l'exportation, la 
commercialisation et la distribution de tous produits, de 
toutes provenances et de toutes natures ; le négoce 
international ; toutes prestations de service ; la 
soumission à tout appel d'offres ; la représentation en 
toutes matières ; la prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant un 
objet similaire, connexe ou complémentaire ; et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
agricoles, financières, mobilières et immobilières se 
rapportant directement ou indirectement, entièrement ou 
partiellement à cet objet ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 152705 

RODRIGUEZ LOPEZ AUTO SARL 
Dép. le 11/11/2016 sous le n° 5201811673 par 
RODRIGUEZ LOPEZ AUTO SARL, VILLA N°15 
OUEST FOIRE YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La fabrication et la 
commercialisation de véhicules spéciaux et leurs 
composants (ambulance médicalisée, clinique mobile, 
voiture de sécurité) ; Et généralement, toutes opérations 
civiles, financières, commerciales, industrielles, 
mobilières ou immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social ci-dessus, et susceptibles 
d'en faciliter la réalisation, le développement ou 
l'extension. 

N° d’enregistrement : 152706 

CKE COMMODITIES SARL 
Dép. le 11/11/2016 sous le n° 5201811674 par CKE 
COMMODITIES SARL, 72 BOULEVARD DE LA 
REPUBLIQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de liées aux 
infrastructures : l'intermédiation financière :toutes 
activités de consultance et d'apporteurs d'affaires 
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:l'exploitation agricole : toutes activités liées aux 
énergies :toutes activités d'import-export de tous 
produits et de toutes provenances : le BTP et la 
promotion immobilière :toutes activités de transport et 
de logistiques: le transit :la prestation de services. La 
participation par tous moyens dans les entreprises ou 
sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire: et, généralement, et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 152707 

EIFFAGE SERVICES SENEGAL 
Dép. le 11/11/2016 sous le n° 5201811675 par 
EIFFAGE SERVICES SENEGAL, AVENUE FELIX 
EBOUE X ROUTE DES BRASSERIES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La maintenance, l'étude, l'ingénierie, 
la conception, la réalisation, le service-après-vente, le 
pilotage et l'exploitation de toutes installations ou 
équipements publiques ou privées, de tous appareils qui 
ensemble ou séparément : utilisent l'électricité ou 
mettent en œuvre des dispositifs électriques, 
électroniques, informatiques, numériques, 
téléphoniques ou mécaniques ; captent, produisent, 
transportent, distribuent, utilisent ou mettent en œuvre 
toutes formes et/ou toutes sources d'énergie ou 
bioénergies, fossiles ou renouvelables : solaire 
(notamment tous procédés constructifs photovoltaïque 
intégré au bâtiment) , géothermique - organique 
(biomasse) , éolienne- hydraulique - marine etc. ; 
consistent à fournir des conditions déterminées de 
température et d'ambiance en tout lieu et en tout milieu, 
notamment de chauffage, ventilation, climatisation, 
désenfumage, réfrigération, déshumidification, pureté et 
conditionnement de l'air, d'une manière générale font 
appel au génie climatique ou à l'aéraulique ; consistent 
à tout procédé de production et de stockage d'énergie 
(cogénération, trigénération etc.) ; consistent en toutes 
installations de systèmes de distribution de gaz et 
fluides médicaux (oxygène, " air-vide " etc.) ; consistent 
en l'adduction, le pompage de tous fluides, tous travaux 
de réseaux et de plomberie-sanitaires ; consistent en 
toute activité ou procédé d'animation, d'éclairage et/ou 
de sonorisation ; consistent en toute activité ou procédé 
de traitement et/ou d'assainissement des eaux, de 
système d'hydra / aéro-massages dans tout milieu 
naturel ou artificiel : piscines - bassins - plans d'eau , 
aquariums -aquaculture , fontaines etc. ; utilisent des 
réseaux locaux ou étendus de transmission 
d'informations (voix, données, images), plus 
généralement mettent en œuvre toutes technologies de 
l'information et de la communication, notamment les 
réseaux de fibre optique et hertziens. Dans les 
domaines susvisés : tous systèmes de commandes ou 
de contrôle, de mesure, de télémesure et 
télécommande, de détection, de sécurité (incendie ou 
autre), de protection ou de surveillance tels que, 
notamment, les automatismes, la robotique, 
l'informatique, la vidéo etc. ; la conception et la 
fabrication de tout objet, matériel, engin, outil ou produit 
; la vente et le transport d'énergie, de combustibles et 

de fluides de toute nature. La réalisation d'agencements 
intérieurs ou extérieurs, la gestion technique de 
bâtiment ; tous travaux (entretien, exploitation, 
réhabilitation, démolition, reconstruction, réalisations, 
valorisation) de bâtiment, de voiries et réseaux divers et 
espaces verts ; toutes prestations d'entretien, 
d'exploitation, de valorisation, de promotion (ainsi que 
tous services associés) de voiries routières et 
autoroutières (en ce compris les espaces annexes, 
aires de toutes nature et délaissés) ; tous travaux 
(réhabilitation, démolition, reconstruction, réalisations) 
et toutes prestations d'entretien, d'exploitation, de 
valorisation, de promotion (ainsi que tous services 
associés) relatifs à des ouvrages aéroportuaires, 
portuaires ou ferroviaires ; l'étude, le pilotage, 
l'exécution, la fabrication, la construction destinée à 
abriter, supporter ou compléter les installations 
systèmes et dispositifs visés ci-dessus ; la participation 
directe ou indirecte de la société dans toutes les 
opérations commerciales ou industrielles pouvant se 
rattacher à l'un des objets précités, par voie de création 
de sociétés nouvelles d'apport, souscription ou achat de 
titres ou droits sociaux, fusion, association en 
participation ou autrement, comme l'octroi de 
financements sous quelque forme que ce soit ; l'achat, 
la vente, la concession ou l'exploitation de tous brevets 
ou licences, de tous contrats, de toutes concessions, au 
sénégal ou à l'étranger ainsi que toutes opérations de 
négoce, ingénierie, réparation, entretien, maintenance, 
service après-vente se rapportant a quelque titre que ce 
soit à l'activité sociale de la société. 

N° d’enregistrement : 152708 

AFGE - SARL 
Dép. le 11/11/2016 sous le n° 5201811676 par AFGE - 
SARL, HLM GRAND YOFF, VILLA N°226, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, la 
représentation, le négoce international, le commerce en 
général de tous produits, marchandises ou matériels. 
Toutes opérations de négoce et de représentation 
commerciale, courtage et commissions ou matériels. 
L'immobilier, la production de logements (sociaux, 
économiques, haut standing, commerciaux et 
industriels). Toutes transactions immobilières. Achat et 
vente de matériaux de construction. La gestion 
immobilière, de tous immeubles et droits immobiliers. 
Tous travaux publics ou privés liés aux bâtiments. 
L'exécution de tous corps d'état, travaux neufs. Les 
missions d'urbanisme. Génie civil, génie hydraulique et 
assainissement. Les études, et conseils, le bâtiment et 
les travaux publics. L'ingénierie technique, financière et 
architecturale. Le transport sous toutes ses formes, 
routier aérien, maritime, fluvial. Le transport de 
personnes et de marchandises sous toutes ses formes 
vers toutes les destinations. La location et la vente de 
voitures. L'ouverture d'agence de voyage permettant ou 
facilitant l'objet tel que défini ci-après. Toutes activités 
ou opérations techniques et technologiques relatives 
aux procédés et aux systèmes de fabrication 
industrielle. La création d'usine et de fabrique 
industrielle et autres dérivés. Toutes activités ou 
opérations relatives à la réalisation industrielle. 



BOPI 03NC/2019                          NOMS COMMERCIAUX 

95 
 

L'agriculture sous toutes ses formes, et toutes activités 
liées à l'agriculture. La réalisation d'unités agro-
industrielles. La représentation de société étrangères 
intervenant dans l'agro-business. L'importation, l'achat, 
la vente de matériel agricole et d'intrants pour 
l'agriculture, de produits phytosanitaires et ses dérivés 
et de matériels agricoles. L'exportation de tous produits 
maraîchers. La valorisation de tous produits tropicaux. 
La création de ferme avicole. Toutes activités liées à 
l'élevage. Toutes activités ou opérations d'embouches 
bovines, ovines ou caprines. La commercialisation de 
tous produits d'élevage. Toutes activités liées à 
l'élevage l'étude, l'exécution et l'exploitation de toutes 
installations utilisant l'énergie solaire ou mettant en 
œuvre des dispositifs solaires, électroniques, électrique 
ou mécaniques ainsi que de commande ou de contrôles 
d'installations publiques, privées ou industrielles. La 
conduite de projets énergies, renouvelables, l'achat, la 
vente et la construction de tous objets solaires, 
notamment les systèmes d'éclairage familiaux, les 
pompes solaires, les équipements solaires 
communautaires, les lampes portables. Toutes activités 
relatives à la communication au marketing la vente de 
tous supports, procédures et outils de communication. 
Ingénierie et communication événementielle. La 
conception, la fabrication et la vente de sacs emballage 
en papier et carton. L'emballage et le conditionnement 
de tous produits, de toutes marchandises, de tous 
matériels, de toute nature de toutes provenances. Le 
transport, le recyclage et la valorisation des plastiques, 
pneumatiques et déchets spéciaux, le ramassage, la 
collecte, le traitement et le transport des déchets, 
ordures et dérivés. Le traitement et l'épuration des eaux, 
toutes activités d'assainissement, l'écologie et toutes 
activités environnementales. L'installation, l'exploitation 
de tous établissements, magasins, dépôts, ateliers se 
rapportant aux activités exercées. 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 : 152709 

SAFIR PRO NETTOYAGE GLOBAL 
SERVICES & LAPIN LAVEUR 

"SNGL" SARL 
Dép. le 11/11/2016 sous le n° 5201811677 par SAFIR 
PRO NETTOYAGE GLOBAL SERVICES & LAPIN 
LAVEUR "SNGL" SARL, OUEST FOIRE, CITE 
MAMRANE, LOT N°13, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger toutes activités relatives à : 
toutes formes de nettoyage; la désinfection, la 
désinsectisation et la dératisation; la maintenance 
technique et l'entretien des installations hôtelières; les 
travaux électriques, de plomberie, d'électroménagers ; 
tous types de décoration; le placement et le recrutement 
de personnel de nettoyage : l'import-export de tous 
produits et marchandises; le commerce en général; 
l'achat, la vente, la prise à bail ou location-gérance de 
tous biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires 
à l'administration de la société; la prise de participation 

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

N° d’enregistrement : 152710 

AFRIK VISION TECHNOLOGIE SA 
Dép. le 11/11/2016 sous le n° 5201811678 par AFRIK 
VISION TECHNOLOGIE SA, IMMEUBLE BILGUIS 3é 
ETAGE OUEST FOIRE VDN, 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: éditer, exploiter et développer 
des plateformes électroniques et digitales pour son 
propre compte ou le compte de tiers, tant au Sénégal 
qu'à l'étranger. La transaction de biens, services ou 
informations par le biais d'interfaces électroniques et 
digitales, toutes activités de conseils, de formations, se 
rapportant directement ou indirectement à l'objet social, 
la commercialisation de produits et de logiciels 
informatique, ou tous objets similaires, connexes ou 
complémentaires susceptibles d'en favoriser l'extension 
ou le développement, la société peut agir, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, pour son compte ou pour le 
compte de tiers, soit seule, soit en participation, 
association, groupement d'intérêt économique ou 
société, avec toutes autres sociétés ou personnes et 
réaliser, sous quelque forme que ce soit, directement ou 
indirectement, les opérations rentrant dans son objet. La 
société peut également prendre, sous toutes formes, 
tous intérêts et participations dans toutes affaires et 
entreprises sénégalaises et étrangères, quel que soit 
leur objet. L'objet social inclut également, plus 
généralement toutes opérations économiques, 
juridiques, industrielles, commerciales, civiles, 
financières, mobilières ou immobilières se rapportant 
directement ou indirectement à son objet social. 

N° d’enregistrement : 152711 

SOROMA INDUSTRIAL SERVICES 
SARL 

Dép. le 11/11/2016 sous le n° 5201811679 par 
SOROMA INDUSTRIAL SERVICES SARL, OUAKAM 
CITE ASSEMBLEE NATIONAL N°84, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal : l'importation et 
l'exportation. La distribution des matériels de 
manutention, stockage, mobiliers de bureau, 
équipements tic, matériels de construction, matériels de 
sécurité, matériels agricoles, outils, petits et gros 
moteurs. Prestations de services à l'industrie du pétrole 
et du gaz, des mines; de l'industrie et construction 
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industrie. Les énergies renouvelables. L'acquisition par 
tous moyens, la construction, la prise à bail de tout 
immeuble bâti ou non, fonds de commerce ou autre 
pouvant servir de quelque manière que ce soit à l'objet 
social susvisé. 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 j'exploitation et 
le développement. 

N° d’enregistrement : 152712 

KENCO 
Dép. le 11/11/2016 sous le n° 5201811680 par KENCO, 
SACRE COEUR PYROTECHNIE CITE KEUR GORGUI 
IMMEUBLE PLEIN CIEL 4é ETAGE N°402, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger toutes activités relatives a : l'exploitation 
de plâtrière, d'unité de broyage de calcination et 
d'ensachage de plâtre ou chaux vive ; la production, le 
transport et la commercialisation du plâtre et de ses 
produits dérivés ; la construction et l'exploitation de 
cimenterie ; la recherche et l'exploitation de toutes 
carrières granulats et de tous matériaux de construction; 
l'importation de matières premières et de matériels de 
tous genres ; la commercialisation et l'exportation de 
plâtre, de ciments et de tous ses dérivés ou produits 
préfabriqués ; toutes activités liées au plâtre, bétons 
prêt à l'emploi, bétons spéciaux, tous types de béton, 
ciment et granulats ; la livraison, le pompage du plâtre 
et béton prêt à l'emploi et toutes activités y afférentes ; 
toutes prestations de services afférentes auxdites 
activités et autres ; l'achat, la vente, la prise à bail ou 
location-gérance de tous biens meubles ou immeubles 
utiles ou nécessaires à la réalisation desdites activités ; 
la participation, sous quelque forme que ce soit, dans 
toutes affaires, opérations, sociétés et entreprises se 
rattachant au même objet. Et généralement, comme 
conséquence de l'objet social, toutes opérations 
industrielles, commerciales; financières, mobilières, 
immobilières, administratives, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies ou concourir à leur développement. 

N° d’enregistrement : 152713 

ENTREPRISE GABONAISE DE 
CARROSSERIE AUTOMOBILE 

CONSTRUCTION SENEGAL - SA 
Dép. le 11/11/2016 sous le n° 5201811681 par 
ENTREPRISE GABONAISE DE CARROSSERIE 
AUTOMOBILE CONSTRUCTION SENEGAL - SA, 278 
RUE 09 BOPP, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La succursale a pour objet de 
coordonner les activités de la société au Sénégal 
notamment: les travaux publics, la construction de 
bâtiments, l'exploitation de carrières, l'importation et la 

commercialisation de tous produits et matériaux, la 
mécanique générale, la tôlerie, la peinture, la 
carrosserie, la location de véhicules automobiles, le 
transport maritime, les travaux publics, la consignation. 
Et plus généralement, toutes opérations économiques 
entrant dans l'objet social ou susceptibles d'en  favoriser 
le développement. 

N° d’enregistrement : 152714 

AFRICA FOR CONSTRUCTION - 
SUARL 

Dép. le 11/11/2016 sous le n° 5201811682 par AFRICA 
FOR CONSTRUCTION - SUARL, AZUR BUILDING 12 
BD DJILY MBAYE 2EME ETAGE PLATEAU., DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction BTP : ce sont les 
travaux d'exécution de construction ou réhabilitation, en 
général, dans le secteur public comme privé. 
Construction et réhabilitation de toute typologie de 
bâtiments publics ou privés : industriels, pour 
habitations, équipements centres commerciaux, 
hôpitaux, marchés et tout autre équipement public ou 
privé. Construction et réhabilitation de toute typologie de 
voies routières, avec, entre autres, leur terrassement, 
construction des d'art, tunnels, enrobées bitumineuses, 
et construction et réhabilitation des gares routières et 
stations à péages ; construction et réhabilitation de 
toute typologie de chemins de fer, avec, entre autres, 
leur terrassement, construction des ouvrages d'art, 
tunnels, pose des traverses, alimentation électrique et 
de signalisation, et construction et réhabilitation des 
gares, construction et réhabilitation de tout type de 
VRD, notamment les travaux d'urbanisation ; 
construction et réhabilitation de toute typologie de ponts 
(routiers, ferroviaires et de conduction d'eaux et de 
fluides) ; construction et réhabilitation de zones 
portuaires construction et réhabilitation de réseaux 
d'assainissements, avec leurs stations d'épuration, de 
décharge et de traitement des eaux usées ; construction 
et réhabilitation de réseaux d'adduction d'eau potable, 
avec leurs centrales de potabilisation ; construction et 
réhabilitation de réseaux électriques de haute, moyenne 
et basse tension, avec leurs centrales électriques ; 
construction et réhabilitation de réseaux d'éclairage.de. 
Toute infrastructure routière, ferroviaire, portuaire, 
industrielle et de tout équipement public ou privé ; 
construction et réhabilitation de réseaux de téléphone 
par câble ou satellite, avec leurs centrales de 
distribution ; construction et réhabilitation de travaux 
environnementaux comme le nettoyage et dragage de 
cours d'eaux et de ses berges adjacentes, de lacs, et de 
ports fluviaux ou maritimes ; construction, réhabilitation 
et exploitation de centrales à béton, d'enrobées 
bitumineuses et de carrières. Matériaux et engins de 
construction : ce sont les biens énumérés ci-dessous : 
achat, exploitation, location et vente de tout matériel ou 
engin nécessaire pour la construction ou réhabilitation 
infrastructure ou bâtiment, public ou privé. Immobilier : 
ce sont les biens et les services énumérés ci-dessous : 
la promotion immobilière, en général, la vente et l'achat 
de biens immobiliers. La création, la gestion et la vente 
d'agences immobilières, avec le courtage, le conseil et 
la location des biens. Bureau de conseil et d'études ; ce 
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sont les services fournis aux promoteurs et maîtres 
d'ouvrage, dans l'immobilier et les BTP-énumérés ci-
dessous le conseil dans l'immobilier et dans les services 
des BTP ; bureau d'études pour la rédaction, le suivi et 
le développement de schémas directeurs généraux et 
par secteur, de plans et de programmes d'urbanisme de 
zones urbaines, rurales, industrielles et d'aménagement 
des territoires ; bureau d'études des projets immobiliers 
et des BTP ; bureau de contrôle et de la supervision des 
projets de construction et de réhabilitation de toute 
infrastructure, équipement et bâtiment, public ou privé. 

N° d’enregistrement : 152715 

GOLDEN SERVICES GROUP - 
SARL 

Dép. le 11/11/2016 sous le n° 5201811683 par 
GOLDEN SERVICES GROUP - SARL, LOT N° 664 
NGOR ALMADIES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les prestations de services diverses 
; les transports routiers ; le transport d'hydrocarbures ; 
l'assistance et l'accueil aux aéroports ; le transport 
touristique ; les prestations touristiques ; l'assistance 
aux sociétés pétrolières et minières et toutes autres 
entités ; la consultance et la facilitation administrative ; 
la location de véhicules; l'assistance bancaire; 
l'organisation de visites chez le médecin; le conseil sur 
les prestations de sécurité; l'agence de voyage ; 
l'événementiel ; le tourisme, les jeux et loisirs, les 
découvertes ; l'immobilier, la location de maisons, 
appartements ; la location de camions, logistique ; la 
soumission à tout appel d'offres ; la représentation en 
toutes matières ; la prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant un 
objet similaire, connexe ou complémentaire. Et 
généralement, toutes opérations civiles, financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
social ci-dessus, et 

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

N° d’enregistrement : 152716 

MDSCRESOFT INTERNATIONAL - 
SARL 

Dép. le 11/11/2016 sous le n° 5201811684 par 
MDSCRESOFT INTERNATIONAL - SARL, SICAP 
LIBERTE 6 VILLA NUMERO 6597, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités liées aux études, à 
l'ingénierie, et aux réalisations de réseaux de en 
télécommunication ; l'étude, la maîtrise d'œuvre, la 
réalisation et le raccordement de fibre optique ; les 
mesures fibre optique, les tirages de câble de courant 
faible et d'installation de réseaux complémentaires, le 
câblage informatique dans tous les locaux ; toutes 
installations de réseaux cuivre et fibre, l'aiguillage, la 
maintenance informatique et télécom ; la vente de 
prestations d'audits, de conception, d'hébergement et 
de référencement de sites web, le développement 
d'applications web et intranet ; l'achat, la vente et la 

maintenance de matériel informatique, la conception et 
la réalisation de systèmes d'information ; la conception 
et la réalisation de système d'information, le 
développement sur mesure de logiciels spécifiques ; la 
mise en œuvre d'applications informatiques à base de 
produits logiciels (fournis par des tiers ou appartenant à 
la société) ; l'intégration de systèmes incorporant des 
matériels, des moyens de communication, des logiciels 
spécifiques, des progiciels et éventuellement d'autres 
composants, etc. Toutes activités de conseils, de 
maîtrise d'œuvre, de formation et d'assistance relatives 
à ces réalisations. 

N° d’enregistrement : 152717 

SPE - SENEGAL PARTNER 
EQUIPEMENT - SARL 

Dép. le 11/11/2016 sous le n° 5201811685 par SPE - 
SENEGAL PARTNER EQUIPEMENT - SARL, SICAP 
MERMOZ  VILLA N° 7687, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : l'achat, la vente, 
l'installation, la location de tous matériels informatiques 
et matériels techniques ; l'audit, la formation et le 
conseil en rapport avec l'objet social ; l'achat et la vente 
de véhicules, de toute denrée alimentaires brute ou 
élaborée et de tout matériel connexes à l'objet social ; 
l'organisation de tout événement public, privé ou 
associatif tels que : spectacles, concerts, fêtes, 
conventions, séminaires ; l'acquisition, l'exploitation ou 
la cession de tous procédés, brevets et franchises ; la 
prise de participation directe ou indirecte dans toutes 
sociétés ou groupements ; la création, la location et la 
cession de tous fonds de commerce ou établissement ; 
et généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations, techniques, financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières 
ou autres, se rattachant directement ou indirectement à 
l'objet social ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 152718 

WINTOGETHER 
Dép. le 11/11/2016 sous le n° 5201811686 par 
WINTOGETHER, CITE DOUANE -GOLF OCEAN N° 
88, 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 prises de 
participation, d'achat, de vente de sociétés 
commerciales et d'actifs commerciaux; toutes activités 
afférentes à la gestion d'une plateforme de financement 
participatif ; l'accompagnement et l'orientation des start-
up ; les conseils, les formations et les études en matière 
d'investissement, l'élaboration, l'analyse et la vente de 
bases de données en matière d'investissement ; 
l'analyse-risque des pays, des agences 
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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 ; l'analyse et la 
recherche financière ; toutes activités afférentes à la 
gestion d'une plateforme de financement participatif ; la 
prise de participation par apport en devises ou en bien 
d'équipements, dans toutes sociétés créées ou à créer, 
dont les activités ont un lien avec celles suscitées, 
toutes activités afférentes au conseil dans le domaine 
de l'investissement; la gestion d'actifs mobiliers et 
immobiliers; 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 : 152719 

ARAB SOFT SENEGAL 
Dép. le 11/11/2016 sous le n° 5201811687 par ARAB 
SOFT SENEGAL, 66 RUE AMADOU ASSANE NDOYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger toutes activités relatives à : 
l'édition des logiciels standards et spécifiques dans tous 
les domaines ; la programmation et l'analyse 
informatique dans tous les domaines; la maintenance 
des programmes et du matériel informatique; la vente et 
la représentation de tous matériels électroniques et 
informatiques ; la distribution de toutes fournitures et 
matériels utilisés, rentrant dans le cadre de son activité 
ou de toutes activités connexes ; la formation, 
l'assistance et le recyclage des cadres dans les 
domaines de l'informatique ; le conseil, la consultance ; 
la prestation de services;  l'exploitation directe ou 
indirecte de tous bureaux de représentation, fonds de 
commerce, acquis, pris à bail ou qui lui sont apportés, 
rentrant dans le cadre de son activité ou de toutes 
activités connexes ; la prise de participation et d'intérêts 
dans le capital de sociétés sénégalaises ou étrangères, 
cotées ou non en bourse, ainsi que dans toutes sociétés 
existantes ou en formation ayant un objet similaire ou 
connexe. Et généralement, comme conséquence de 
l'objet social, toutes opérations techniques, industrielles, 
commerciales, agricoles, financières, civiles, mobilières, 
immobilières, administratives, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 152720 

SOCIETE D'ACCONAGE DE 
TRANSPORT ET DE 

MANUTENTION SENEGAL - SA 
Dép. le 11/11/2016 sous le n° 5201811688 par 
SOCIETE D'ACCONAGE DE TRANSPORT ET DE 
MANUTENTION SENEGAL - SA, 278 RUE 09 BOPP, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La succursale a pour objet de 
coordonner les activités de la société au Sénégal 
notamment: l'acconage, le transport, la manutention et 
la mise à disposition d'engins et de personnel, le transit 
et la consignation ; la participation de la société par tous 
moyens et en tout pays à toutes entreprises créées ou à 
créer pouvant se rattacher à l'objet social. Et 
généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales ou financières, mobilières ou 
immobilières, sous quelque forme que ce soit, dès lors 
que ces activités ou opérations peuvent se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ou à tous 
objets similaires, connexes ou complémentaires 
l'importation et la commercialisation de tous produits et 
matériaux. Et plus généralement, toutes opérations 
économiques entrant dans l'objet social ou susceptibles 
d'en favoriser le développement. 

N° d’enregistrement : 152721 

CLINIQUE DE LA MEDINA - SARL 
Dép. le 11/11/2016 sous le n° 5201811689 par 
CLINIQUE DE LA MEDINA - SARL, RUE 13 X AVENUE 
BLAISE DIAGNE, 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 dans le 
domaine des soins médicaux; la formation en soins de 
santé ; la recherche médicale ; la participation de la 
société à toutes entreprises ou sociétés créées ou à 
créer, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires 
ou connexes, notamment aux entreprises 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, 
d'apports, fusions, alliances ou sociétés en participation. 
Et généralement toutes opérations techniques, 
industrielles, commerciales, financières, mobilières et 
immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social et à tous objets similaires, 
connexes ou complémentaires ou encore utiles à leur 
réalisation. 

N° d’enregistrement : 152722 

DMAR GESTION - SA 
Dép. le 11/11/2016 sous le n° 5201811690 par DMAR 
GESTION - SA, 103 AVENUE PEYTAVIN APPT 31 A., 
DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes: exploitation de mines, carrières 
et de gisements de ressources naturelles ; production, 
distribution et commercialisation et/ou produits extraits 
des mines, carrières et des gisements de ressources 
naturelles, exploitation minières-achat-vente d'or, et 
toutes transactions se rattachant à cet objet détention et 
exploitation de tous permis, brevets, licence et 
procédés, titres, concessions, relatifs à l'exploitation de 
sous-sol; l'importation, l'exportation le transport, l'achat, 
la vente, la représentation, l'échange et le commerce en 
général de toutes matière, extraits, mines et arrières, de 
tous équipements engins, matières premières, produits, 
objets ou marchandises de toutes et de toutes 
provenance. L'exécution de travaux techniques, 
financiers, commerciaux, économiques se rattachant 
aux activités susvisées. Partenariat et financement de 
projets, investissement dans tous les domaines, 
courtage et intermédiation; recherche de financement et 
étude de faisabilité; société de négociation et d'import-
export ; le négoce; le négoce international ; le 
partenariat commercial ; la représentation; la distribution 
et toutes prestations de services relatives à l'importation 
et l'exportation; l'importation, la transformation, 
l'exportation, la mise en œuvre, la maintenance de tous 
biens matériels et/ou immatériels relatifs aux domaines 
'intervention de la société. Assistance en 
commercialisation ; la participation de la société à 
toutes sociétés créées ou à créer ayant un objet 
similaire ou connexe à celui de la présente société, 
notamment par voie d'apport, fusion, alliance, 
association participative ou création de sociétés 
nouvelles ; et plus généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
civiles, et autres de nature à favoriser directement ou  
(directement l'objet social, son extension ou son 
développement. La prise de participation de la société 
dans toutes entreprises ou sociétés sénégalaises ou 
étrangères créées ou à créer et ayant un objet similaire 
ou connexe, le tout directement ou indirectement pour 
leur compte et pour le compte de tiers, soit seuls, soit 
avec des tiers par voie de création de sociétés 
nouvelles, d'apport, de fusion, de sociétés en 
participation, ou de gérance de tous biens ou de droits 
ou autrement. 

N° d’enregistrement : 152723 

CH2M HILL  INC SUCCURSALE 
Dép. le 11/11/2016 sous le n° 5201811691 par CH2M 
HILL  INC SUCCURSALE, 47 BOULEVARD DE LA 
REPUBLIQUE 2 EME ETAGE CABINET, 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 : services de 
consultation, assurance de la qualité, gestion des 
contrats et services de gestion de projets. 

 

 

N° d’enregistrement : 152724 

TRANSAP - SARL 
Dép. le 11/11/2016 sous le n° 5201811692 par 
TRANSAP - SARL, 1-3 CICES FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations de transit, de 
manutention, d'acconage, d'affrètement, d'entrepôts, de 
magasinage, d'avitaillement, de consignation de tous 
navires ou aéronefs et de toutes marchandises, produits 
et matériaux transportés par voie maritime, terrestre, 
ferroviaire, fluviale ou aérienne. Toutes opérations de 
dédouanement et dégrèvement à l'entrée et à la sortie 
de toutes opérations commerciales d'importation ou 
d'exportation. Toutes activités de transport et de 
logistique. 

N° d’enregistrement : 152725 

CONSORTIUM SATUR PLASMA - 
S.A 

Dép. le 11/11/2016 sous le n° 5201811693 par 
CONSORTIUM SATUR PLASMA - S.A , RESIDENCE 
SANTALLA RUE AIME CESAIRE . FN 18, FANN 
RESIDENCE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes prestations de services en 
matière de construction de bâtiments, de terrassement 
et autres, notamment l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits en 
matières et procédés se rapportant à la construction, à 
la réhabilitation et à l'entretien de bâtiment, l'acquisition, 
la commercialisation et la location de tous matériaux de 
constructions, de plomberie et d'électricité; la 
viabilisation de terrain à usage d'habitation; toutes 
opérations immobilières, la prise à bail, l'achat, la vente 
de tous biens meubles et immeubles, le courtage et 
toutes études mobilières, immobilières, industrielles ou 
commerciales. La recherche minière, l'achat, la vente et 
la distribution des produits miniers; la création et 
l'exploitation d'unités industrielles /toutes activités liées 
à l'aviculture, à la pêche et à l'élevage, l'importation, 
l'exportation, l'emmagasinage, l'achat et la vente de 
tous produits, équipements, denrées, et matériels 
agricoles et avicoles de toutes sortes et provenances; 
toutes activités de consultance, toutes activités liées 
aux nouvelles technologies et à la communication, le 
nettoyage industriel, l'assainissement. Le commerce 
général, le transport de personnes et de marchandises, 
la prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire. Et généralement 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 : 152726 

SENEGALAISE D'EXPERTISE DE 
TRAVAUX ET SERVICES - SARL 

Dép. le 11/11/2016 sous le n° 5201811694 par 
SENEGALAISE D'EXPERTISE DE TRAVAUX ET 
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SERVICES - SARL, VILLA 221 E DIAMALAYE 2, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'énergie ; la conception et la 
réalisation d'ouvrages électrique MT et BT. ; La gestion 
de concessions électriques ; le développement rural ; la 
recherche de financement ; l'importation, l'exportation, 
le transport, l'achat, la vente, la représentation, 
l'échange et le commerce en général de tous 
équipements, produits, objets ou marchandises relatifs 
aux activités connexes ou similaires ; la participation de 
la société, par tous moyens à toutes entreprises ou 
sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à 
l'objet social ; et, plus généralement, toutes opérations, 
de quelque nature qu'elles soient, juridiques, 
économiques et financières, civiles et commerciales, se 
rattachant à l'objet sus-indiqué ou à tous autres objets 
similaires ou connexes, de nature à favoriser, 
directement ou indirectement, le but poursuivi par la 
société, son extension ou son développement. 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 : 152727 

TJ COOPERATION SENEGAL 
Dép. le 11/11/2016 sous le n° 5201811695 par TJ 
COOPERATION SENEGAL, PIKINE TALLY BOUMACK 
LANSAR VILLA N° 7502, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger toutes activités relatives à : 
l'exécution de tous travaux d'étanchéité, 
d'imperméabilisation ; la construction, les BTP ; la 
peinture, le ravalement, la rénovation ; l'import l'export 
de tous matériels et produits ; les multiservices ; la 
prestation de services ; 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, 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 : 152728 

FEMAG AFRIQUE - SARL 
Dép. le 11/11/2016 sous le n° 5201811696 par FEMAG 
AFRIQUE - SARL, VILLA N°52 CITE MOURTADA 
SIPRES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export de tous produits, de 
toutes provenances et de toutes natures ; le stockage 
de marchandises ; le transport de marchandises ; la 
vente et la location de voitures ; la commercialisation et 
la distribution de matériels automobiles ; les 
transactions industrielles mobilières, administratives et 
financières ; les prestations de services diverses ; le 
négoce international ; la soumission à tout appel d'offres 

; la représentation en toutes matières ; la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire ; et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, agricoles, financières, 
mobilières et immobilières se rapportant directement ou 
indirectement, entièrement ou partiellement à cet objet 
ou susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 152729 

SOCIETE INTERNATIONALE DE 
PROMOTION DU COMMERCE 

SOLIDAIRE 
Dép. le 11/11/2016 sous le n° 5201811697 par 
SOCIETE INTERNATIONALE DE PROMOTION DU 
COMMERCE SOLIDAIRE, OUAGOUNIAYE 1 VILLA N° 
2663, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal : l'agriculture, le 
commerce, l'import-export, le transport-logistique, le 
trading, le marché de fourniture ; toutes activité agricole, 
d'élevage, de pêche , de culture, de production, de 
transformation, de transport et de vente de produits 
locaux ; toute activité de communication, de formation, 
d'organisation et de coordination de GIE, de réseaux 
d'organisation, d'associations paysannes et ou de 
femmes ; toute activité de recherche de financement, de 
participation à des salons, expositions foires et autres 
manifestations commerciales au Sénégal et à l'étranger, 
de prestations de services, de conseils et de négoce 
international ; toute activité de représentations diverses 
d'opérateur, d'entreprise ou de société nationale ou 
étrangère ; la prise de participation dans toutes sociétés 
sénégalaises ou étrangères . La vente de produits et 
matériels agricoles, le service après vente et l'entretien. 
Et plus généralement, toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement, en 
totalité ou en partie à 'objet social ou à tout autre objet 
similaire ou connexe pouvant en faciliter l'exploitation et 
le développement. 

N° d’enregistrement : 152730 

SCI MKN 
Dép. le 11/11/2016 sous le n° 5201811698 par SCI 
MKN, ROUTES DES ALMADIES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte , seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères l'acquisition d'immeubles, la 
i, la prise en bail ou la location de tous biens et droits 
immobiliers, la mise en valeur et l'administration de 
patrimoine, la construction des meubles et toutes 
activités connexes, l'achat. La vente de biens et droits 
immobiliers, la viabilisation et le lotissement de tous 
terrains et te de ces terrains en bloc et par parcelles, la 
rénovation et la revente de tous immeubles, la 
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réalisation de tous investissements de nature sur fonds 
propres ou par moyens de financement avec ou sans 
sûretés, obligations en compte courant avec 
nantissement de compte ou autres, la souscription de 
tous emprunts, la prise de participation par tous moyens 
dans toutes entreprises, affaires ou activités connexes 
ou complémentaires. Et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations, 
techniques, financières, 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 : 152731 

HAPPY FLIGHT - SUARL 
Dép. le 11/11/2016 sous le n° 5201811699 par HAPPY 
FLIGHT - SUARL, VILLA N° 75 C CITE KEUR 
GORGUI, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations concernant 
l'agence de voyages et toutes opérations directes ou 
indirectes concernant le tourisme et les vacances, la 
location de voitures, toutes opérations de réservation, 
d'organisation de voyages privés ou professionnels, en 
gros ou individuels, l'organisation de manifestations 
touristiques, hôtelières et sportives, et toutes opérations 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
social ou similaire ; toutes activités et opérations 
connexes ou complémentaires à l'agence de voyages et 
de  tourisme. Et généralement et comme conséquence 
de cet objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, agricoles, financières, mobilières et 
immobilières se rapportant directement ou 
indirectement, entièrement ou partiellement à cet objet 
ou susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 152732 

LES EQUIPES CENTRALES DE 
TELECOMS - SARL 

Dép. le 11/11/2016 sous le n° 5201811700 par LES 
EQUIPES CENTRALES DE TELECOMS - SARL, VILLA 
N° 471 APECSY 1 YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Installations et maintenance des 
équipements télécoms ; électricité, solaire et froid ; la 
promotion immobilière ; la vente de matériels 
informatiques ; l'informatique en général ; les 
prestations de services diverses ; la représentation en 
toutes matières ; la soumission à tout appel d'offres ; la 
prise de participation sous toutes formes, directes ou 
indirectes, dans toutes sociétés ayant ou pas une 
activité connexe à l'objet de la présente société ; et 
généralement, toutes opérations civiles, financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
social ci-dessus, et susceptibles d'en faciliter la 
réalisation, le développement ou l'extension. 

 

 

N° d’enregistrement : 152733 

FERME LANDJI FASSE - SARL 
Dép. le 11/11/2016 sous le n° 5201811701 par FERME 
LANDJI FASSE - SARL, 004, AVENUE CHEIKH ANTA 
DIOP, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : la mise en place et l'exploitation de 
fermes ; l'exercice de tout type d'activités agricoles, de 
production, de commercialisation, de conditionnement 
et de transformation ; la réalisation de travaux 
d'aménagement de périmètres agricoles ; l'achat et la 
vente de produits agricoles ; l'exercice de toutes 
activités dans le domaine avicole et de l'élevage en 
général ; la vente et la distribution de poulets, de lait et 
de tous produits laitiers ; toutes activités dans le secteur 
de l'agro-industrie ; la prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant un 
objet similaire, connexes ou complémentaire ; toutes 
activités de prestations de service en relation avec 
l'objet social. 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 : 152734 

BAYSIS - S.A 
Dép. le 11/11/2016 sous le n° 5201811702 par BAYSIS 
- SA, VILLA 454 DJILY M'BAYE YOFF, 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: pêche, transformation des 
produits de la mer, production de farine et d'huile de 
poisson destinées à l'exportation. 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 : 152735 

" TRANSPORT-LIVRAISON-
COMMERCE " SUARL 

Dép. le 01/09/2016 sous le n° 5201811703 par " 
TRANSPORT-LIVRAISON-COMMERCE " SUARL, N°Y 
/ 107 HANN MARISTES 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transport en général ; la 
logistique et le transport de toutes marchandises ; la 
livraison de tous produits ; les prestations de services 
diverses ; le commerce en général et la distribution ; 
l'intermédiation commerciale ; la consultance ; la 
soumission à tout appel d'offres ; la prise de 
participation sous toutes formes, directes ou indirectes, 
dans toutes sociétés ayant ou pas une activité connexe 
à l'objet de la présente société ; et généralement, toutes 
opérations financières, commerciales, industrielles, 
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civiles, immobilières ou mobilières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ou à tout 
objet similaire, complémentaire ou connexe. 

N° d’enregistrement : 152736 

ROZUMY INTERNATIONAL SARL 
Dép. le 01/09/2016 sous le n° 5201811704 par 
ROZUMY INTERNATIONAL SARL, 1 PLACE DE 
L'INDEPENDANCE, IMMEUBLE DES ALUMETTES, 
APPT 9 J, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le développement d'affaires ; les 
négociations de franchise ; les prestations de services 
diverses ; import-export de tous produits, de toutes 
provenances et de toutes natures ; le négoce 
international ; toutes activités liées à l'événementiel ; 
l'organisation de forum, d'espaces de négociations et 
d'échanges ; l'immobilier, la location de maisons, 
appartements ; la soumission à tout appel d'offres ; la 
représentation en toutes matières ; la prise de 
participation par tous  moyens  dans  toutes  entreprises 
ou sociétés  ayant un objet  similaire, connexe  ou 
complémentaire. Et généralement, toutes opérations 
civiles, financières, commerciales, industrielles, 
mobilières ou immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social ci-dessus, et susceptibles 
d'en faciliter la réalisation, le développement ou 
l'extension. 

N° d’enregistrement : 152737 

OLIVE - SA 
Dép. le 01/09/2016 sous le n° 5201811705 par OLIVE - 
SA, 6, RUE FELIX EBOUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Services économiques et financiers 
: l'analyse sociale et économique pour définition de 
projet ; la faisabilité financière ; l'ingénierie financière ; la 
représentation de prêteur (bailleurs multilatéraux et 
bilatéraux) / services de conseils ; la gestion de 
portefeuille ; le partenariat public-privé et concession 
financement de projets d'infrastructure ; management 
de projet de développement. Ingénierie : l'étude 
conceptuelle et définitive génie civil ; la conception-
appel d'offres-supervision ; la maîtrise d'œuvre et 
gestion de projets d'infrastructures ; le contrôle qualité 
et mission de supervision pour contrat de marché public 
; l'hydraulique urbaine et rurale ; l'énergie. Gestion de 
programmes de développement et de projets de 
construction : la gestion de programme ; la gestion de 
portefeuille de projets de construction ; les services 
avant-travaux ; les services liés à la phase construction 
; les services après-travaux ; la réalisation de tout projet 
de construction. Renforcement des capacités et 
assistance technique : la communication et 
sensibilisation ; le renforcement institutionnel ; la gestion 
et organisation ; les voyages d'études, séminaires et 
conférences ; la formation et renforcement des 
capacités ; la participation de la société, par tous 
moyens, dans toutes opérations pouvant se rapporter à 
son objet par voie de création de sociétés nouvelles, 
des 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 : 152738 

SOCIETE DIA PLAST SENEGAL SA 
Dép. le 01/09/2016 sous le n° 5201811706 par 
SOCIETE DIA PLAST SENEGAL SA  AVEC 
ADMINISTRATEUR GENERAL, VILLA N°74 
SANDINIERY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La transformation et la 
commercialisation de matières plastiques ; toutes 
activités et opérations connexes ou complémentaires à 
la transformation et la commercialisation de matières 
plastiques. 

N° d’enregistrement : 152739 

BOROM TAIF 
Dép. le 20/10/2016 sous le n° 5201811707 par BOROM 
TAIF, CITE DOUANE DES HLM IMMEUBLE A APPT 
14, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE - TRANSPORT 
ROUTIER - AGRICULTURE - ELEVAGE - 
FORMATION. 

N° d’enregistrement : 152740 

SOPE SERIGNE BABACAR SY 
BOU WALO 

Dép. le 20/10/2016 sous le n° 5201811708 par SOPE 
SERIGNE BABACAR SY BOU WALO, HANN 
MARISTES 2 N°Y14, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : CULTURES ET ELEVAGE - 
PROMOTION IMMOBILIERE - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT-EXPORT - 
PRESTATION DE SERVICES - TRANSPORT 
ROUTIER - ACTIVITES CONNEXES A LA CULTURE 
ET A L'ELEVEGE - CONSTRUCTION DE BATIMENTS 
COMPLETS. 

N° d’enregistrement : 152741 

CAR RAPIDE PRESTIGE SARL 
Dép. le 01/09/2016 sous le n° 5201811709 par CAR 
RAPIDE PRESITIGE SARL, VILLA N°363, CITE 
OUMANE DIOP YOFF NORD FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de transport 
touristique ; toutes activités de transport terrestre, 
maritime, aérien, de personnes, de bagages et de 
marchandises, de toutes destinations ; toutes 
prestations de services de livraison ; la location de 
voitures avec ou sans chauffeur ; l'exploitation de taxi-
motos ; la vente de pièces détachées ; la soumission à 
tout appel d'offres ; la représentation en toutes matières 
; la prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
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connexe ou complémentaire ; et généralement, toutes 
opérations civiles, financières, commerciales, 
industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus, 
et susceptibles d'en faciliter la réalisation, le 
développement ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 152742 

YOUSSOU NDOUR & TBI 
PUBLISHING 

Dép. le 01/09/2016 sous le n° 5201811711 par 
YOUSSOU NDOUR & TBI PUBLISHING, ALMADIES,  
LOT 16, 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'édition de toutes œuvres musicales, 
littéraires, artistiques, graphiques, phonographiques, 
visuelles, audiovisuelles ou publicitaires et toute œuvre 
dérivée; la production , l'enregistrement, la réalisation , 
la promotion, la distribution de toutes œuvres 
musicales, littéraires, artistiques, graphiques, 
phonographiques, visuelles, audiovisuelles ou 
publicitaires et ce , par tous procédés mécaniques, 
électriques, magnétiques ou autres, connus ou 
inconnus à ce jour ( papier, disque, bande, film, 
radiophonie, téléphonie, télévision, etc.); la réalisation 
musicale et artistique, la gérance, la direction, 
l'administration de sociétés, syndicats, associations en 
participation et groupement divers ayant le même objet 
ou un similaire, connexe ou complémentaire; 
l'acquisition, l'exploitation, la revente et l'utilisation de 
tous droits d'auteurs et œuvres de l'esprit. La 
représentation des intérêts quels qu'ils soient de toutes 
maisons d'édition et de tous auteurs compositeurs et 
artistes; le management d'artiste; les exploitation de 
studio d'enregistrement de toute nature; la location de 
matériel audiovisuel ou de tous instruments de musique; 
la réalisation, la vente, la distribution, la 
commercialisation, la diffusion par tous moyens (câble, 
ondes, fils, etc.) De tous programmes audiovisuels sous 
toutes formes; la publicité et le marketing sous toutes 
les formes et notamment la réalisation, la 
communication, l'organisation, la conception, la 
fabrication et l'achat de tout matériel, de tous services 
ou de tous produits liés à la publicité et à la 
communication; et plus généralement toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières, se rapportant directement ou 
indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en 
faciliter l'extension ou le développement, l'édition et de 
tous auteurs compositeurs. 

N° d’enregistrement : 152743 

AMAL CONSULTING -SUARL 
Dép. le 01/09/2016 sous le n° 5201811712 par AMAL 
CONSULTING - SUARL, 77/ B MAMELLES 
EXTENSION, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 

compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes , toutes activités de conseil en affaire, 
d'études et de prestations de services techniques, de 
gestion ou de formation, de promotion, marketing, 
publicité, sponsorisât ion et communication de sociétés 
dans divers domaines ; la représentation et le courtage, 
par tous moyens et suivant tous procédés techniques 
pour le compte de toutes entreprises; l'assistance, la 
consultance en matière de stratégies de ventes; les 
études de projet, la consultance, l'assistance technique 
dans les domaines précités ; l'acquisition, l'exploitation 
de toutes entreprises industrielles ou fonds de 
commerce pouvant faciliter la réalisation des objets 
précités; la participation sous toutes formes, y compris 
la souscription, à toutes sociétés ou la création de 
toutes sociétés dont le commerce ou l'industrie serait 
similaire ou de nature à favoriser ou développer le 
commerce ou l'industrie de la société ; et généralement 
et comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations, techniques, financières, commerciales, 
industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus 
ou susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 152744 

FEDERATION DES FEMMES 
LEADERS DE DIAMNIADIO ET 

SEBIKOTANE 
Dép. le 01/09/2016 sous le n° 5201811713 par 
FEDERATION DES FEMMES LEADERS DE 
DIAMNIADIO ET SEBIKOTANE, DIAMNIADIO 
QUARTIER SEBI-PONTY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES - AGRICULTURE - ELEVAGE - 
AVICULTURE - COIFFURE - COUTURE - 
TRANSFORMATION DE PRODUITS LOCAUX. 

N° d’enregistrement : 152745 

JAPON COMMERCE - SUARL 
Dép. le 01/09/2016 sous le n° 5201811714 par JAPON 
COMMERCE -SUARL, OUAKAM MAMELLES N° 44, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'import-export, la vente en gros et 
détail de tous produits et denrées, la quincaillerie 
générale, l'importation et la vente de matériel médical, la 
production, l'exploitation et la commercialisation 
d'énergie de substitution, la vente de panneaux solaires 
et accessoires, et installation, tous travaux de 
construction, travaux publics, l'exploitation d'agence 
immobilière, l'importation, l'achat, la vente de véhicules 
neufs et d'occasion, de pièces détachées, l'assemblage 
par soudure, et le montage de véhicules, la location de 
véhicules, la maintenance et la réparation do tout type 
de véhicule, l'achat-vente de produits cosmétiques, 
l'exploitation et la création de salon de massage et 
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coiffure, la consultance; la facilitation d'implantation en 
Afrique de l'ouest et au japon, toutes activités se 
rapportant à la coopération avec le japon, organisation 
et planification d'événements; exposition, cours de 
langue, séminaires et ateliers de formation sur les 
langues et la culture, toutes activités touristiques, la 
création et l'exploitation d'agence de voyage, mise au 
point de logiciels et de sites de web. Toutes activités 
publicitaires. La représentation de toute marque, le 
transport de personnes et de marchandises, création et 
exploitation de parcs d'attraction et de loisir, 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 : 152746 

REGROUPEMENT DES ARTISANS 
DE GUINAW RAIL NORD ET SUD 

Dép. le 21/10/2016 sous le n° 5201811715 par 
REGROUPEMENT DES ARTISANS DE GUINAW RAIL 
NORD ET SUD, GUINAW RAIL NORD QRT AHMET 
MBAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - IMPORT-
EXPORT - VENTE ET TRANSFORMATION DE 
PRODUITS D'ART - PRESTATIONS DE SERVICES - 
TRANSPORT ROUTIER - COUTURE - TEINTURE - 
ACTIVITES TOURISTIQUES - AVICULTURE - 
AGRICULTURE - ELEVAGE. 

N° d’enregistrement : 152747 

STELLAIR CARGO DAKAR SARL 
Dép. le 01/09/2016 sous le n° 5201811716 par 
STELLAIR CARGO DAKAR SARL, EN FACE SAPEUR 
POMPIER, AVENUE EL HADJ MALICK SY, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités et opérations de 
transit ; toutes activités d'envoi de colis ; le courtage ; le 
transport terrestre, aérien et maritime ; la soumission à 
tout appel d'offres ; la représentation en toutes matières 
; la prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire ; et généralement, toutes 
opérations civiles, financières, commerciales, 
industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus, 
et susceptibles d'en faciliter la réalisation, le 
développement ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 152748 

MICRON TRADING - SUARL 
Dép. le 01/09/2016 sous le n° 5201811717 par 
MICRON TRADING - SUARL, VILLA N° 666 HLM 2, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : L'exportation et l'importation de tous 
types de produits; toutes activités de représentation, de 
promotion et de distribution de tous types de produits; la 
prestation de services; la prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant un 
objet similaire, connexe ou complémentaire. Et 
généralement, et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations industrielles, commerciales, 
mobilières et immobilières, financières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 

N° d’enregistrement : 152749 

RESEAU DES FEMMES CENTRE 
POLYVALENT DE THIAROYE 

GARE 
Dép. le 21/10/2016 sous le n° 5201811718 par 
RESEAU DES FEMES POLYVALENT DE THIAROYE 
GARE, CENTRE POLYVALENT DE THIARORE GARE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : RENFORCEMENT DE CAPACITÉS 
- AGRICULTURE - AVICULTURE - COMMERCE 
GÉNÉRAL - PRESTATIONS DE SERVICES - IMPORT 
- EXPORT - COUTURE - COIFFURE. 

N° d’enregistrement : 152750 

"SERING SARL"  SUARL 
Dép. le 01/09/2016 sous le n° 5201811719 par 
"SERING SARL"  SUARL, SACRE COEUR III VILLA 
N°9717, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La réalisation de travaux d'étude, 
d'ingénierie, de mise en œuvre de chantiers, de maîtrise 
et de contrôle d'ouvrages. 

N° d’enregistrement : 152751 

AMALOG 
Dép. le 01/09/2016 sous le n° 5201811720 par 
AMALOG, BOURGUIBA AMITIE III VILLA N° 4337, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger toutes activités relatives : au 
commerce électronique et e-services ; la vente de 
services ; la communication, le conseil, la consultance ; 
la prestation de services dans les domaines précités ; 
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 
minoritaire 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, mobilières, immobilières, 
administratives, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet et susceptibles d'en faciliter la 
réalisation ou le développement. 
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N° d’enregistrement : 152752 

LOBALY 
Dép. le 21/10/2016 sous le n° 5201811721 par 
LOBALY, YEUMBEUL BENE BARACK QRT 
OUSMANE SALL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE - COUTURE - 
ELEVAGE - COIFFURE. 

N° d’enregistrement : 152753 

SUMPU 
Dép. le 21/10/2016 sous le n° 5201811722 par SUMPU, 
HLM 1 N°366, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - NEGOCE - 
PRESTATION DE SERVICES - TRANSPORT 
ROUTIER - AGRICULTURE - PECHE - BTP - 
ASSAINISSMENT - ENERGIE - TRANSIT - INDUSTRIE 
- ARTISANAT - PRODUCTION - ETUDES - 
RECHERCHES. 

N° d’enregistrement : 152754 

LEGACY CONSULTING & 
SERVICES 

Dép. le 01/09/2016 sous le n° 5201811723 par 
LEGACY CONSULTING & SERVICES, OUEST FOIRE 
CITE SAM NDOYE VILLA NUMERO 21, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger toutes activités relatives :  la 
consultance dans tous domaines ; l'intermédiation ; 
l'apport d'affaires ; la formation ; le coaching ; 
l'encadrement personnel ; le monitoring et 
l'accompagnement notamment dans le domaine sportif; 
l'achat, la vente, la prise à bail ou location-gérance de 
tous biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires 
à l'administration de la société; la prise de participation 
et d'intérêts dans le capital de sociétés sénégalaises ou 
étrangères, cotées ou non en bourse, ainsi que dans 
toutes sociétés existantes ou en formation ayant un 
objet similaire ou connexe. Et généralement, comme 
conséquence de l'objet social, toutes opérations 
techniques, industrielles, commerciales, agricoles, 
financières, civiles, mobilières, immobilières, 
administratives, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement aux activités ci-dessus définies et 
susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 152755 

NABOU MULTISERVICES 
Dép. le 21/10/2016 sous le n° 5201811724 par NABOU 
MULTISERVICES, GRAND DAKAR N°406, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES - 
NETTOIEMENT - ENTRETIEN - PRODUCTION - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT-EXPORT - ELEVAGE - AGRICULTURE - 
PISCICULTURE. 

N° d’enregistrement : 152756 

LOGIPEX SARL 
Dép. le 01/09/2016 sous le n° 5201811725 par 
LOGIPEX SARL, 68 ROUTE DU FRONT DE TERRE, 
IMMEUBLE SERIGNE MBACKE, 2é ETAGE APPT D, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes prestations de services, le 
commerce, l'import-export, les bâtiments et travaux 
publiques (B.T.P), le transport, la relocalisation. 

N° d’enregistrement : 152757 

ENTREPRISE DE MAINTENANCE 
ET D'INSTALLATION DE RESEAUX 

ELECTRIQUES 
Dép. le 01/09/2016 sous le n° 5201811726 par 
ENTREPRISE DE MAINTENANCE ET 
D'INSTALLATION DE RESEAUX ELECTRIQUES, CITE 
DAMEL VILLA N° 137, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger toutes activités relatives à : tous travaux 
d'électricité, de climatisation ; la plomberie, la 
vidéosurveillance ; la sécurité incendie ; le courant faible 
; les énergies renouvelables ; la prestation de services ; 
l'achat, la vente, l'exploitation, la transformation de 
denrées alimentaires ; 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 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 : 152758 

WELCOM KOOM 
Dép. le 24/10/2016 sous le n° 5201811727 par 
WELCOM KOOM, RUFISQUE QRT SANTHIABA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE - IMPORT - EXPORT 
- PRESTATIONS DE SERVICES DIVERS - TOUS 
SERVICES INTÈGRES AU COMMERCE ET A LA 
CRÉATION DE RESSOURCES. 

N° d’enregistrement : 152759 

AFRICAN BANKING AGENT 
Dép. le 01/09/2016 sous le n° 5201811728 par 
AFRICAN BANKING AGENT, CITE KEUR GORGUI 
VILLA N° 38, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger toutes activités relatives à : 
l'intermédiation bancaire et financière ; la restructuration 
financière ; la mise en relation et apports d'affaires 
financières ; la collecte d'informations financières ; 
l'étude des dossiers de financements et la gestion des 
risques financiers ; l'ingénierie financière ; le conseil en 
investissement et accompagnement ; le recouvrement 
de créances ; la prise de participation minoritaire 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, 
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 : 152760 

AND LIGGUEY SUXALI SENEGAL 
Dép. le 24/10/2016 sous le n° 5201811729 par AND 
LIGGUEY SUXALI SENEGAL, GRAND YOFF QRT 
LEONA VILLA N°144, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : INVESTISSEMENTS DANS LE 
DOMAINE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE 
L'ELEVAGE - COMMERCE, NEGOCE ET IMPORT-
EXPORT DE TOUS PRODUITS ALIMENTAIRES, 
COSMETIQUES, TEXTILES ET BIENS MOBILIERS. 

N° d’enregistrement : 152761 

NUMERICOM - SUARL 
Dép. le 01/09/2016 sous le n° 5201811730 par 
NUMERICOM - SUARL, 16 RUE SANDINIERY, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'impression 
numérique: la sérigraphie: la reprographie: les 
signalétiques: le marquage la sublimation : la vente 
d'appareils numériques et informatiques; l'importation et 
l'exportation de tous produits et de toutes provenances: 
la représentation de marques et de tous produits ; 
toutes activités de prestations de services : la 
participation par tous moyens dans les entreprises ou 
sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire: et, généralement, et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières. Mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 152762 

GUEYE FALLOU 
Dép. le 24/10/2016 sous le n° 5201811731 par GUEYE 
FALLOU, SACRE COEUR 3 VILLA N°8872, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Bâtiment et travaux publics, génie 
civil, assainissement, fournitures, prestations de 
services. 

N° d’enregistrement : 152763 

BWI - SA 
Dép. le 01/09/2016 sous le n° 5201811734 par BWI - 
SA, IMMEUBLE SERHAM 7 ETAGE AVENUE MALICK 
SY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La fourniture de services en 
télécommunication, les fournitures d'équipements 
télécommunication ; l'intégration et la maintenance de 
réseaux de télécommunications ; l'ingénierie et le 
conseil en télécommunication. La prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou sociétés 
ayant un objet similaire, connexe ou complémentaire. Et 
plus généralement, toutes opérations, de quelque 
nature qu'elles soient, juridiques, économiques et 
financières, civiles et commerciales, se rattachant à 
l'objet sus indiqué ou à tous autres objets similaires ou 
connexes, de nature à favoriser directement ou 
indirectement le but poursuivi par la société, son 
extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 152764 

ARAFAT 
Dép. le 03/10/2016 sous le n° 5201811735 par 
ARAFAT, RUFISQUE NORD CITE SALAM VILLA N°21, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSPORT ROUTIER - 
ORGANISATION DE PELERINAGE - COMMERCE 
GENERAL - IMPORT EXPORT - BATIMENT TRAVAUX 
PUBLICS - PRESTATION DE SERVICES - 
AGRICULTURE - ELEVAGE- PECHE. 

N° d’enregistrement : 152765 

AWA DIANE DISTRIBUTION 
Dép. le 25/10/2016 sous le n° 5201811736 par AWA 
DIANE DISTRIBUTION, 97 LIBERTE 6 EXTENSION, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSPORT ROUTIER - 
NETTOIEMENT - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - VENTE DE PIECES 
DETACHEES - PRESTATION DE SERVICES - 
DISTRIBUTION - FOURNITURE DE MATERIELS 
DIVERS. 

N° d’enregistrement : 152766 

BOUCHERIE DE LA FERME DE 
THIEPPE 

Dép. le 01/09/2016 sous le n° 5201811737 par 
BOUCHERIE DE LA FERME DE THIEPPE, VDN 
OUEST FOIRE VILLA N° 2916, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal : la boucherie, la 
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charcuterie, la rôtissoire; la (restauration et traiteur ; la 
vente de viande, de saucisse, de produits laitiers, de 
fruits et légumes, le commerce, l'import-export, le 
transport-logistique et le trading ; toutes activités de 
prestations de service afférentes aux activités sus 
mentionnées, la vente des produits, machines et 
matériels de boucherie, charcuterie et rôtissoire ; toutes 
activités de représentions diverses d'opérateur, 
d'entreprise ou de société nationale ou étrangère. La 
prise de participation dans toutes sociétés sénégalaises 
ou étrangère ; 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 
a tout autre objet similaire ou connexe pouvant en 
faciliter ; [l'exploitation et le développement. 

N° d’enregistrement : 152767 

NBF-TECHNOLOGIE 
Dép. le 25/10/2016 sous le n° 5201811738 par NBF-
TECHNOLOGIE, AMITIE 3 VILLA N° 4600, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ELECTRICITE - ENERGIE 
RENOUVELABLE - COMMERCE GENERAL - IMPORT 
EXPORT - PRESTATION DE SERVICES-
REPRESENTATION COMMERCIALE - CONSEILS. 

N° d’enregistrement : 152768 

SURSAUT SA KANAM 
Dép. le 03/10/2016 sous le n° 5201811739 par 
SURSAUT SA KANAM, WAKHINANE 4 VILLA N°1255, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - IMPORT 
- EXPORT - PRESTATION DE SERVICES - 
TRANSFORMATION DE CEREALES FRUITS ET 
LEGUMES - SAVONNERIE - COUTURE - COIFFURE - 
TEINTURE - AVICULTURE. 

N° d’enregistrement : 152769 

WASSANI - SARL 
Dép. le 01/09/2016 sous le n° 5201811740 par 
WASSANI - SARL, LIBERTE 6 EXTENSION . VILLA N° 
44, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le stockage, la vente en ligne de 
contenus multimédia. Images graphismes. La prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire connexe ou 
complémentaires. Et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations, 
commerciales, industrielles, financières mobilières, et 
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 152770 

BATHIE BUSINESS COMPANY 
Dép. le 25/10/2016 sous le n° 5201811741 par BATHIE 
BUSINESS COMPANY, CITE KEUR DAMEL VILLA 
N°72, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSPORT ROUTIER- 
LOCATION DE VOITURE - IMPORT EXPORT - 
NEGOCE - IMMOBILIER. GENIE CIVIL - BATIMENT 
TRAVAUX PUBLICS - PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 152771 

AFRICA TRAINING CONSULTING 
SERVICES - SUARL 

Dép. le 01/09/2016 sous le n° 5201811742 par AFRICA 
TRAINING CONSULTING SERVICES - SUARL, 
SACRE COEUR 1 VILLA N° 8469, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : le conseil et l'orientation scolaire, 
professionnelle universitaire et de carrières ; 
l'assistance aux étudiants en difficultés et les conseils 
en matières commerciales et financières aux pme ; la 
formation professionnelle et continue ; toutes activités 
dans les domaines du BTP et du génie civil; tous 
travaux de construction, démolition et de réparation de 
bâtiments; l'achat, la vente et la location de logements; 
tous services de remorquage et de transport urbain et 
interurbain ; la distribution de courriers ; tous travaux 
d'électricité et de décoration intérieure et extérieure; 
l'adduction d'eau et l'entretien d'ouvrage de captation ; 
l'entretien d'espaces verts, le nettoyage industriel. 
L'assainissement et le jardinage ; toutes activités dans 
le secteur des télécommunications et de l'informatique ; 
le commerce général : l'importation, l'exportation et la 
distribution de tous produits et marchandises ; le 
négoce et l'intermédiation en toute matière ; l'ingénierie 
financière ; la prise de participation dans toutes sociétés 
existantes ou à créer ayant un objet similaire ou 
connexe. Et d'une manière générale, toutes opérations 
commerciales, industrielles mobilières, immobilières et 
de services se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social et susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 152772 

WA NIAYES 
Dép. le 25/10/2016 sous le n° 5201811743 par WA 
NIAYES, GRAND YO QUARTIER MISSIRAH LOT 1 
VILLA N° 1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES - 
FOURNITURES DE MATERIELS ET MOBILIERS DE 
BUREAU - NETTOIEMENT - COMMERCE GENERAL - 
IMPORT EXPORT - ELEVAGE - AVICULTURE - 
TRANSFERT D'ARGENT- TRANSPORT ROUTIER - 
BATIMENT TRAVAUX PUBLICS-CONSTRUCTION - 
IMMOBILIER. 
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N° d’enregistrement : 152773 

SENE TRANS INTER 
Dép. le 01/09/2016 sous le n° 5201811745 par SENE 
TRANS INTER, ZONE B BALLON N° 4, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : . 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 152774 

SOIN 2 SOI - SARL 
Dép. le 01/09/2016 sous le n° 5201811747 par SOIN 2 
SOI -SARL, PATTE D'OIE BUILDERS LOT NUMRO 09, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général, l'achat, la 
vente et le transit de tous biens marchandises et 
produits de tous genres et de toutes provenances, les 
services après-vente; l'importation, l'exportation, et le 
négoce international ; toutes activités d'assistance. De 
conseil, de promotion et de transactions immobilières ; 
le transport de personnes, de biens et de marchandises 
par tous voies et moyens toutes activités liées au 
bâtiment et aux travaux publics (BTP) ; la restauration 
gastronomique, la restauration rapide et la boulangerie; 
la représentation commerciale de tous produits, de 
toutes marques, enseignes ou fabriques, dans tous 
secteurs ; la communication événementielle ; toutes 
activités de prestations de services ; toutes activités 
liées à l'agriculture et à l'agroalimentaire ; toutes 
activités liées au domaine de l'énergie sous toutes ses 
formes, qu'elle soit fossile ou renouvelable ; 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 : 152775 

TOUBA KHELCOM LES 
COMMERCANTS DE PIKINE 

Dép. le 04/10/2016 sous le n° 5201811748 par TOUBA 
KHELCOM LES COMMERCANTS DE PIKINE, N°7034 
PIKINE DAGOUDANE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AGRICULTURE - ELEVAGE - 
COMMERCE GENERAL - TRANSPORT - BTP - 
PRESTATION DE SERVICES - MAINTENANCE 
INFORMATIQUE - CABLAGES - VENTES 
CONSOMMABLES - BUREAUTIQUE - 
INFORMATIQUE - MAINTENANCE INDUSTRIELLE - 
IMPORT-EXPORT. 

N° d’enregistrement : 152776 

AAZ-TRADING 
Dép. le 26/10/2016 sous le n° 5201811749 par AAZ-
TRADING, BARGNY QUARTIER MEDINATOUL 
MOUNAWAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES -FOURNITURE DE MATERIELS ET 
ACCESSOIRES DE BUREAU - BTP - GENIE CIVIL - 

TRANSPORT ROUTIER - PROMOTION 
IMMOBILIERE. 

N° d’enregistrement : 152777 

PASCADI IMMO-SERVICES 
Dép. le 27/10/2016 sous le n° 5201811750 par 
PASCADI IMMO-SERVICES, 690 RUE 636 ROUTE DU 
FRONT DE TERRE ZONE DE CAPTAGE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP - GENIE CIVIL - IMMOBILIER - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT-EXPORT - PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 152778 

TAIBA INFRASTRUCTURES ET 
SERVICES - SARL 

Dép. le 01/09/2016 sous le n° 5201811751 par TAIBA 
INFRASTRUCTURES ET SERVICES - SARL, SUD 
FOIRE CITE SOCABEG VILLA N° 44, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production et la 
commercialisation de poteaux en béton armé 
spécialement conçus pour le transport et la distribution 
de réseaux électriques moyenne et basse tension. La 
commercialisation de matériels électriques. La 
fourniture et la pose de matériels électriques. La 
participation aux appels d'offres nationaux et 
internationaux. 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 : 152779 

GROUPE BOGAL ET FRERES 
Dép. le 04/10/2016 sous le n° 5201811752 par 
GROUPE BOGAL ET FRERES, SCAT URBAM GRAND 
YOFF N°127, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ORGANISATION DE 
PELERINAGE, OUMRA -AGENCE DE VOYAGES - 
PRESTATION DE SERVICES - BILLETERIE - 
TRANSPORT ROUTIER - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT-EXPORT. 

N° d’enregistrement : 152780 

YUNXIANG SENEGAL 
Dép. le 01/09/2016 sous le n° 5201811753 par 
YUNXIANG SENEGAL, 18 AVENUE LAMINE GUEYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général ; import export 
de tous produits, marchandises et biens divers ; le 
négoce international ; la représentation de marque ; 
distribution ; courtage, intermédiation ; consultance ; le 
transport ; la location et vente de tout type de véhicules 
de pièces de rechange ; la vente de gros et demi gros et 
détails de tous articles ; agriculture, exploitation de 
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produits agricoles ; poissonnerie, exploitation, vente, 
importation et exportation de produits halieutiques ; 
pisciculture ; pêche et activités connexes ; organisations 
de manifestations diverses ; evénementiel ; gestion 
d'image ; immobilier, construction, BTP, promotion 
immobilière, achat vente location d'immeubles, 
courtage, gestion immobilière ; fourniture d'équipements 
et de matériels bureautique et divers ; imprimerie ; 
industrie automobile et production ; prestations de 
services. 

N° d’enregistrement : 152781 

GREAT PARTNERS SHIPPING 
SERVICE - SUARL 

Dép. le 01/09/2016 sous le n° 5201811754 par GREAT 
PARTNERS SHIPPING SERVICE - SUARL, QUAI DE 
PECHE MOLE 10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations de transit, de 
manutention, d'acconage, d'affrètement d'entrepôts, de 
magasinage, de consignation de tous navires ou 
aéronefs et de toutes marchandises, produits et 
matériaux transportés par voie maritime, terrestre, 
ferroviaire, fluviale ou aérienne. La prestation de 
services et de conseils de tous genres et en tous 
domaines et notamment dans celui du transit et de la 
consignation maritime. Les activités de transport par 
toutes voies, national comme international, de 
personnes, biens et marchandises. La prestation de 
services et de conseils dans le domaine du transport 
notamment l'achat, la vente et la location de matériels, 
de fournitures et d'accessoires s'y rapportant. La prise 
de participation directe ou indirecte sous quelque forme 
que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou sociétés 
pouvant se rattacher à ces activités. 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 : 152782 

INVERGEST - S.H 
Dép. le 11/10/2016 sous le n° 5201811755 par 
INVERGEST - S.H, NGOR ALMADIES LOT 148 RUE 
NG 88 BP 2671, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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 : 152783 

GOLD TRANSIT 
Dép. le 13/10/2016 sous le n° 5201811757 par GOLD 
TRANSIT, MEDINA, RUE 25 X 2 BIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger toutes activités relatives au : 
transit ; transport-logistique ; 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 toute: 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 réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 152784 

GLOBAL SAFETY SECURITY - 
SARL 

Dép. le 01/09/2016 sous le n° 5201811758 par GLOBAL 
SAFETY SECURITY - SARL, LOT 28 OUAKAM CITE 
RENAISSANCE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La surveillance par des solutions de 
sécurité électronique, toutes activités de gardiennage; le 
transport de fonds et valeurs. La protection des 
personnes et des biens, la sécurité événementielle, 
l'escorte et le transport de fonds et valeurs, la 
domotique, l'accompagnement sécurisé, la sécurité 
incendie, la domotique/toutes activités de conseils, la 
maintenance, toutes solutions d'automatisation. Le 
recrutement et le travail temporaire, la prise à bail, 
l'achat, la vente de tous biens meubles et immeubles 
utiles ou nécessaires à la réalisation desdites activités, 
l'organisation de toutes activités ou opérations 
connexes ou complémentaires, telles que, et sans 
limitation, prestation de services, importation, 
exportation, courtage, représentation et distribution, la 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire. Et généralement, et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 
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N° d’enregistrement : 152785 

BOKK WARR 
Dép. le 13/10/2016 sous le n° 5201811759 par BOKK 
WARR, KEUR MASSAR QRT DAROU MISSETTE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE BÉTAIL - 
AGRICULTURE - MARAICHAGE - ÉLEVAGE - 
AVICULTURE - GARDIENNAGE - SÉCURITÉ - 
PRESTATIONS DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 152786 

F.A.R.M INTERNATIONAL - SARL 
Dép. le 01/09/2016 sous le n° 5201811760 par F.A.R.M 
INTERNATIONAL - SARL, LIBERTE 6 EXTENSION 
LOT B N° 2298, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tout ce qui à trait à l'aviculture et 
l'élevage. La production avicole, de produits maraîchers, 
la vente et la distribution. Toutes activités ou opérations 
de production, commercialisation, exportation desdits 
produits et services et biens dérivés. Ferme intégrée, 
pisciculture, aquaculture. Toutes prestations de 
services. L'aménagement de tout périmètre, la 
production et l'exploitation avicole et élevage. Leur 
stockage et leur conditionnement installation de divers 
points de vente. La production d'engrais. La distribution 
de produits alimentaires. La vente et location de 
matériels agricoles. 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 : 152787 

BOULANGERIE GALVAN & 
MARCHETTI - SARL 

Dép. le 01/09/2016 sous le n° 5201811763 par 
BOULANGERIE GALVAN & MARCHETTI - SARL, 
LIBERTE 6 EXTENSION LOT B N° 2298, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Installation et l'exploitation d'une 
boulangerie. Fabrication de pains, pâtisseries, 
croissants, pizzas, tous produits et aliments afférents à 
la boulangerie. La vente et distribution, conditionnement 
Produits à emporter ou à consommer sur place. Salon 
de thé, pizzerias, piano bar, grill. Installation de divers 
points de vente. Importation de farine et produits 
alimentaires. La formation en boulangerie. Toutes 
prestations de services. La prise de participation par 
tous moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant 
un objet similaire, connexe ou complémentaire. Et 
généralement toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières et Immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou Indirectement en 
totalité ou en partie à l'objet social ou à tout autre objet 

similaire ou connexe pouvant en faciliter l'exploitation et 
le développement. 

N° d’enregistrement : 152788 

BARA MBAYE BUSINESS 
Dép. le 14/10/2016 sous le n° 5201811764 par BARA 
MBAYE BUSINESS, NORD FOIRE VILLA N°64, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : MASSAGE - PEDICURE - 
MANICURE - SOINS ESTHÉTIQUES - COMMERCE. 

N° d’enregistrement : 152789 

SENEGAL CUP 
Dép. le 19/09/2016 sous le n° 5201811765 par 
SENEGAL CUP, MERMOZ PYROTECHNIE RUE 78 
N°50, 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 
de gobelets et d'emballages en carton ; la prestation de 
services dans les domaines précités ; la prise de 
participation et d'intérêts dans le capital de sociétés 
sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en bourse, 
ainsi que dans toutes entreprises existantes ou en 
formation ayant un objet similaire ou connexe ; et 
généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à cet objet et 
susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 152790 

AFRICAN INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY - SASU. 

Dép. le 01/09/2016 sous le n° 5201811766 par 
AFRICAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY -SASU., 
IMMEUBLE BEM 1-2 SACRE COEUR 3 
PYROTECHNIE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La formation et l'éducation 
universitaire et professionnelle ; le développement et 
distribution de solutions de formation et d'éducation ; le 
conseil aux entreprises ; 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. La société peut 
recourir en tous lieux à tous actes ou opérations de 
quelque nature et importance qu'elles soient, dès lors 
qu'ils peuvent concourir ou faciliter la réalisation des 
activités visées aux alinéas qui précèdent ou qu'ils 
permettent de sauvegarder, directement ou 
indirectement, les intérêts commerciaux ou financiers de 
la société ou des entreprises avec lesquelles elle est en 
relation d'affaires. 
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N° d’enregistrement : 152791 

SALAM CUIR 
Dép. le 07/10/2016 sous le n° 5201811768 par SALAM 
CUIR, RUE 37 X 22 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COORDONNERIE ET 
MAROQUINERIE - COMMERCE GENERAL - IMPORT 
EXPORT - CENTRAL D'ACHAT. 

N° d’enregistrement : 152792 

SENEGATENERIFE 
CONSTRUCTION - SARL 

Dép. le 01/09/2016 sous le n° 5201811769 par 
SENEGATENERIFE CONSTRUCTION - SARL, 
EXTENSION KARACK VILLA N° 007, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général, l'achat, la 
vente, l'importation, l'exportation, la distribution de tous 
matériels et matériaux de construction, ainsi que tous 
biens, marchandises et produits de tous genres et de 
toute provenances, et toutes activités connexes 
;l'acquisition et la vente, la construction de tous 
immeubles, leurs aménagement e location ; toutes 
opérations de promotion et de transaction immobilière ; 
l'achat et la vente de terrains nus viabilisés ou non bâtis 
ou non bâtis; l'acquisition, la gestion, l'administration par 
bail ou autrement et la disposition des immeubles et 
droit immobiliers acquis ou à acquérir; la prise à bail de 
tous immeubles, bâtis ou non bâtis, pouvant servir, 
d'une manière quelconque, aux besoins de la société ; 
toutes activités de promotion, marketing, publicité, 
sponsorisation; etc. 

N° d’enregistrement : 152793 

DIAMBAR MADAME CISSE 
Dép. le 10/10/2016 sous le n° 5201811771 par 
DIAMBAR MADAME CISSE, GRAND YOFF ARAFAT 
VILLA N°224, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - IMPORT-
EXPORT - TRANSFORMATION DE CEREALES 
LOCALES - TEINTURE - PRESTATIONS DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 152794 

SENEGALAISE DE 
CONSTRUCTION TRAVAUX 

INDUSTRIELLE 
Dép. le 17/10/2016 sous le n° 5201811772 par 
SENEGALAISE DE CONSTRUCTION TRAVAUX 
INDUSTRIELLE, RUFISQUE QUARTIER COLOBANE 
GOUYE MOURIDE, DAKR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : MECANIQUE - CHAUDRONNERIE 
- TUYAUTERIE - ELECTRICITE - MAINTENANCE 
INDUSTRIELLE- PRESTATION DE SERVICES. 

 

N° d’enregistrement : 152795 

JPADE 
Dép. le 01/09/2016 sous le n° 5201811773 par JPADE, 
ROUTE EST DES ALMADIES NOT N°29, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger soit pour son compte, soit pour le compte 
de tiers ou en participation avec des tiers les activités 
suivantes : la propriété, le financement et l'exploitation 
directe, indirecte ou comme mandataire de tous hôtels, 
restaurants, bars de toute nature et de toute catégorie, 
et plus généralement, de tous établissements se 
rapportant à l'hôtellerie, la restauration, le tourisme, les 
loisirs et les métiers de services ; l'étude économique, 
financière et technique des projets, et en général, toutes 
prestations de services liées à la réalisation, 
l'organisation et l'exploitation des établissements définis 
ci-dessus et notamment tous actes concourant à la 
construction de ces établissements et tous actes de 
consultant s'y rapportant ; l'étude et la prestation de 
tous services destinés à faciliter l'organisation des 
repars du personnel des entreprises et collectivités ; 
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, à toutes 
sociétés ou la création de toutes sociétés ou entreprises 
dont l'activité serait similaire ou de nature à favoriser ou 
développer son commerce. Et généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, mobilières, 
immobilières et financières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies ou concourir à leur développement. 

N° d’enregistrement : 152796 

BAFEROUS POUR LA PROMOTION 
DU PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE 

EN AFRIQUE 
Dép. le 18/10/2016 sous le n° 5201811774 par 
BAFEROUS POUR LA PROMOTION DU 
PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE EN AFRIQUE, CITE 
I.C.S . LOT N° 47 OUEST FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : DE FAIRE LA PROMOTION DU 
PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE ENTRE LES ETATS 
AFRICAINS ET LES INVESTISSEURS. 

N° d’enregistrement : 152797 

DAMINAULD 
Dép. le 17/10/2016 sous le n° 5201811775 par 
DAMINAULD, ZAC MBAO VILLA N°31 A CITE 
IMMIGRES, B.P. 31.060 THIAROYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import et export de pièces 
détachées de tous véhicules automobiles ; l'importation, 
l'exportation, l'achat, la vente, l'échange, 
l'emmagasinage, le warrantage, l'aconage, le transit, la 
distribution, le négoce international, le transport de tous 
produits et objets de toute nature ; la vente en gros, 
demi gros et détail de tous articles ; la représentation de 
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toutes marques automobiles ;  la vente de voitures 
neuves ou d'occasion, les pièces de rechange, la 
location de voitures ; prestation de services ; la 
représentation, les commissions et le courtage de tous 
produits ; la location de véhicules automobiles; le 
transport de marchandises. Le transport particulier et 
touristique. Téléphonie et communication ; climatisation 
et froid ; vente et location des groupes électroniques et 
des pièces détachées ; vente de filtres de toutes 
marques électro ménager ; matériels électroniques, 
matériels informatique. 

N° d’enregistrement : 152798 

100% TRANSPORT 
Dép. le 17/10/2016 sous le n° 5201811776 par 100% 
TRANSPORT, GADAYE N°222 GUEDIAWAYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSPORT ROUTIER - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT EXPORT -NEGOCE - REPRESENTATION 
AGRICULTURE-ELEVAGE-IMMOBILIER - ARTISANAT 
- ASSAINISSEMENT -ENVIRONNEMENT - 
BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS  - PRESTATIONS 
DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 152799 

A.C.C. SENEGAL 
Dép. le 01/09/2016 sous le n° 5201811777 par A.C.C. 
SENEGAL, OUEST FOIRE, IMMEUBLE KHOUMA B, 
4é ETAGE APPT N°21, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal toutes activités relatives au : transport routier ; 
transport et logistique ; l'import-export ; l'achat, la vente, 
la prise à bail ou location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à 
l'administration de la société;  la prise de participation et 
d'intérêts dans le capital de sociétés sénégalaises ou 
étrangères, cotées ou non en bourse, ainsi que dans 
toutes entreprises existantes ou en formation ayant un 
objet similaire ou connexe; et généralement, comme 
conséquence de l'objet social, toutes opérations 
techniques, industrielles, commerciales, financières, 
civiles, mobilières, immobilières. Administratives, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet et 
susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 152800 

LES JUMELLES DE LA DIASPORA 
Dép. le 18/10/2016 sous le n° 5201811778 par LES 
JUMELLES DE LA DIASPORA, PARCELLES 
ASSAINIES U 05 VILLA N° 313 GUEDIAWAYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE - PRESTATIONS DE 
SERVICES - TRANSFERT D'ARGENT. 

 

 

N° d’enregistrement : 152801 

GROUPEMENT TRAITEMENT IN 
SOLIDUM 

Dép. le 18/10/2016 sous le n° 5201811779 par 
GROUPEMENT TRAITEMENT IN SOLIDUM, RUE 12 
AVENUE BOURGUIBA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ASSISTANCE ET 
RENFORCEMENT DE CAPACITÉS - COURTAGE EN 
ASSURANCE - PRESTATIONS DE SERVICES 
JURIDIQUES ET FISCAUX. 

N° d’enregistrement : 152802 

KEUR MARIEME 
Dép. le 10/10/2016 sous le n° 5201811780 par KEUR 
MARIEME, CASTOR II N°15, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - PRESTATIONS DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 152803 

RESEAU DES JEUNES POUR 
L'EMERGENCE DE DAGANA 

Dép. le 18/10/2016 sous le n° 5201811781 par 
RESEAU DES JEUNES POUR L'EMERGENCE DE 
DAGANA, NORD FOIRE VILLA N° 10661, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TÉLÉ - SERVICES - 
PRESTATIONS DE SERVICES - COMMERCE 
GÉNÉRAL - TRANSPORT ROUTIER - AGRICULTURE 
- ÉLEVAGE - IMPORT - EXPORT. 

N° d’enregistrement : 152804 

KHELL KHELLI 
Dép. le 18/10/2016 sous le n° 5201811782 par KHELL 
KHELLI, GRAND YOFF CITE MILLIONAIRE VILLA N° 
166, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - IMPORT-
EXPORT - TRANSFORMATION CEREALES 
LOCALES, FRUITS ET LEGUMES - PRESTATIONS 
DE SERV IES - AVICULTURE - ELEVAGE. 

N° d’enregistrement : 152805 

GROUPE DEEGO 
Dép. le 18/10/2016 sous le n° 5201811783 par 
GROUPE DEEGO, KEUR MASSAR U 17 VILLA N° 
776, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AGENCE DE VOYAGE - 
ASSURANCE TOUTES BRANCHES - CONTRIBUER 
AU DÉVELOPPEMENT LOCAL - ÉLEVAGE - 
FINANCEMENT DE PROJET - AGRICULTURE - 
MARAICHAGE - PRESTATION DE SERVICES. 
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N° d’enregistrement : 152806 

SCI "DAME MBOUP SECK" 
Dép. le 01/09/2016 sous le n° 5201811784 par SCI 
"DAME MBOUP SECK", POINT E, RUE CANAL 4 
ALLEES DES ECRIVAINS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, toutes activités relatives à :la 
promotion immobilière ; l'acquisition, 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'aménagement de tous immeubles, 
maisons de rapports, hôtels, leur location ou leur vente ; 
toutes prestations de services afférentes aux activités 
ci-dessus citées ; 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 à l'objet social. 

N° d’enregistrement : 152807 

NEW WORLD TRADERS 
Dép. le 01/09/2016 sous le n° 5201811785 par NEW 
WORLD TRADERS, HANN MARISTES LOT N° 98/99, 
2E ETAGE STUDO N° 2630, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger toutes activités relatives à :le 
commerce général ; l'import-export ; la prestation de 
services dans les domaines connexes à l'objet social; 
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 : 152808 

VEXUS 
Dép. le 01/09/2016 sous le n° 5201811786 par VEXUS, 
ROCADE FANN BEL AIR N° 3, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger toutes activités relatives à : le 
commerce en général ; la fourniture, la 
commercialisation et la distribution de matériels et 
produits médicaux et sanitaires ; la représentation de 

marque de produits médicaux ; la promotion immobilière 
; l'import-export ; la prestation de services dans tous les 
domaines ; l'achat, la vente, la prise à bail ou location-
gérance de tous biens meubles ou immeubles utiles ou 
nécessaires à l'administration de la société ; la prise de 
participation et d'intérêts dans le capital de sociétés 
sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en bourse, 
ainsi que dans toutes 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 : 152809 

SAKINA GROUP 
Dép. le 01/09/2016 sous le n° 5201811787 par 
DISCOUNT SENEGAL, SACRE COEUR 3 ROND 
POINT BOULANGERIE JAUNE, IMMEUBLE DIABA 
LOT N° 54, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger toutes activités relatives à :e-commerce ; 
la formation, le conseil, la consultance ; le transport de 
personnes et de marchandises ; les BTP; la promotion 
immobilière ; la représentation commerciale ; la 
prestation de services : l'immobilier, la gestion de 
patrimoine ; la vente de gros et détail de tous produits ; 
lit 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 : 152810 

MENDY BTP ''M.B.I.C.S'' 
Dép. le 19/10/2016 sous le n° 5201811788 par MENDY 
BTP ''M.B.I.C.S'', GUEDIAWAYE M6 HAMO 4, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BATIMENT TRAVAUX PUBLICS - 
COMMERCE GENERAL - IMPORT-EXPORT - 
PRESTATIONS DE SERVICES - TRANSPORT - 
ROUTIER - AGRICULTURE - ELEVAGE - 
AVICULTURE. 

N° d’enregistrement : 152811 

SAM IMMO SERVICES 
Dép. le 19/10/2016 sous le n° 5201811789 par SAM 
IMMO SERVICES, LIBERTE 6 NORD LOT 158, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : . 
Genres d’activités : ACHAT ET VENTE DE TERRAINS 
ET DE VOITURES - LOCATION ET GÉRANCE 
IMMOBILIÈRE - MULTISERVICES - 
COMMERCIALISATION D'ARTICLES DIVERS. 

N° d’enregistrement : 152812 



BOPI 03NC/2019                          NOMS COMMERCIAUX 

114 
 

COMPLEXE SOKHNA MAIMOUNA 
AHMED BARRO 

Dép. le 30/12/2016 sous le n° 5201811790 par DIOP 
AMINATA, RUFISQUE NORD QUARTIER GUENDAL 
3, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT/EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES - COIFFURE - COUTURE - SOINS DE 
BEAUTÉ - TRANSPORT ROUTIER - TRANSFERT 
D'ARGENT - RESTAURATION - NETTOIEMENT. 

N° d’enregistrement : 152813 

ECOLE SUPERIEURE DE 
DEVELOPPEMENT DU 

LEADERSHIP - SA 
Dép. le 01/09/2016 sous le n° 5201811791 par ECOLE 
SUPERIEURE DE DEVELOPPEMENT DU 
LEADERSHIP - SA, HANN MARISTES CITE IMMORA 
VILLA N° 16, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : la création, l'exploitation et la gestion 
d'un institut supérieur de formation ; toutes activités 
afférentes à la formation, au leadership, aux études, à la 
gestion de compétences, et au conseil dans le cadre 
des domaines précités ; le conseil et la formation aux 
entreprises, aux organismes publics ou privés ainsi 
qu'aux particuliers ; le conseil, l'incubation, et 
l'accompagnement de porteurs de projets de création 
d'entreprise ; la création, l'acquisition, la location, la 
prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous 
établissements, fonds de commerce, se rapportant à 
l'une des activités spécifiées. Enfin, toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou tous objets 
similaires ou connexes, de nature à favoriser son 
extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 152814 

MBOSSE COUTURE 
Dép. le 18/10/2016 sous le n° 5201811792 par  FALL  
AZIZ, GRAND YOFF QRT ARAFAT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - PRESTATIONS DE 
SERVICES 

COUTURE - TRANSPORT ROUTIER - TRANSFERT 
D'ARGENT - AGENCE IMMOBILIERE. 

N° d’enregistrement : 152815 

ALLO DAKAR 
Dép. le 04/10/2016 sous le n° 5201811793 par FATY 
BOUNAMA, NORD FOIRE PARCELLE N° 72 YOFF, 
DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - PUBLICITE ET 
VENTE EN LIGNE - GESTION DE SITE INTERNET - 
EVENEMENTIEL - CONFECTION  ET VENTE DE 
MAGAZINES. 

N° d’enregistrement : 152816 

DIOP-EQUI-SER 
Dép. le 05/10/2016 sous le n° 5201811794 par DIOP 
MBAYE, GRAND DAKAR PARCELLE N° 125, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : MECANIQUE GENERALE - 
LOCATION DE VEHICULES - TRANSPORT ROUTIER 
- TRANSFERT D'ARGENT - PRESTATION DE 
SERVICES - BTP - TOUTES TRANSACTIONS 
IMMOBILIERES  

COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 152817 

SY / KA FAMILY BUSINESS 
CORPORATION 

Dép. le 18/10/2016 sous le n° 5201811795 par SY 
MOUHAMADOU CHERIF, MAKA COLOBANE 
PARCELLE N° 95 PIKINE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES - TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 152818 

ENTREPRISE SORAYA 
Dép. le 05/10/2016 sous le n° 5201811796 par SOW 
YAYA, CITE MILLIONNAIRE VILLA N° 23 RUFISQUE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - RESTAURATION - 
HOTELLERIE - PRESTATION DE SERVICES - 
TRANSPORT ROUTIER - SECURITE 
AEROPORTUAIRE. 

N° d’enregistrement : 152819 

ENRADE ENTREPRISE 
Dép. le 05/10/2016 sous le n° 5201811797 par KANDJI 
ASSANE, 118 AVENUE PEYTAVIN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - BTP - PRESTATION 
DE SERVICES - REALISATION ET APPUI AU 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - MAINTENANCE - 
SECURITE GARDIENNAGE. 
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N° d’enregistrement : 152820 

PHARMACIE MAME LIKA DE 
REBEUSS 

Dép. le 18/10/2016 sous le n° 5201811798 par SECK 
PAPA AMADOU TIDIANE OGO, SCAT URBAM SUD 
FOIRE N° B/41, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - 
PHARMACIE. 

N° d’enregistrement : 152821 

ENTREPRISE ABDOULAYE WADE 
Dép. le 18/10/2016 sous le n° 5201811799 par WADE 
ABDOULAYE, OUAKAM TAGLOU, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : QUINCAILLERIE GENERALE - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT EXPORT - TRANSPORT ROUTIER - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 152822 

BOULANGERIE NIANGUE 
Dép. le 18/10/2016 sous le n° 5201811800 par KANE 
ABDOU, THIAROYE SUR MER QUARTIER NIANGUE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BOULANGERIE - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT-EXPORT - 
TRANSPORT ROUTIER - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 152823 

SENEBULDING 
Dép. le 06/10/2016 sous le n° 5201811801 par SENE 
MBAYE, YOFF OUEST FOIRE VILLA N° 05, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES - TRANSPORT - TRAVAUX PUBLICS - 
TRANSPORT ROUTIER. 

N° d’enregistrement : 152824 

TERANGA BOX NAD TRADE 
AGENCE 

Dép. le 14/10/2016 sous le n° 5201811802 par DRAME 
NDEYE ADAMA, HLM 5 IMMEUBLE N N°2223/S, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES - REPRESENTATION COMMERCIALE. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 152825 

OF CONSULTING 
Dép. le 24/10/2016 sous le n° 5201811803 par FALL 
OUAMR, LIBERTE 1 VILLA N°1312/C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATIONS 
INTELLECTUELLES - MAITRISE D'OEUVRE DE 
TRAVAUX - B.T.P - FORMATION - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES IMPORT EXPORT - 
PRESTATIONS DIVERSES. 

N° d’enregistrement : 152826 

VISION SAT 
Dép. le 14/10/2016 sous le n° 5201811804 par SALL 
ALIOU, KEUR MASSAR QRT JARDIN NIAYES 
NDIORANES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : MULTIMÉDIA - COMMERCE 
GÉNÉRAL - TRANSPORT ROUTIER. 

N° d’enregistrement : 152827 

DIOUANE TRAITEUR 
Dép. le 14/10/2016 sous le n° 5201811805 par 
DIOUANE ABY, GUEDIAWAYE HLM LAS PALMAS 
N°834, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : RESTAURATION - TRAITEUR - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT-EXPORT. 

N° d’enregistrement : 152828 

AMD PLASTIQUE DIT AHMADOU 
MBACKE DIENG 

Dép. le 18/10/2016 sous le n° 5201811806 par DIENG 
AHMADOU MBACKE, YEUMBEUL SUD QUARTIER 
SANOU DIENG, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES -IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 152829 

ENTREPRISE COMMERCIALE 
BOYE ET FRERES 

Dép. le 17/10/2016 sous le n° 5201811807 par BOYE 
MAMADOU, YOFF QUARTIER NDEUNGAGNE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ALIMENTATION GENERALE - 
AGRICULTURE - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT. 
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N° d’enregistrement : 152830 

ETABLISSEMENT SOULEYMANE 
KEITA 

Dép. le 17/10/2016 sous le n° 5201811808 par KEITA 
SOULEYMANE, CITE SOPRIM VILLA N° 307, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES IMPORT EXPORT - TRANSPORT 
ROUTIER - TRANSIT - LOGISTIQUE. 
 

N° d’enregistrement : 152831 

SAMSARA 
Dép. le 18/10/2016 sous le n° 5201811809 par 
BESSANE ASTOU COMBE, HLM 2 VILLA N° 584, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES-IMPORT EXPORT EVENEMENTIEL-
COMMUNICATION. 

N° d’enregistrement : 152832 

ALDIANA KEUR RASSOUL 
Dép. le 17/10/2016 sous le n° 5201811810 par NDIAYE 
AL HASSANE, HLM 04 VILLA N° 1472, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BOUCHERIE - CHARCUTERIE - 
ELEVAGE - ALIMENTATION GENERALE - 
TRANSPORT ROUTIER - TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 152833 

TOURECOUNDA 
Dép. le 18/10/2016 sous le n° 5201811811 par TOURE 
MOUSTAPHA, PATTE D'OIE CITE AL AMAL VILLA N° 
37, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE - AGRICULTURE - 
TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 152834 

COMPLEXE TIMA 
Dép. le 19/10/2016 sous le n° 5201811812 par NDIAYE 
MAMDOU, GUINAW RAILS NORD QUARIER GRAND 
THIAROYE 5, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - TRANSPORT 
ROUTIER - VENTE DE PRODUITS ALIMENTAIRES - 
TRANSPORT - PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 152835 

YAKANE SYNERGIE 
Dép. le 17/10/2016 sous le n° 5201811813 par DIALLO 
FATOU MODY, PATTE D'OIE BUILDERS N° 19/C, 
DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 152836 

DIALLO DISTRIBUTION 
Dép. le 19/10/2016 sous le n° 5201811814 par DIALLO 
BOUBACAR, KEUR MBAYE FALL QUARTIER 
DIAMAGUENE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - TRANSPORT 
ROUTIER - TRANSFERT D'ARGENT. 

N° d’enregistrement : 152837 

ENTREPRISES KEBE ET FRERES 
Dép. le 17/10/2016 sous le n° 5201811815 par KEBE 
ALY NDIAYE, PARCELLES ASSAINIES U.20 N° 370, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP - GENIE CIVIL - TRANSPORT 
ROUTIER -PLOMBERIE - QUINCAILLERIE 
GENERALE -     DROGUERIE - ELECTRICITE - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT EXPORT - PRESTATIONS DE SERVICES. 

 

N° d’enregistrement : 152838 

TECHNOMOBILE 
Dép. le 24/10/2016 sous le n° 5201811816 par TINE 
MALICK, PARCELLES ASSAINIES UNITE 11 VILLA , 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES -IMPORT EXPORT - TRANSPORT - 
MECANIQUE GENERALE - CONSTRUCTION 
INDUSTRIELLE. 

N° d’enregistrement : 152839 

BPCS 
Dép. le 19/10/2016 sous le n° 5201811817 par NDIAYE 
PAPE AMADOU, FASS DELORME VILLA N° 07, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 152840 

WALMA GLOBAL BUSINESS 
Dép. le 17/10/2016 sous le n° 5201811818 par FAYE 
MAMADOU, TOUBA OUAKAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSIT TRANSPORT ROUTIER - 
COMMERCE DE MARCHANSDISES DIVERSES - 
IMPORT EXPORT - EVENEMENTIEL - PRESTATIONS 
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DE SERVICES -TRANSPORT - COUTURE - 
TRANSFERT D' ARGENT - ELEVAGE - 
ALIMENTATION GENERALE - CONFECTION. 

N° d’enregistrement : 152841 

ETS TOUBA TRANSFERT 
Dép. le 24/10/2016 sous le n° 5201811819 par SYLLA 
SOKHNA DIARRA, GUEDIAWAYE QRT FITH MITH 
PLLE N°278, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES IMPORT EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES - TRANSFERT D'ARGENT. 

N° d’enregistrement : 152842 

NENE MARIEME GAYE 
INTERNATIONAL TRADING 

Dép. le 19/10/2016 sous le n° 5201811820 par GAYE 
MARIEME, SICAP LIBERTE 5 VILLA N° 5468, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - IMPORT-
EXPORT - PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 152843 

AL HIDAYATOU SERVICES 
Dép. le 19/10/2016 sous le n° 5201811821 par KA 
MOUSSA, HANN PLAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMUNICATION ET 
PRODUCTION AUDIOVISUELLLE ET ARTISTIQUE -
TOURISME -ORGANISATIONS DE MANIFESTATIONS 
DIVERSES - GESTION D' IMAGE - PROMOTION 
COMMERCIALE ET TOURISTIQUE - VENTE DE 
PRODUITS -  COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - GENIE CIVIL - BTP - 
PRESTATION DE SERVICES - FOURNITURE DE 
BUREAU - NEGOCE INTERNATIONAL -ET D' OBJET 
A CARACTERE PUBLICITAIRE - CONSEIL EN 
STRATEGIE - MARKETING - FORMATION - 
ENCADREMENT ET ASSISTANCE -TRANSPORT 
ROUTIER , AERIEN ET FLUVIAL - LOCATION 
ETVENTE DE VOITURES ET DE PIECES DE 
RECHANGE - PRODUCTION ENERGETIQUE 
TRANSFERT ET INSTALLATION DE TECHNOLOGIES 
NOUVELLES - INFORMATIQUE ET 
TELECOMMUNICATION - IMPRESSION. 
 

N° d’enregistrement : 152844 

TALL COMPUTER GROUP 
Dép. le 24/10/2016 sous le n° 5201811822 par DIOUF 
SEYNABOU, CITE IMPOTS ET DOMAINES N°03 BIS, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES - 
COMMUNICATION VISUELLE - COMPUTER - REGIE 
PUBLICITE - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - TOURISME - 

ELEVAGE - TRANSPORT ROUTIER - GENIE CIVIL - 
COUTURE. 

N° d’enregistrement : 152845 

OUSMANE GUEYE & FAMILLE 
TOUBA NDINDY 

Dép. le 17/10/2016 sous le n° 5201811823 par GUEYE 
OUSMANE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 20 VILLA 
N° 45, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSPORT ROUTIER - 
TRANSACTIONS IMMOBILIERES - TRANSFERT 
D'ARGENT - AGRICULTURE - AVICULTURE - 
ELEVAGE - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES - TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 152846 

TOUBATIMENT SERVICES 
Dép. le 19/10/2016 sous le n° 5201811824 par KANE 
DARA, YEUMBEUL QRT AFIA 3, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE - BATIMENT- 
IMPORT EXPORT- PRESTATIONS DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 152847 

ETABLISSEMENT MABEYE 
Dép. le 24/10/2016 sous le n° 5201811825 par GUEYE 
MABEYE, RUE 25 X 2 BIS MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES o IMPORT EXPORT - TRANSPORT 
ROUTIER - PRESTATION DE SERVICES - 
TRANSFERT D' ARGENT - MULTI SERVICES - 
INFORMATIQUE - BUREAUTIQUEE - FOURNITURE 
DE BUREAU - TRANSACTION IMMOBILIERE. 

N° d’enregistrement : 152848 

DABISCO HAIR 
Dép. le 18/10/2016 sous le n° 5201811826 par SANE 
ROKHAYA, PIKINE NORD CANADA PLLE N° 8434, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COIFFURE - COUTURE - 
EVENEMENTIEL - CONFECTION - TRANSFERT 
D'ARGENT - TRANSPORT ROUTIER - COMMERCE 
DE MARCHANDISES DIVERSES IMPORT EXPORT- 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 152849 

DAARA BICHRI KEUR YA NAFI 
LAHI 

Dép. le 19/10/2016 sous le n° 5201811827 par SAMB 
FATIM, MALIKA PLAGE N° 27B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : PRESTATIONS DE SERVICES - 
RESTAURATION - COMMERCE GENERAL - IMPORT-
EXPORT - FAST-FOOD. 

N° d’enregistrement : 152850 

TALIBE CHEIKH MACINA 
VOYAGES 

Dép. le 18/10/2016 sous le n° 5201811828 par BA 
OUMOU, BAT 20 CAMP ABDOU DIASSE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AGENCE DE VOYAGES - 
TRANSPORT ROUTIER - TOURISME - 
RESTAURATION - SERVICES TRAITEUR - 
FOURNITURES DE BUREAU - ENTRETIEN 
INFORMATIQUE - PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 152851 

WA KEUR SERIGNE AFE BOUSSO 
Dép. le 19/10/2016 sous le n° 5201811829 par NDIAYE 
FATOU, DJIDDAH THIAROYE KAO QRT LANSAR, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES 
IMPORT EXPORT - TRANSPORT ROUTIER - 
TRANSFERT D'ARGENT - ALIMENTATION 
GENERALE - AGRICULTURE 

N° d’enregistrement : 152852 

EPOCA 
Dép. le 20/10/2016 sous le n° 5201811830 par DIAGNE 
ALASSANE, OUEST FOIRE VILLA N° 59, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES 
IMPORT EXPORT - TRANSPORT ROUTIER - 
TRANSFERT D'ARGENT - ALIMENTATION 
GENERALE - AGRICULTURE. 

N° d’enregistrement : 152853 

ETS SOMAD 
Dép. le 19/10/2016 sous le n° 5201811831 par NDOYE 
MANSOR, CITE DOUANE OUEST FOIRE VILLA N° 11, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : FROID - FABRICATION DE GLACE 
- TRANSPORT - ALIMENTATION GENERALE - 
VENTE DE VEHICULES - TRANSPORT ROUTIER - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT-EXPORT - PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 152854 

ENTREPRISE MOUNINA LAVAGE 
Dép. le 20/10/2016 sous le n° 5201811832 par 
DIAKHATE ALIOUNE, GOLF SUD N° K/37 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ENTRETIEN AUTOMOBILE - 
NETTOIEMENT - LOCATION ET VENTE DE 
VEHICULES ET DE PIECES DETACHEES - 
PRESTATIONS DE SERVICES - TRANSPORT 
ROUTIER - RESTAURATION. 

 

N° d’enregistrement : 152855 

ETS SOULEYMANE LOUM GUEYE 
Dép. le 24/10/2016 sous le n° 5201811833 par GUEYE 
SOULEYMANE LOUM, ROUTE DES NIAYES N° 1227 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - VENTE DE PIECES 
DE RECHANGE AUTOMOBILES - PRESTATION DE 
SERVICES - VENTE ET LOCATION DE VEHICULES. 

N° d’enregistrement : 152856 

LIZ SHOP 
Dép. le 20/10/2016 sous le n° 5201811834 par SEYE 
FATOU KINE, CITE SOCIDAK ZAC MBAO, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISE 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES ALIMENTATION GENERALE. 
 

N° d’enregistrement : 152857 

SEMBE SAGNA 
Dép. le 19/10/2016 sous le n° 5201811835 par SAGNA 
MARCELLIN, PARCELLES ASSAINIES UNITE 8 N° 
198, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - ALIMENTATION 
GENERALE - MULTISERVICES - INFORMATIQUE - 
TRANSFERT D'ARGENT - VENTE DE VOITURES. 
 

N° d’enregistrement : 152858 

ETS MOUSSA DIENE 
Dép. le 24/10/2016 sous le n° 5201811836 par DIENE 
MOUSSA, ZONE B PARCELLE N°106, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSPORT ROUTIER - 
COMMERCE GENERAL - IMPORT-EXPORT - 
QUINCAILLERIE MARITIME - PRESTATIONS DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 152859 

TOUBA KHELCOM AUTOMOBILE 
Dép. le 20/10/2016 sous le n° 5201811837 par 
MBACKE SERGNE MOURTADA, NORD FOIRE VILLA 
N°36, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : VENTE DE VOITURES, PIECES 
DETACHEES - PRESTATION DE SERVICES - 
COMMERCE DE MARCHANDISES - DIVERSES - 
IMPORT-EXPORT - TRANSPORT ROUTIER. 

N° d’enregistrement : 152860 

ETS TIDIANE DIOP 
Dép. le 03/10/2016 sous le n° 5201811838 par DIOP 
TIDIANE, PARCELLES ASSAINIES U.16 N° 558, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSPORT ROUTIER - 
TRANSFERT D'ARGENT - AGRICULTURE - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES 
IMPORT EXPORT - PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 152861 

ETABLISSEMENT DAROU 
RAHMANE 

Dép. le 25/10/2016 sous le n° 5201811839 par 
BADIANE NDONGO, PARCELLES ASSAINIES UNITE 
6 VILLA N°611 KEUR MASSAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDSIES 
DIVERSES - IMOPRT EXPORT - TRANSPORT 
ROUTIER - PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 152862 

DIAMOND CLEAN 
Dép. le 03/10/2016 sous le n° 5201811840 par THIAM 
PAPA THIENDOU, PARCELLES ASSAINIES U.11 N° 
290, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : INDUSTRIE - PRESTATIONS DE 
SERVICES - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 152863 

AMY BUSINESS CENTER 
Dép. le 20/10/2016 sous le n° 5201811841 par DRAME 
DIAWALEL, KEUR MASSAR PLLES ASSAINIES 
UNITE 13 VILLA N° 139, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT. 

N° d’enregistrement : 152864 

FATOUCH 2 CREATION FC 
Dép. le 20/10/2016 sous le n° 5201811842 par CISSE 
FATOU SEYDI, PARCELLES ASSAINIES U.08 VILLA 
N° 138, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT - COUTURE - 
COSMETIQUE - BIJOUTERIE - PARFUMERIE - 
TRANSPORT ROUTIER - TRANSFERT D'ARGENT - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 152865 

COMPLEXE ZEINA DESIGN 
Dép. le 03/10/2016 sous le n° 5201811843 par GUIRO 
NDEYE ABSA, HANN MARISTE IMMEUBLE N° 10, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COUTURE - CONFECTION - 
COIFFURE - PRESTATION DE SERVICES - 
TRANSFERT D'ARGENT - TRANSPORT ROUTIER 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT - EXPORT. 

N° d’enregistrement : 152866 

BOH SAFOOD 
Dép. le 25/10/2016 sous le n° 5201811844 par BOH 
PAPA NDIAGA, YOFF LAYENE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES - TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 152867 

ETABLISSEMENT NDIAYE ET 
FRERES 

Dép. le 03/10/2016 sous le n° 5201811845 par NDIAYE 
ELHADJI OUMAR, HLM 1 AVENUE CHEIKH 
AHMADOU BAMBA N° 15, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSPORT ROUTIER -  
BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS - GENIE CIVIL 
TRANSFERT D'ARGENT FOURNITURES DE BUREAU 
ET DE MATERIEL INFORMATIQUE - PAPETERIE - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES -  
IMPORT EXPORT - PRESTATIONS DE SERVICES. 
 

N° d’enregistrement : 152868 

L'AFRICAINE DE L'AGRO-
ALIMENTAIRE 

Dép. le 20/10/2016 sous le n° 5201811846 par FALL 
NDEYE FATOU, SICAP LIBERTE 6 VILLA N° 7982, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - 
CONSEIL - ASSISTANCE COMPTABLE - 
PRESTATION DE SERVICES - IMPORT - ELEMENT. 

N° d’enregistrement : 152869 

PRESTIGE GLOBALE CERAMIQUE 
Dép. le 25/10/2016 sous le n° 5201811847 par LO 
SERIGNE FALLOU, TOUBA PIKINE N°7209, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - PRESTATIONS DE 
SERVICES - TRANSPORT ROUTIER - GENIE CIVIL - 
BTP. 
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N° d’enregistrement : 152870 

E.M.C. 
Dép. le 03/10/2016 sous le n° 5201811848 par DIOP 
OUSSEYNOU, THIAROYE SUR MER, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : INDUSTRIE - SOUDURE - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT-EXPORT 

N° d’enregistrement : 152871 

AL - WALEED CONSTRUCTION 
Dép. le 25/10/2016 sous le n° 5201811849 par DIOUF 
WALY, PIKINE QRT CFA VILLA N°77, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP - COMMERCE GENERAL. 

N° d’enregistrement : 152872 

MILANO STYLE 
Dép. le 03/10/2016 sous le n° 5201811850 par NDIAYE 
ALIOU, CENTRE COMMERCIAL KHELCOM N° 23, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 152873 

SEYDINA ISSA LAYE SERVICES 
Dép. le 03/10/2016 sous le n° 5201811851 par 
MBENGUE ADJA FATOU FAYE, ZAC MBAO VILLA N° 
321, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE GÉNÉRAL - IMPORT 
EXPORT - COUTURE - COIFFURE - PRESTATIONS 
DE SERVICES -  DÉCORATION - BATIMENT ET 
TRAVAUX PUBLICS - GÉNIE CIVIL. 

N° d’enregistrement : 152874 

FAYDOU BOUTIQUE 
Dép. le 25/10/2016 sous le n° 5201811852 par AGNE 
MAMADOU, YOFF TERME NORD, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES - TRANSPORT ROUTIER - 
INFORMATIQUE - BUREAUTIQUE - BTP - GENIE 
CIVIL - AGRICULTURE - ELEVAGE. 

N° d’enregistrement : 152875 

MULTIMEDIA SERVICES 
Dép. le 20/10/2016 sous le n° 5201811853 par SEYE 
MAMADOU, PIKINE AÏNOUMANE III PARCELLE N° 
427, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES - TRANSPORT - ELEVAGE. 

N° d’enregistrement : 152876 

RUE 10 COMPANY 
Dép. le 06/10/2016 sous le n° 5201811854 par 
MBACKE CHOUHAIBOU, OUAGOU NIAYES 2 VILLA 
N° 288, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AGENCE DE VOYAGES ET 
TOURISME - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - TRANSPORT - 
TRANSIT - TP BATIMENT -MOBILIERS DE BUREAU - 
MOBILIERS DE MAISON - PRESTATIONS DE 
SERVICES - AGRICULTURE - ELEVAGE. 

N° d’enregistrement : 152877 

ENTREPRISE LE KASNACK 
Dép. le 25/10/2016 sous le n° 5201811855 par YOUM 
MALICK, GRAND YOFF CITE MILLIONNAIRE VILLA 
N°40, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BATIMENT TRAVAUX PUBLICS - 
MAÇONNERIE - CONSTRUCTION - CARRELAGE - 
ELECTRICITE - PEINTURE PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 152878 

H- DECO 
Dép. le 20/10/2016 sous le n° 5201811856 par SY 
HAPSATOU SADA, MERMOZ KEUR GORGUI N° 
62/3EME ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 152879 

TAHIROU TRANSPORT 
Dép. le 21/10/2016 sous le n° 5201811857 par THIOYE 
TAHIROU, 6 CITE IMPOTS ET DOMAINES, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSPORT ROUTIER - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT-EXPORT - PRESTATION DE SERVICES -
TRANSPORT ROUTIER. 

N° d’enregistrement : 152880 

ENTREPRISE MARESCAU 
Dép. le 21/10/2016 sous le n° 5201811858 par FALL 
MOULID MARESCAU, GUEDIAWAYE QUARTIER 
AINOUMANE 03 PARCELLE N°3441, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : IMPORT EXPORT DE PIECES 
DETACHEES AUTOMOBILES - QUINCAILLERIE - 
ACHAT ET VENTE DE VEHICULES - MAGASINAGE 
ET HORS MAGASINAGE - COMMERCE GENERAL - 
AGRICULTURE - ELEVAGE - TRANSPORT - 
PRESTATION DE SERVICES. 
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N° d’enregistrement : 152881 

ENTREPRISE BOUBACAR DRAME 
Dép. le 06/10/2016 sous le n° 5201811859 par DRAME 
BOUBABCAR, KEUR MASSAR QUARTIER 
AINOUMADY 2 VILLA N° 28, DAKARR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP - GENIE CIVIL - 
CONSTRUCTION - PRESTATION DE SERVICES - 
TRANSPORT ROUTIER - QUINCAILLERIE - 
COMMERCE GENERAL - IMPORT-EXPORT - 
PLOMBERIE - ELECTRICITE. 

N° d’enregistrement : 152882 

MAMOUR CLIMATISATION 
Dép. le 25/10/2016 sous le n° 5201811860 par TALL 
ABDOU KARIM, YOFF TERME NORD, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : FROID - CLIMATISATION - 
ELECTRICITE - PRESTATION DE SERVICES - 
ENTRETIEN - REPARATION -  COMMERCE 
GENERAL - IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 152883 

JAH ME RUE 
Dép. le 21/10/2016 sous le n° 5201811861 par SENE 
ELHADJI, GRAND YOFF QUARTIER TAIBA 4 VILLA 
N° 31, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : MISE EN PLACE ET GESTION DE 
STUDIO D'ENREGISTREMENT, LABEL DE 
PRODUCTION ARTISTIQUE ET AUDIOVISUELLE - 
PRESTATION DE SERVICES- INFOGRAPHIE - 
SERIGRAPHIE - COMMUNICATION - PUBLICITE - 
EVENEMENTIEL - ORGANISATION DE SPECTACLES 
- MANAGEMENT MUSICAL. 

N° d’enregistrement : 152884 

NISEY CONSULTING 
Dép. le 21/10/2016 sous le n° 5201811862 par 
DIAKHATE MAHIPE NIANG, OUAKAM CITE COMICO 
N° 161, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : INFORMATIQUE - AUDIT - 
CONSEIL - PRESTATION DE SERVICES - CASH 
MANAGEMENT. 

N° d’enregistrement : 152885 

MS SERVICE NET WORK 
Dép. le 06/10/2016 sous le n° 5201811863 par NDIAYE 
MARIEME, GIBRALTAR 01 VILLA N° 49, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TELECOMMUNICATION - GENIE 
CIVIL - COMMERCE - INDUSTRIE - AGRICULTURE - 
NEGOCE - PRESTATIONS DE SERVICES - PRISE DE 
PARTICIPATION. 

 

 

N° d’enregistrement : 152886 

"BERGERIE WAKEUR SANGABI" 
Dép. le 26/10/2016 sous le n° 5201811864 par POUYE 
MOUHAMADOU GORGUI SEYNI, OUAKAM QRT 
TAGLOU, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ELEVAGE - AGRICULTURE - 
TRANSPORT ROUTIER. 

N° d’enregistrement : 152887 

GARAGE DU SINE NIANE ET 
FRERES 

Dép. le 07/10/2016 sous le n° 5201811865 par NIANE 
BASSIROU, CONACHAP SUD FOIRE VILLA N° 210, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : MECANIQUE AUTOMOBILE - 
VENTE DE PIECES DETACHEES. 

N° d’enregistrement : 152888 

PA RAMSES 
Dép. le 10/10/2016 sous le n° 5201811866 par MERICO 
RAMATOULAYE, RUFISQUE DANGOU SUD EST, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - COIFFURE - 
COUTURE - ELEVAGE - AGRO INDUSTRIE. 

N° d’enregistrement : 152889 

NABI TRADING 
Dép. le 10/10/2016 sous le n° 5201811867 par DIOP 
MOHAMED, PIKINE NORD ROBINET TILL PARCELLE 
N° 3863, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : FOURNITURE DE MATERIEL - 
PRESTATION DE SERVICES - CONSULTANCE - 
TRANSPORT ROUTIER - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 152890 

K.N. MEDIA.PRDUCTIONS 
Dép. le 26/10/2016 sous le n° 5201811868 par NDIAYE 
KATY, PIKINE QUARTIER DAROU PARCELLE 
N°2184, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRODUCTION MEDIA - 
CREATION D'EMISSIONS - PUBLICITE. 

N° d’enregistrement : 152891 

AGENCE DE SECURITE KEMBA 
Dép. le 10/10/2016 sous le n° 5201811869 par SARR 
PAPA, OUAKAM QUARTIER MBOUL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - GARDIENNAGE - 
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SECURITE - ESCORTE - VIDEO SURVEILLANCE - 
GERANCE IMMOBILIERE - TRANSFERT D'ARGENT - 
CHANGE - AVICULTURE - AGRICULTURE - 
MULTISERVICES. 

N° d’enregistrement : 152892 

DADY ENTREPRISE 
Dép. le 10/10/2016 sous le n° 5201811870 par LO 
AICHATOU BINTOU A, RESIDENCE HACIENDA 
VILLA N° 50, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES - COURTAGE - BTP - TRANSPORT 
ROUTIER - CONSOMMABLES INFORMATIQUES - 
FOURNITURES DE BUREAUX. 

N° d’enregistrement : 152893 

TAWFEKH IMMOBILIER SERVICE 
Dép. le 26/10/2016 sous le n° 5201811871 par MBAYE 
LAT FATIME, GRAND DAKAR TAIBA N°101, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : GÉRANCE IMMOBILIÈRE - 
LOCATION VENTE ACHAT ET TOUTES 
TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES - COMMERCE - 
TRANSPORT ROUTIER - PRESTATIONS DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 152894 

MADIBA PRESTATION 
Dép. le 10/10/2016 sous le n° 5201811872 par SAGNA 
LAMINE, PARCELLES ASAINIES U 17 N° 283, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AGRO-BUSINESS - PRESTATION 
DE SERVICES - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT. 

N° d’enregistrement : 152895 

MASTER BUSINESS SERVICES 
Dép. le 11/10/2016 sous le n° 5201811873 par GUEYE 
SERIGNE, GUINAW RAILS QUARTIER GRAND 
THIAROYE 2 BIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES IMPORT EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES - TRANSPORT ROUTIER - LOGISTIQUE - 
TRANSIT - ASSURANCES - MULTISERVICES - 
TRANSACTIONS IMMOBILIERES - BUREAUTIQUE. 

N° d’enregistrement : 152896 

MARIA - SECK - INVEST 
Dép. le 26/10/2016 sous le n° 5201811874 par SECK 
ALIOUNE BADARA, CASTORS 2 VILLA N°59, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : TRANSPORT ROUTIER - 
PRESTATIONS DE SERVICES - COUTURE - IMPORT 
- EXPORT -VENTE DE MATÉRIELS INFORMATIQUES 
ET BUREAUTIQUES. 

N° d’enregistrement : 152897 

ETS KB COURTAGE ET 
ASSISTANCE 

Dép. le 11/10/2016 sous le n° 5201811875 par 
BATHILY KOMO, THIAROYE SUR MER QUARTIER 
ORYX VILLA N° 07, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : CONSEIL ET MARKETING - 
TRANSPORT ROUTIER - TRANSFERT D'ARGENT - 
INTERMEDIATION FINANCIERE - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT-EXPORT - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 152898 

CONSORTIUM D'INDUSTRIE ET DE 
COMMERCE AFRICAIN 

Dép. le 11/10/2016 sous le n° 5201811876 par DIALLO 
AHMADOU NGATAM, GUEDIAWAYE CITE DES 
ENSEIGNANTS N° 56/N, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES - GENIE CIVIL - BTP-INDUSTRIE - 
CONSORTIUM D'INDUSTRIE ET DE COMMERCE 
AFRICAIN. 

N° d’enregistrement : 152899 

HYDRO-TECHNO 
Dép. le 26/10/2016 sous le n° 5201811877 par 
BASSENE SELOUE M. STEPHANE, CITE NOTAIRE 
DERKLE VILLA N°62, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : VENTE DE PRODUITS 
AUMENTAIRES - COSMETIQUES - REPARATION - 
COMMERCE - INSTALLATIONS DE TOUT APPAREIL 
HYDRO ELECTRIQUE. 

N° d’enregistrement : 152900 

ETS DIADIME SENEGAL 
Dép. le 11/10/2016 sous le n° 5201811878 par NIANG 
ABOUBACAR, OUAKAM CITE COMMUNAUTE 
URBAINE VILLA N° 007, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP - CONSULTANCE - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 152901 

KEUR BAYE GORGUI 
Dép. le 11/10/2016 sous le n° 5201811879 par NIANG 
YOUSSOU, YENE QUARTIER NDITAKH, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : ELECTRICITE - FROID - 
CLIMATISATION - PRESTATION DE SERVICES - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT-EXPORT. 

N° d’enregistrement : 152902 

QUALY IMMO CONSULTING 
Dép. le 26/10/2016 sous le n° 5201811880 par GAYE 
BADARA, CITE ALIOUNE SOW GOLF VILLA N°398 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : EXPLOITATION D'UNE AGENCE 
IMMOBIUÈRE - INGÉNIERIE - CONSEIL - LOCATION 
- ENTRETIEN ET MAINTENANCE - ACHAT ET VENTE 
- TRANSFERT D'ARGENT. 

N° d’enregistrement : 152903 

DJIBSON PRODUCTION 
Dép. le 13/10/2016 sous le n° 5201811881 par GNING 
DJIBRIL, YOFF CITE BCEAO N° 83/D, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - MULTISERVICES. 

N° d’enregistrement : 152904 

TOUPSE 
Dép. le 13/10/2016 sous le n° 5201811882 par 
TOUPANE GERMAINE, YEUMBEUL NORD 
QUARTIER CHEIKH DIONE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - COUTURE. 

N° d’enregistrement : 152905 

SEBE - BA 
Dép. le 13/10/2016 sous le n° 5201811883 par KA 
AHMADOU, KEUR MASSAR QUARTIER MEDINA 
KELLE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AUTO ECOLE - TRANSPORT 
ROUTIER - FORMATION. 

N° d’enregistrement : 152906 

NASO MULTI - SERVICES 
Dép. le 26/10/2016 sous le n° 5201811884 par 
SOUMARE NDEYE ADAMA, PARCELLES ASSAINIES 
U. 4 FACE EGLISE N°250 GUEDIAWAYE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE - IMPORT - EXPORT 
- TRANSFERT D'ARGENT - COURTAGE - 
ASSURANCE. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 152907 

CABINET SAKINA 
Dép. le 13/10/2016 sous le n° 5201811885 par THIAM 
FANA, GOLF SUD N° 4243/E GUEDIAWAYE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - PRESTATIONS DE 
SERVICES - CHIRURGIE DENTAIRE. 

N° d’enregistrement : 152908 

ALLIANCE BTP 
Dép. le 13/10/2016 sous le n° 5201811886 par FALL 
IBRAHIMA, BOPP RUE 1 VILLA N° 27, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - BATIMENT 
TRAVAUX PUBLICS - CHARPENTE METALUQUE - 
MENUISERIE BOIS - ALUMINIUM - FER - 
PRESTATION DE SERVICES - PLOMBERIE - 
PEINTURE - ETANCKEITE - CARRELAGE - 
ELECTRICITE - TRANSPORT - AGENCE 
IMMOBIUERE - QUINCAILLERIE - AGRICULTURE. 

N° d’enregistrement : 152909 

GENERAL BUSINESS TRADING 
Dép. le 26/10/2016 sous le n° 5201811887 par GUEYE 
SERIGNE, 79 RUE DIAL DIOP, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 152910 

ENTREPRISE NDONGO DIENG 
Dép. le 26/10/2016 sous le n° 5201811888 par DIENG 
NDONGO, USINE BENE TALLY N°2642, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES -  IMPORT EXPORT - BATIMENTS 
TRAVAUX PUBLICS -  TRANSPORT ROUTIER. 

N° d’enregistrement : 152911 

ECO SENEGAL ENTREPRISE 
Dép. le 26/10/2016 sous le n° 5201811889 par SANE 
ALIOUNE, RUE 17 X 28 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATIONS DE SERVICES 
DIVERS - GESTION DE L'ENVIRONNEMENT - 
RÉAUSATION DE SUPPORTS - PUBLICITAIRES - 
ÉVÉNEMENTIEL - COMMERCE GÉNÉRAL. 

N° d’enregistrement : 152912 

MA SALAM 
Dép. le 26/10/2016 sous le n° 5201811890 par DIALLO 
PAPA AILOUNE, GUEDIAWAYE QRT ALMINKO 
N°336, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ACTIVITES PARAMEDICALES. 

N° d’enregistrement : 152913 

FATIMAMSATA TRADING 
Dép. le 04/10/2016 sous le n° 5201811891 par NIANG 
KHADY, OUEST FOIRE CITE KHANDAR VILLA N°38, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - FOURNITRURE ET 
DISTRUBUTION DE MATERIELS ET PRODUITS 
DIVERS - SERVICES IMMOBILIERS (GERANCE-
LOCATION - ACHAT ET VENTE) - PRESTATION DE 
SERVICES - TRANSPORT ROUTIER - 
RESTAURATION - SERVICE TRAITEUR - 
TRANSFERT D'ARGENT. 

N° d’enregistrement : 152914 

TOUBA BELEL CERAMICA - 
SUARL 

Dép. le 16/08/2016 sous le n° 5201811892 par TOUBA 
BELEL CERAMICA - SUARL, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 21 N° 395, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce général, l'achat, la 
vente, l'importation, l'exportation et la distribution de 
carreaux, de marbres, de sanitaires et de tous 
matériaux de construction ; l'achat, la vente et la 
location de tous véhicules à moteur neufs ou d'occasion 
; l'importation, l'exportation et le négoce international ; le 
transport de personnes, de biens et de marchandises 
par tous voies et moyens ;toutes opérations de 
promotion immobilière, l'achat et la vente de terrains en 
nature viabilisés ou construits ;toutes activités de 
prestations de services ; la prise de participation directe 
ou indirecte sous quelque forme que ce soit, à toutes 
opérations, entreprises ou sociétés pouvant se 
rattachera ces activités. 

N° d’enregistrement : 152915 

UNITED RISK MANAGEMENT 
AFRICA SA 

Dép. le 16/08/2016 sous le n° 5201811893 par UNITED 
RISK MANAGEMENT AFRICA SA, VDN CITE 
TEYLIUM N°35, 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 réalisation et la 
commercialisation de services et de produits en sécurité 
et sûreté. La surveillance et gardiennage de site toute 
typologie confondu. La sécurisation de site et 
l'accompagnement et escorte de personne. La 
sécurisation d'événements, l'importation et exportation 
et la distribution de matériels, équipements et solutions 
techniques dédiées à la sécurité et la sûreté. La 
conception, le développement, la gestion et la 
commercialisation de matériel spécifique lié à la sécurité 

et la sûreté. La formation et la sensibilisation et le 
conseil aux métiers de la sécurité et la sûreté, le 
transport de fond, de biens de valeur, la mise à 
disposition d'expert métier, l'acquisition de tous 
pouvoirs, autorisations, licences et droits nécessaires 
pour mener tout objet de l'entreprise et de réaliser des 
activités et disposer des mêmes droits par voie de 
conséquence. La création, la gestion, l'acquisition, 
l'exploitation sous toutes ses formes de bureaux, 
cabinets et maisons d'affaires pour encadrer, orienter, 
promouvoir, encourager, représenter et former toute 
personne physique et ou morale dans toutes opérations 
commerciales, industrielles, financières, économiques, 
mobilières, immobilières et touristiques. L'exécution de 
tous travaux techniques, commerciaux, économiques se 
rattachant aux activités susvisées. La création, 
l'acquisition, l'exploitation de tous établissements, fonds 
de commerce se rapportant directement ou 
indirectement à l'une ou l'autre de ces activités 
spécifiées ; 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, sort 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 : 152916 

ABC - AFRIC -SARL 
Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201811894 par ABC -
AFRIC -SARL, 1463 HLM 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 de 
consultance. L'assistance juridique, financière et fiscale; 
toutes prestations de services : l'intérim, la mise à 
disposition de personnels : la médecine générale, du 
travail et du sport : l'achat, la vente, l'importation et 
l'exportation de tous matériels et mobiliers de bureau : 
le courtage ; le transport routier urbain, interurbain. 
Terrestre, maritime de personnes et de marchandises 
de toute sorte sur le territoire national ou international : 



BOPI 03NC/2019                          NOMS COMMERCIAUX 

125 
 

toutes activités de restauration ; toutes activités de 
gardiennage, d'assistance dans les tous les domaines 
de surveillance, notamment la télésurveillance, l'alarme, 
le contrôle d'accès : toutes opérations commerciales, 
généralement l'achat, la vente en gros et demi-gros, 
détail, l'importation, l'exportation. L'emmagasinage, le 
warrantage, la représentation, la promotion, et la 
distribution au comptant, à tempérament, en location-
vente. De tous articles. Tous produits et marchandises 
de toute nature ou origine, e-négoce international ; 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 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 : 152917 

WEST AFRICAN ADVERTISING - 
SUARL 

Dép. le 16/08/2016 sous le n° 5201811895 par WEST 
AFRICAN ADVERTISING - SUARL, 05 OUEST FOIRE 
CITE KHANDAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de promotion, 
marketing, publicité, sponsorisation et communication, 
la création de supports publicitaires de toute nature, la 
création, la reproduction, la diffusion et la représentation 
par tous moyens et suivant tous procédés techniques, 
de toùe œuvre artistique, et d'une manière générale de 
toute œuvre de l'esprit, le conseil, l'étude, la conception 
et la réalisation, la formation et l'assistance technique, 
ainsi que toutes autres prestations de service en 
matière d'informatique, de bureautique, tous travaux 
métallurgiques, le commerce général, la prise à bail, 
l'achat, la vente de tous biens meubles et immeubles 
utiles ou nécessaires à la réalisation desdites activités, 
l'organisation de toutes activités ou opérations 
connexes ou complémentaires, telles que, et sans 
limitation, prestation de services, importation, 
exportation, courtage, représentation et distribution, la 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire. Et généralement, et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 152918 

GREYSSON SA 
Dép. le 16/08/2016 sous le n° 5201811896 par 
GREYSSON SA, SICAP LIBERTE VI N° 6087, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
travaux publics, l'exécution de tous travaux de 
construction, l'étude, le conseil et la formation, la prise, 
le dépôt, l'acquisition, la concession et la cession de 

tous brevets, licences, marques et procédés de 
fabrication, la gestion d'immeuble, de copropriété, 
toutes activités de syndic, le transport de personnes et 
de marchandises, le commerce général, le négoce, 
l'import-export, toutes activités de transit, 
d'emmagasinage et consignation de tous produits de 
toutes marques, l'assurance, la réassurance, le 
courtage, toutes activités liées à l'agriculture et à l'agro-
business, l'élevage, l'assainissement, l'aménagement et 
entretien d'espaces privés, publics et urbains, la prise à 
bail, l'achat, la vente de tous biens meubles et 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités, l'organisation de toutes activités ou 
opérations connexes ou complémentaires, telles que, et 
sans limitation, prestation de services, importation, 
exportation, courtage, représentation et distribution ,la 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire, et généralement, et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, financières. 

N° d’enregistrement : 152919 

JEUNES ENTREPRENEURS 
KEDEVINS 

Dép. le 16/08/2016 sous le n° 5201811897 par JEUNES 
ENTREPRENEURS KEDEVINS, MEDINA RUE 39 X 
34, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AGRICULTURE - ÉLEVAGE - 
PRESTATIONS DE SERVICES - TRANSPORT 
ROUTIER - IMMOBILIER. 

N° d’enregistrement : 152920 

CABINET D'ETUDES DE 
FORMATION ET D'ASSISTANCE 

EN FINANCES ET MARCHES 
PUBLICS SARL 

Dép. le 09/08/2016 sous le n° 5201811898 par 
CABINET D'ETUDES DE FORMATION ET 
D'ASSISTANCE EN FINANCES ET MARCHES 
PUBLICS SARL, PIKINE GAZETTE, VILLA N°452, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : la formation interne ou externe d'agents 
publics ou privés dans le domaine des finances 
publiques et de passation des marchés publics : la 
formation permanente et le coaching : l'organisation de 
séminaires de formation : toutes activités d'assistance 
dans le domaine des finances publiques et de passation 
des marchés publics ; les études de faisabilité financière 
et toutes autres études directement ou indirectement 
liées à l'objet social : l'audit, le conseil et toutes activités 
d'ingénierie financière ; la prise de participation dans 
toutes sociétés ayant un objet social similaire : toutes 
activités de prestations de service en relation avec 
l'objet précité. Et généralement, et comme conséquence 
de cet objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières et immobilières financières et 
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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 : 152921 

GROUPE @IDA - SUARL 
Dép. le 29/07/2016 sous le n° 5201811899 par 
GROUPE @IDA - SUARL, 101 AVENUE PEYTAVIN, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, directement 
ou indirectement, en tous pays et plus particulièrement 
en république du Sénégal ou tout autre lieu où les 
conventions des états le permettent. Toutes activités de 
restauration rapide et traditionnelle toutes opérations 
commerciales, généralement tachai, la vente en gros et 
demi-gros, détail, l'importation, l'exportation, 
l'emmagasinage, le warrantage, la représentation, la 
promotion, et la distribution au comptant, à 
tempérament, en location vente.de tous articles, tous 
produits et marchandises de toute nature ou origine, e-
négoce international ;toutes activités agricoles, agro-
industrielles ; la commercialisation de tous produits 
agro-alimentaires :toutes prestations de services de 
toute nature : le transport en commun national et 
international. 

N° d’enregistrement : 152922 

SOL TËN 
Dép. le 09/08/2016 sous le n° 5201811900 par SOL 
TËN, LOT 52 CITE KEUR GORGUI RESIDENCE LA 
COLLINE APPT 51, 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 de: autorités 
compétentes :la vente de batteries lithium; la mise en 
place de servies de recharge de batteries lithium via des 
panneau; photovoltaïques ; toutes activités de 
prestation de services, de conseil, de promotion, et de 
trading dans le domaine de l'énergie ; l'étude et la 
gestion de projets dans les domaines de l'énergie 
solaire ; l'achat, la vente ainsi que le placement de tous 
titres ou valeurs mobilières côtés ou non côtés ; 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, liés à 
l'énergie solaire. 

N° d’enregistrement : 152923 

AFRICAN-CHINESE INDUSTRIAL & 
INVESTMENT GROUP 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201811901 par 
AFRICAN-CHINESE INDUSTRIAL & INVESTMENT 
GROUP, ALMADIES LOT 10 ZONE 15 ROUTE DE 
L'AEROPORT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet dans tous 
pays et particulièrement au Sénégal toutes activités 

relatives à : l'industrie de transformation de matières 
premières ; la pêche et l'agriculture ; la construction et le 
génie civil ; l'import-export et le commerce en général ; 
l'exploitation de mines et la transformation de produits 
miniers ; l'achat de gré à gré, par adjudication judiciaire 
ou autrement, la prise à bail, la location-vente de tous 
biens mobiliers ou immobiliers nécessaires aux activités 
de la société ; la participation de la société par tous 
moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à 
créer, pouvant se rattacher à l'objet social, 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 généralement toutes opérations 
industrielles, commerciales, mobilières, immobilières et 
financières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement aux activités ci-dessus définies ou 
concourir à leur développement. 

N° d’enregistrement : 152924 

FAR SENEGAL DJIFFERE SA 
Dép. le 09/08/2016 sous le n° 5201811902 par FAR 
SENEGAL DJIFFERE SA, YOFF APECSY 2 VILLA 
N°869, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger l'exercice de toutes activités 
d'études, de prospection, de recherche, de forage, 
d'exploitation, de transformation de tous gisements ou 
accumulations naturelles d'hydrocarbures, de toutes 
substances minières ou autres qui pourraient être 
découverts et utilisables dans le cadre des permis et 
titres accordés à la société ; l'exploitation, la 
commercialisation et le transport des hydrocarbures, 
ainsi que toutes activités portuaires ou aéroportuaires 
annexes y afférentes ; la recherche de financement et 
d'investissement de manière générale l'acquisition par 
tous moyens légaux et conventionnels, la construction, 
la prise à bail de tous immeubles bâtis ou non, fonds de 
commerce ou autres pouvant servir de quelque manière 
que ce soit à l'objet social ; la participation directe ou 
indirecte dans toutes les opérations industrielles ou 
commerciales quelconques par voie de création de 
sociétés nouvelles, apport, souscription ou achat de 
titres ou droits sociaux, fusion, prise de gestion, rachat 
de sociétés ; et généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales ou financières, mobilières 
ou immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires 
ou connexes, susceptibles d'en faciliter le 
développement. 

N° d’enregistrement : 152925 

EVIDENCE CONSULTING - SAS 
Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201811903 par 
EVIDENCE CONSULTING - SAS, VILLA N° 12 OUEST 
FOIRE CITE AIR FRANCE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La mise en relation ; le consulting ; 
les conseils ; la communication d'entreprises ; le 
commerce interne et international ; la représentation 
commerciale ; l'import-export ; l'étude de marché, 
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l'événementiel ; le développement d'affaires ; la veille 
stratégique ; l'accompagnement aux entreprises et 
organisations ; 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 : 152926 

FAR SENEGAL RSSD SA 
Dép. le 09/08/2016 sous le n° 5201811904 par FAR 
SENEGAL RSSD SA, YOFF APECSY 2 VILLA N°869, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger : l'exercice de toutes activités 
d'études, de prospection, de recherche, de forage, 
d'exploitation, de transformation de tous gisements ou 
accumulations naturelles d'hydrocarbures, de toutes 
substances minières ou autres qui pourraient être 
découverts et utilisables dans le cadre des permis et 
titres accordés à la société ; l'exploitation, la 
commercialisation et le transport des hydrocarbures, 
ainsi que toutes activités portuaires ou aéroportuaires 
annexes y afférentes ; la recherche de financement et 
d'investissement de manière générale l'acquisition par 
tous moyens légaux et conventionnels, la construction, 
la prise à bail de tous immeubles bâtis ou non, fonds de 
commerce ou autres pouvant servir de quelque manière 
que ce soit à l'objet social ; la participation directe ou 
indirecte dans toutes les opérations industrielles ou 
commerciales quelconques par voie de création de 
sociétés nouvelles, apport, souscription ou achat de 
titres ou droits sociaux, fusion, prise de gestion, rachat 
de sociétés ; et généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales ou financières, mobilières 
ou immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires 
ou connexes, susceptibles d'en faciliter le 
développement. 

N° d’enregistrement : 152927 

CONSORTIUM DE 
PROFESSIONNELS DE LA 

SECURITE 
Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201811905 par 
CONSORTIUM DE PROFESSIONNELS DE LA 
SECURITE, CITE CAMILLE BASSE VILLA N° 174 
ROUTE DE JAXAAY KEUR MASSAR, 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 afférentes 
à l'étude, à l'analyse et à la consultance en matière de 
sécurité et de sûreté ; la formation des entreprises dans 
le domaine santé /sécurité au travail;. La réforme du 
secteur de sécurité ; la télésurveillance, la sécurité 
électronique sous toutes ses formes dans les domiciles 
et les lieux de travail ; la sécurité et sûreté 
aéroportuaire, portuaire et maritime ; les escortes de 

fonds et des produits dangereux de toute nature ; les 
prestations de service en matière d'audit et d'évaluation 
de projet et la gestion de hi sécurité électorale ; 
l'évaluation de menaces et de risques sécuritaires de 
toute nature ; les audits des établissements recevant du 
public, des immeubles de grande hauteur, des 
installations classées pour la protection de 
l'environnement ;. L'élaboration de plans de sécurité et 
de contingence dont l'élaboration de plans d'opérations 
internes (POI) et de plans particuliers d'intervention 
(PPI) ; l'organisation et la gestion sécuritaire des 
élections ; 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 : 152928 

FAR SENEGAL 1 SA 
Dép. le 09/08/2016 sous le n° 5201811906 par FAR 
SENEGAL 1 SA, YOFF APECSY 2, VILLA N°869, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger : L'exercice de toutes activités 
d'études, de prospection, 

de recherche, de forage, d'exploitation, de 
transformation de tous gisements ou accumulations 
naturelles d'hydrocarbures, de toutes substances 
minières ou autres qui pourraient être découverts et 
utilisables dans le cadre des permis et titres accordés à 
la société; L'exploitation, la commercialisation et le 
transport des hydrocarbures, ainsi que toutes activités 
portuaires ou aéroportuaires annexes y afférentes; La 
recherche de financement et d'investissement de 
manière générale L'acquisition par tous moyens légaux 
et conventionnels, la construction, la prise à bail de tous 
immeubles bâtis ou non, fonds de commerce ou autres 
pouvant servir de quelque manière que ce soit à l'objet 
social; La participation directe ou indirecte dans toutes 
les opérations industrielles ou commerciales 
quelconques par voie de création de sociétés nouvelles, 
apport, souscription ou achat de titres ou droits sociaux, 
fusion, prise de gestion, rachat de sociétés; Et 
généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales ou financières, mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher directement 

ou indirectement à l'objet social ou à tous objets 
similaires ou connexes, susceptibles d'en faciliter le 
développement. 

N° d’enregistrement : 152929 

LA DENREE -SARL 
Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201811907 par LA 
DENREE -SARL, HLM HANN MARISTES IMMEUBLE 
CBAO N° 8/M, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation de toutes 
marchandises, produits, denrées alimentaire et objets 
de toute sorte et de toute provenance. La représentation 
commerciale de toutes marques, l'échange, 
l'emmagasinage, de tous produits, denrées et objet de 
toute nature, de toute provenance. Le négoce 
international. Le trading. Le courtage. Le commerce 
général sous toutes ses formes. Les échanges 
commerciaux et partenariat commercial .la 
transformation, la fabrication, la distribution de tous 
produits alimentaires et non alimentaires tels que riz. 
Condiments, bouillons, boissons fruitées, fruits, 
friandises.la création, l'acquisition, l'exploitation de tous 
entrepôts et de tous établissements industriels et 
commerciaux. L'immobilier, toutes activités de vente, 
d'achat et de location de tous biens immobiliers. La 
conception, la gestion, la réalisation et la promotion de 
programmes immobiliers. La gestion d'une agence 
immobilière. Le transport de personnes, des 
marchandises et des matériels sous toutes ses formes 
vers toutes les destinations.la participation directe ou 
indirecte dans toutes opérations industrielles ou 
commerciales quelconques par voie de création de 
sociétés nouvelles, apport souscription on achat de 
litres nu droits sociaux, fusion, prise en gestion, 
association en participation ou autrement .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 : 152930 

BALIX -SARL 
Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201811910 par BALIX -
SARL, MAMELLES OUAKAM CITE DES MAGISTRATS 
VILLA N° 11, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP les travaux publics, tous 
travaux liés aux bâtiments. L'exécution de tous travaux 
de construction de bâtiments ; génie civil, génie 
hydraulique et assainissement. Les études, et conseils, 
le bâtiment et les travaux publics (BTP). L'ingénierie 
technique, financière et architecturale. La conception, la 
surveillance et le contrôle de projets et de chantiers. 
Tous travaux liés à la finition d'un bâtiment peinture, 
étanchéité, pose de carreaux et sanitaires, 
aménagement d'espaces verts, plomberie, l'électricité, 
menuiserie (bois et aluminium) etc...Les études, la 
réalisation d'installations de tous genres. La réalisation, 
la gestion, l'entretien de tous ouvrages et équipement. 
L'importation et l'exportation de matériels de 
constructions. L'installation et l'exploitation de tous 
complexes ou fonds de commerce liés à ses diverses 
activités. Import & export. L'importation. L'exportation, la 
représentation, le négoce, la vente, l'achat, le 
commerce en général de tous produits, marchandises 
ou matériels. Toutes opérations de négoce et de 
représentation commerciale, courtage et commissions 
ou matériels. Les échanges commerciaux. La création, 
l'acquisition et l'exploitation de tous entrepôts et de tous 
établissements industriels et commerciaux en vue de 
l'achat, la vente, la fabrication de tous produits, la 

fourniture de tous services, exploitation de toutes 
succursales, la représentation de toutes marques, le 
courtage, l'importation et l'exportation de tous produits. 
Aviculture. L'exploitation avicole, la production et la 
commercialisation de volailles et d'œufs.la 
commercialisation de tous matériels avicoles. La 
création de ferme avicole. La production, la 
commercialisation et la transformation de tous produits 
avicoles. La création, l'acquisition de tous entrepôts et 
établissements. L'élevage sous toutes ses formes. 
Toutes activités connexes de conditionnement, de 
traitement, de conservation, de transformation, et de 
stockage de tous produits d'origine animale à l'état frais, 
vivant congelés, salés, séchés la fabrication et la 
commercialisation d'aliments de bétails. Immobilier : la 
conception, la réalisation et la promotion de 
programmes immobiliers. L'acquisition par tous moyens 
de tous immeubles bâtis ou non et de droits immobiliers, 
l'aménagement, la transformation et l'exécution des 
travaux de viabilisation et de lotissement de ces 
immeubles. Toutes activités de vente, d'achat et de 
location de tous biens immobiliers. L'acquisition et 
l'exploitation d'une agence immobilière, la promotion, la 
vente, la construction, l'administration et l'exploitation 
par bail, location ou autrement d'immeubles bâtis ou 
non bâtis .agro-alimentaire. L'agriculture sous toutes 
ses formes. Toutes activités de production, de 
transformation de commercialisation agricole, piscicole 
ou pastorale. La commercialisation et la distribution de 
tous produits alimentaires et non alimentaires. La 
transformation de produits de l'agriculture en produits 
alimentaires de grande consommation. Toutes activités 
connexes de conditionnement de traitement de 
conservation, de transformation, et de stockage de tous 
produits d'origine agricole la fabrication, la production et 
la commercialisation et la promotion de tous produits 
alimentaires et non alimentaires. Toutes activités 
d'investissement, d'opération financière, d'achat de 
vente de prise de parts dans des sociétés ou location-
gérance de tous biens meubles ou immeubles utiles ou 
nécessaires à la réalisation desdites activités. Elevage 
toutes activités liées à l'élevage. Toutes activités ou 
opérations d'embouches bovines, ovines ou caprines. 
La commercialisation de tous produits d'élevage. Toutes 
activités sylvo - pastorales. Import-export et distribution 
de médicaments vétérinaires, vaccins, matériel 
d'élevage et autres produits biologiques. Transport & 
tourisme. Le transport sous toutes ses formes, routier 
aérien, maritime, fluvial. Le transport de personnes et 
de marchandises sous toutes ses formes vers toutes les 
destinations. La location et la vente de voitures. 
L'ouverture d'agence de voyage permettant ou facilitant 
l'objet tel que défini ci-après et notamment toutes les 
activités de tourisme, le transport en général et aérien 
en particulier, la vente de billets d'avion, toutes activités 
de change et ses dérivés. 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 : 152931 

SWAMINARAYAN SARL 
Dép. le 10/08/2016 sous le n° 5201811912 par 
SWAMINARAYAN SARL, HLM FASS 58 C, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La prestation de service; La 
réparation automobile; La mécanique générale; 
L'import-export, le commerce. 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 : 152932 

EASYHOWER AFRICA 
Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201811913 par 
EASYHOWER AFRICA, SCAT URBAM ILOT 6 APPT 1 
C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger toutes activités relatives à : 
L'import-export, la vente, la commercialisation et la 
distribution des produits EASYSHOWER; La 
conception, la production et la fabrication en usine des 
produits EASYSHOWER; La représentation; L'achat de 
gré à gré, par adjudication judiciaire ou autrement, la 
prise à bail, la location-vente de tous biens mobiliers ou 
immobiliers nécessaires aux activités de la société; La 
prise de participation minoritaire 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, 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 : 152933 

SOW ET FAMILLE 
Dép. le 28/10/2016 sous le n° 5201811914 par SOW ET 
FAMILLE, KEUR MASSAR CITE DAROU SALAM 2 N° 
141, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES - 
MULTISERVICES - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT - PROMOTION 
IMMOBILIERE - LOCATION DE MAISONS. 

N° d’enregistrement : 152934 

BATIMENT TELECOM 
ELECTRICITE 

Dép. le 28/10/2016 sous le n° 5201811915 par 
BATIMENT TELECOM ELECTRICITE, SEBIKOTANE 
QUARTIER DAROU SALAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : BTP - GENIE CIVIL - 
INFORMATIQUE - CREATION DE SITES WEB - 
ELECTRICITE - CONSEILS - EVENEMENTIEL - 
PRESTATION DE SERVICES - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT-EXPORT - 
LOCATION ET VENTE DE VOITURES. 

N° d’enregistrement : 152935 

GLOBAL CONCEPT 
COMMUNICATION -SARL 

Dép. le 09/08/2016 sous le n° 5201811916 par GLOBAL 
CONCEPT COMMUNICATION -SARL, ROND POINT 
NGOR ALMADIES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
: toutes activités liées à l'événementiel sous l'enseigne " 
global concept ", notamment l'organisation de 
manifestations en tout genre et ses services associés; 
le conseil, la conception, la création,  la mise en œuvre 
et la promotion de tout type de communication 
d'entreprise et institutionnelle par la publicité directe, le 
multimédia; l'accompagnement de clients dans leurs 
stratégies de communication interne et externe et de 
marketing; la réalisation de tous supports de 
communication; toutes activités ayant une relation avec 
les télécommunications et les technologies de 
l'information et de la communication (TIC); toutes 
prestations de services; le commerce en général, 
l'import-export; et généralement toutes opérations, 
industrielles, commerciales, financières, mobilières et 
immobilières se rattachant 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 : 152936 

SUNAFRIKA VENTURES SARL 
Dép. le 31/10/2016 sous le n° 5201811917 par 
SUNAFRIKA VENTURES SARL, SACRE CŒUR 
PYROTECHNIE RUE 112 VILLA N° 10597, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transport de personnes et de 
marchandises par voie terrestre, fluviale ou maritime; La 
location et la vente de voitures neuves et occasions; Le 
bâtiment, les travaux publics, le génie civil, les études 
générales, le terrassement, l'assainissement, la voirie et 
les réseaux divers; L'achat, la vente en gros de tous 
produits de construction, matières et procédés se 
rapportant à la construction; La gestion de tous travaux 
de construction de bâtiments et génie civil; La gestion 
immobilière, l'acquisition, la promotion immobilière et à 
toutes activités connexes ou complémentaires; L'achat, 
la vente, l'échange, la location ou la sous-location, en 
nu ou en meublé, d'immeubles bâtis ou non bâtis; Les 
technologies de l'information et de la communication, 
savoir: média, internet, gestion et création d'application 
mobile, de logiciel et autres, la location, la vente, la 
représentation, la distribution de tous produits, matériel 
informatique et de télécommunication, et au commerce 
électronique ou e-commerce. 
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N° d’enregistrement : 152937 

GUEYE ET FRERES UNIS 
Dép. le 01/08/2016 sous le n° 5201811918 par GUEYE 
ET FRERES UNIS, MEDINA GOUNASS QUARTIER 
MAMADOU NDIAYE N° 345, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES ET DE SOLIDARITE - IMPORT EXPORT - 
PRESTATIONS DE SERVICES - DISTRIBUTION- BTP 
-AGRO-PASTORAL -AVICULTURE - TRANSPORT 
ROUTIER. 

N° d’enregistrement : 152938 

ETABLISSEMENT LA 
PERSEVERANCE SARL 

Dép. le 10/08/2016 sous le n° 5201811919 par 
ETABLISSEMENT LA PERSEVERANCE SARL, NIARY 
TALLY VILLA N°1389/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La santé communautaire ; 
L'éducation, la formation et la consultance; Le 
gardiennage, l'intérim, le nettoiement et l'entretien; 
L'import/export, l'achat vente de tous produits et 
marchandises de toute nature; La valorisation des 
produits locaux; La microfinance et le transfert d'argent; 
Toutes activités de bureautique, informatique, bâtiments 
et travaux publics; Et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, mobilières ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social. 

N° d’enregistrement : 152939 

SALAM TRADING SARL 
Dép. le 01/08/2016 sous le n° 5201811920 par SALAM 
TRADING SARL, SACRE COEUR 3 VILLA N° 9462, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de, bureautique et 
d'imprimerie; La commercialisation et la pose de 
matériel de climatisation, tous les travaux attachés à 
cette activité. Les travaux de rénovation et de 
décoration d'intérieur. Nettoiement ; Prestation de 
services. Le transfert d'argent;  Agro-industrie et agro-
alimentaire : Toute activité afférente à l'agriculture et 
aux industries alimentaires, Toute activité liée au transit. 
Toute activité de transports et service commercial, 
Toute activité liée à l'huile alimentaire de toutes sortes 
produits laitiers, des machines et lignes de production 
alimentaire, de nourriture en boite et de matières 
premières. La réalisation des travaux nécessaires à la 
production, dans une exploitation spécialisée, d'animaux 
ou de cultures comme les céréales. La spécialisation 
dans la production végétale de céréales, fruits, 
légumes, etc., ou dans la production animale. L'élevage 
de troupeaux d'animaux (bovins, ovins, volailles...) 
destinés ensuite à l'abattage ou à la production et à la 
vente de lait et de fromage. L'importation, l'exportation, 
l'achat, la vente, en gros, demi-gros, comme en détail 
de tous produits liés à l'alimentation et à l'agro-
alimentaire. L'importation et l'export de Véhicules 

automobiles. Importation et exportation de véhicules 
automobiles. L'achat, la vente et la location de voitures 
de toutes marques et de pièces détachées. Fonds de 
commerce. L'exploitation, sous quelque forme que ce 
soit, de fonds de commerce de toute nature. L'achat et 
la vente sous toutes ses formes de produits 
alimentaires, et en générale de tous comestibles, La 
création, l'acquisition, la gestion et l'exploitation, sous 
toutes formes de fonds de commerce. L'étude 
économique, financière et technique des projets et, en 
général, toutes prestations de services liées à la 
réalisation, l'organisation et l'exploitation des 
établissements définis ci-dessus et, notamment, tous 
actes concourant à la construction de ces 
établissements et tous actes de consultant s'y 
rapportant. 

N° d’enregistrement : 152940 

BK SEARCH INTERNATIONAL 
SARL 

Dép. le 01/08/2016 sous le n° 5201811921 par BK 
SEARCH INTERNATIONAL SARL, CITE KEUR 
GORGUI VILLA N° 75/C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de prestation de 
services et de conseils dans le domaine du recrutement 
notamment en matière de recherche, de sélection, 
d'évaluation, de reclassement et formation de personnel 
fixe et temporaire. La consultance dans le domaine de 
la gestion des ressources humaines, incluant 
notamment les activités d'audit, de conseils et 
d'accompagnement au profit de toutes structures. 
Toutes activités de mise à disposition de consultants et 
de conseillers sur les plans techniques, organisationnels 
et fonctionnels répondant aux besoins de toutes 
entreprises et sociétés. 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 : 152941 

MAXIBAT -SARL 
Dép. le 01/08/2016 sous le n° 5201811922 par 
MAXIBAT SARL, LIBERTE 4 VILLA N° 5224, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, en Afrique et plus particulièrement au Sénégal : 
La conception, la réalisation et la promotion de 
programmes immobiliers. Toutes activités d'achat, de 
vente ou de location de tous biens immobiliers. La 
construction d'immeubles à usage d'habitation, 
commercial ou administratif. L'acquisition par tous 
moyens de tous immeubles bâtis ou non bâtis et de 
droits immobiliers, l'aménagement la transformation et 
l'exécution des travaux de viabilisation et de lotissement 
de ces immeubles. La gestion, la prise à bail, la location 
et la location gérance de ces biens. Les travaux publics, 
tous travaux liés aux bâtiments. L'exécution de tous 
travaux de construction de bâtiments et génie-civil, 
assainissement, adduction d'eau potable, 
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aménagements et notamment, l'acquisition, 
l'exploitation, la fabrication ou la représentation de tous 
produits, matières et procédés se rapportant à la 
construction et à l'assainissement. Toutes activités ou 
opération d'achat, de vente, de location, de fabrication, 
de fourniture, de matériels de construction, industriels et 
autres dérivés. La livraison, l'assistance, l'entretien, la 
maintenance et le service après vente ainsi que toutes 
prestations de services se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social. Le commerce général 
sous toutes ses formes, le négoce international de tous 
biens, produits et marchandises. L'achat, la vente de 
tous biens marchandises, matériels et produits de tous 
genres et de toutes provenances vers toute destination. 
La livraison, la distribution, l'emmagasinage, la 
consignation, le stockage de tous produits, 
marchandises ou matériels de toutes provenances, et 
de toute nature. La commercialisation, la représentation 
de marque, la distribution, l'intermédiation. le commerce 
en général de tous biens marchandises et produits ou 
matériels de tous genres, de toutes provenances et de 
toutes natures vers toutes destinations. L'importation, 
l'exportation, de tous produits et toutes sortes de 
marchandises et de matières premières, de matériels de 
constructions ou autres dérivés de toutes provenances 
vers toutes destinations. Toutes activités ou opérations 
d'Import-Export d'articles et matériels et biens 
d'équipement ou autres sous toutes leurs formes. Le 
transport sous toutes ses formes : routier aérien, 
maritime, fluvial. La création, la location, racqutsition, 
l'exploitation de tous établissements industriels et ou 
commerciaux se rattachant aux objets précités. La prise 
do partidpation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou activités connexes ou complémentaires. Toutes 
prestations de services relatives aux activités sus-
visées. 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 : 152942 

TERAGICIEL -SARL 
Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201811923 par 
TERAGICIEL -SARL, SCAT URBAN MARISTE ILOT 
T/2 APPARTEMENT 301 HANN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal :Toutes activités 
dans le secteur des: technologies de l'information et de 
la communication et des transports logistiques; Le 
conseil en systèmes informatiques, l'audit,la réalisation 
des logicielss, les solutions logistiques, le traitement de 
données, les activités de banques de données, 
l'entretien, la réparation de machines de bureau, de 
matériels informatiques et toutes autres activités 
rattachées à l'informatique;Toutes les prestations de 
services informatiques et des technologies de 
l'information et ds la communication; Toutes activités de 
formation soustoutes  ses formes aux techniques et 
métiers de l'informatique ou opérations d'achats, de 
ventes, de transport, d'importations,d'exportations , de 
tous matériels informatiques, péri-informatiques, 

périphériques et de matériels connexes; Le commerce 
en gros et en détails de matériaux informatiques de 
toute nature ainsi que l'import-export; Le commerce en 
général ainsi que le négoce international ;La sous 
traitance , la maintenance, le conseil en informatique et 
les services après ventes; L'activité de conception des 
projets en général; La prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant un 
objet similaire, connexe ou complémentaire; Et plus 
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. 

N° d’enregistrement : 152943 

3742 REALTY SA 
Dép. le 01/08/2016 sous le n° 5201811924 par 3742 
REALTY SA, ALMADIES LOT N° 01, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'acquisition, la gestion, 
l'administration par bail ou autrement et la disposition 
des immeubles et droits immobiliers acquis ou à 
acquérir/toutes opérations de conseil, de promotion et 
de transaction immobilière ;l'achat et la vente de terrains 
nus viabilisés ou non, bâtis ou non bâtis; Toutes 
activités d'achat de gré à gré, par adjudication judiciaire 
ou autrement, de prise de bail, de mise en valeur, de 
gestion et d'aménagement, d'administration et 
d'aliénation de tous les biens mobiliers et immobiliers; la 
rénovation d'immeubles ainsi que leur valorisation. A cet 
effet, souscrire tous emprunts, réaliser tous montages 
financiers pour parvenir à pareilles fins; le montage et la 
réalisation d'opérations immobilières, de maîtrise 
d'œuvre et de projets immobiliers et industriels; la 
réalisation de tous travaux d'étude, d'ingénierie, de 
construction, de mise en œuvre de chantiers, de 
maîtrise d'ouvrage; 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, du génie rural et hydraulique 
ainsi que tous travaux de voirie, réseaux divers et 
d'assainissement; la prise de participation directe ou 
indirecte sous quelque forme que ce soit, à toutes 
opérations, entreprises, ou sociétés. 

N° d’enregistrement : 152944 

AFRICA  E & G SOLUTIONS 
Dép. le 01/08/2016 sous le n° 5201811926 par AFRICA  
E & G SOLUTIONS, OUEST FOIRE CITE SAM NDOYE 
VILLA N° 21, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
SENEGAL qu'à l'étranger toutes activités relatives à : La 
représentation de marques ; L'ingénierie et le conseil 
dans tous domaines; Le développement de projets : 
L'achat, la vente, la distribution, l'importation et 
l'exportation de produits et marchandises relatifs aux 
domaines de l'éducation, de l'environnement, des 
nouvelles technologies solaires, éoliennes, frigorifiques 
et autres ; L'achat, la vente, la prise à bail ou location-
gérance de tous biens meubles ou immeubles utiles ou 
nécessaires à l'administration de la société; La prise de 
participation et d'intérêts dans le capital de sociétés 
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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, à 
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 : 152945 

DIMBL SERVICES 
Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201811927 par DIMBL 
SERVICES, HLM 4 VILLA N° 1265, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays  
et plus particulièrement au Sénégal : conseil et 
accompagnement des sociétés et projets de création de 
sociétés dans la recherche de partenaires et de 
financements, le conseil et études liées à des projets 
d'expérimentation d'idées et au développement 
d'entreprises. La participation ce !a société, par tous 
moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à 
créer, pouvant se rattacher à l'objet social, le tout 
directement ou indirectement pour compte propre ou 
pour le compte de tiers, soit seul, soit avec des tiers par 
voie de création de sociétés nouvelles, d'appert, ce 
fusion de société en participation ou de prise de cation 
en location ou de gérance de tous les biens, ou de 
droits, ou autrement. La souscription ou le rachat de 
titres eu de droits sociaux, fusion, alliance eu 
association en participation, ou groupement: d'intérêt 
économique ou de location gérance. 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 couvant favoriser son extension ou son 
développement-services aux entreprises : analyses 
diverses, système d'information, formations, location de 
bureaux externalisation de tout ou partie de tâches ce 
gestion. En résumé : activité holding dans tous secteurs 
d'activités au Sénégal et à l'étranger. Accompagnement 
et prestations de services accessoires. 

N° d’enregistrement : 152946 

BEN LIMITED COMPANY 
Dép. le 01/08/2016 sous le n° 5201811928 par BEN 
LIMITED COMPANY, ALMADIES ZONE 12, ROUTE 
DE NGOR - BUSINESS CENTER, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger toutes activités relatives : La 
communication ; L'événementiel : Le marketing ; Les 
téléservices ; La consultance dans tous domaines ; La 
représentation commerciale ; Le commerce en général ; 
Le E-commerce ; L'Import-export ; L'agriculture ; 
L'élevage ; La restauration ; Les bâtiments et travaux 
publics ; L'achat, la vente, la prise à bail ou location-
gérance de tous biens meubles ou immeubles utiles ou 
nécessaires à l'administration de la société; La prise de 
participation et d'intérêts dans le capital de sociétés 

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

N° d’enregistrement : 152947 

INGENIERIE AFRICAINE DES 
TRAVAUX, D'EQUIPEMENTS ET DE 

MATERIELS 
Dép. le 17/08/2016 sous le n° 5201811929 par 
INGENIERIE AFRICAINE DES TRAVAUX, 
D'EQUIPEMENTS ET DE MATERIELS, KEUR 
MASSAR PARCELLES ASSAINIES UNITE 1 VILLA N° 
44, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les prestations de service dans le 
domaine de la maintenance et de l'entretien; Le 
transport, le transit, la manutention, la consignation de 
marchandises et ravitaillement; La vente et la 
distribution en gros, demi-gros de divers produits et 
marchandises; La représentation et la distribution de 
toutes marques de produits consommables et de biens 
d'équipement mécaniques, électroniques et le négoce 
international; L'acquisition par tous moyens, la 
construction, la prise en location-gérance ou par bail de 
tous immeubles bâtis ou non; fonds de commerce et 
autres pouvant servir de quelque manière que ce soit à 
l'objet social; La prise de participation par tous moyens 
dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet 
similaire, connexe ou complémentaire. 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 : 152948 

FINZO & CO SARL 
Dép. le 01/08/2016 sous le n° 5201811930 par FINZO & 
CO SARL, OUAKAM CITE COMICO N° 62, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger toutes activités relatives à : L'import-
export et le commerce général de tous produits; Le 
transport, la logistique; La prestation de services dans 
les domaines précités ou autres; 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 toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à cet objet et 
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susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 152949 

EDUCASEN - SARL 
Dép. le 11/08/2016 sous le n° 5201811931 par 
EDUCASEN - SARL, OUEST FOIRE, CITE 
TELECOMS VILLA N°29, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La conception et la réalisation de 
systèmes d'information : développement sur mesure de 
logiciels spécifiques, 

mise en œuvre d'applications informatiques 
commerciales, éducatives ou ludiques à base de 
produits logiciels (fournis par des tiers ou appartenant à 
la société). L'intégration de systèmes incorporant des 
matériels, des moyens de communication, des logiciels 
spécifiques, des progiciels et éventuellement d'autres 
composants. La fourniture de prestations, de conseils, 
de services, de maîtrises d'oeuvre, de formations et 
d'assistances relatives aux activités précitées. La 
gestion et la commercialisation de systèmes 
d'information pour le compte de ses clients, tout ou 
partie des ressources associées à leur système 
d'information. La fourniture d'ordinateurs, de tablettes 
tactiles et de toutes sortes de moyens de 
communications et télécommunications. La conception, 
la distribution, la représentation, la commercialisation, la 
location de tous matériels liés aux nouvelles 
technologies de l'Information et de la communication 
(NTIC). Le conseil aux entreprises, aux institutions 
scolaires et aux particuliers. La création, l'édition et la 
distribution de contenus numériques. La conception et 
la réalisation de contenus et applications mobiles 
éducatives ou ludiques en format numérique. La 
création et la gestion de centres de formation, de 
soutien pédagogique, d'apprentissage numérique et 
d'incubation aux métiers des nouvelles Technologies de 
l'information et de la Communication (NTIC). 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 : 152950 

ETRADEX SENEGAL - SUARL 
Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201811932 par 
ETRADEX SENEGAL -SUARL, 34 RUE FELIX FAURE 
PLATEAU, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation d'une agence de 
voyages, le billetage, l'organisation de circuits 
touristiques; Le transport en général; Fret aérien et 
maritime; Tours opérators; La location de voitures; La 
location de moyens de transports divers; Transport 
touristique; L'achat, la distribution, le négoce, le 
transport de tous produits, denrées ainsi que les objets 
de toute nature et de toute provenance; Transport inter-
urbain de biens, de marchandises et de personnes; 
Opération de change; Le recrutement, la formation et le 
placement de personnel; Recrutement et prise en 
charge de travailleurs temporaires (intérimaires, 

journaliers, saisonniers, stagiaires, contrat à durée 
déterminée...); Mise en place de structure et d'outils de 
gestion des ressources humaines; La conception, la 
réalisation et la promotion de programme immobilier. 

N° d’enregistrement : 152951 

SENJURISTE 
Dép. le 01/08/2016 sous le n° 5201811933 par 
SENJURISTE, SICAP MBAO EXTENSION VILLA N° 
697, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : CONSULTANCE JURIDIQUE - 
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES - 
COMMERCE- IMPORT EXPORT - COURTAGE EN 
ASSURANCE- TRANSPORT ROUTIER ET MARITIME 
- PRESTATION DE SERVICES DANS LES DOMAINES 
DU DROIT DU TRAVAIL, DROIT DES CONTRATS, 
DROIT COMMERCIAL, DROIT DES ENTREPRISES, 
DE LA FISCALITE - GESTION DU PATRIMOINE- 
INGENIERIE FINANCIERE ET JURIDIQUE - GESTION 
IMMOBILIERE - BTP - GESTION DE PROJET - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 152952 

VERSUS CONSEIL - SUARL 
Dép. le 17/08/2016 sous le n° 5201811934 par 
VERSUS CONSEIL - SUARL, HLM GRAND-YOFF, 
VILLA N° 73, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le conseil aux entreprises. La 
recherche de financement, de joint-venture et 
llntermédiation financière. Les études, le marketing et le 
sondage. Toutes activités de formation, organisation de 
séminaires, forum et tous types de rencontres 
internationales. Le pilotage et l'accompagnement de 
projets. L'évaluation et l'audit. Toutes sortes de 
Prestations de services. La création et la gestion de 
sites web. 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 : 152953 

BOOK XALAT 
Dép. le 01/08/2016 sous le n° 5201811935 par BOOK 
XALAT, GOLF SUD CITE HAMO 3 N° 31/S, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT -AVICULTURE - 
AGRICULTURE - ELEVAGE - RESTAURATION-COUT 
PRESTATIONS DE SERVICE - NETTOIEMENT - 
TRANSPORT ROUTIER - BATIMENTS TRAVAUX 
PUBLICS - TRANSFERT D'ARGENT - 
MULTISERVICES. 
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N° d’enregistrement : 152954 

NDIAYENE COMMERCE GENERAL 
- SARL 

Dép. le 17/08/2016 sous le n° 5201811936 par 
NDIAYENE COMMERCE GENERAL - SARL, OUAKAM 
QUARTIER M'BOUL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
: Toutes opérations d'importation, d'exportation, d'achat, 
de vente, de tous produits et marchandises de toute 
nature ou originel ; La représentation, la distribution de 
tous produits et articles de toute provenance; La 
production, la transformation et la commercialisation de 
tous produits; Toutes prestations de services; 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 : 152955 

HORIZONS EXPLORER SUARL 
Dép. le 11/08/2016 sous le n° 5201811937 par 
HORIZONS EXPLORER SUARL, 58 BIS, RUE JULES 
FERRY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger toutes activités relatives à : La 
promotion touristique ; Les activités de tour operator et 
de coordinateur de transport ;La gestion d'une agence 
de voyage ; L'exploitation de toutes activités autorisées 
au sein d'une agence de voyage ; L'organisation de 
circuits touristiques;L'accueil et l'assistance aux 
voyageurs ; La location de moyens de transport : La 
prise de participation dans le capital de toutes sociétés 
ou entreprises sénégalaises ou étrangères, ayant un 
objet similaire ou connexe; Enfin plus généralement et 
comme conséquence de cet objet, toutes opérations 
techniques, financières, commerciales, mobilières et 
immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, l'extension ou la réalisation. 

N° d’enregistrement : 152956 

ORNITOURISME SENEGAL -SARL 
Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201811938 par 
ORNITOURISME SENEGAL -SARL, VILLA N° 94 RDC 
A DROITE LIBERTE VI EXTENSION CITE DES 
CADRES LEBOUS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le tourisme, les prestations 
touristiques; La promotion touristique; L'organisation de 
voyages; L'événementiel ; Le commerce général et la 
distribution; Les prestations de services diverses; Les 
divers services d'hôtellerie; Les services de 
restauration; Les jeux et loisirs, les découvertes; La 
soumission à tout appel d'offres; La représentation en 
toutes matières; La prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant un 

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

N° d’enregistrement : 152957 

SYLLA PRESTATIONS SERVICES 
SARL 

Dép. le 01/08/2016 sous le n° 5201811939 par SYLLA 
PRESTATIONS SERVICES SARL, CITE DOUANE 
GOLF OCEAN VILLA N° 87, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, en Afrique et plus particulièrement au Sénégal : 

Le commerce général sous toutes ses formes, le 
négoce international de tous biens, produit et 
marchandises. La vente de tous biens marchandises, 
matériels et produits de tous genres et de toute nature, 
de toutes provenances vers toute destination. L'achat, la 
vente, la livraison, la distribution, l'emmagasinage, la 
consignation, le stockage de tous produits et ses 
dérivés. La commercialisation, la représentation de 
marque, la distribution, l'intermédiation, le commerce en 
général de tous biens marchandises et produits ou 
matériels de tous genres, de toutes provenances et de 
toutes natures vtn toutes destinations. Toutes activités 
de promotion, publicité, sponsorisation, communication. 
Toutes activités on opérations d'import-export de 
matériels, d'articles et biens d'équipement ou autres 
sous toutes leurs formes et de toutes provenances. 
L'importation, l'exportation, de tous produits et toutes 
sortes de marchandises et de matières premières, de 
matériels de constructions ou autres dérivés de toutes 
provenances vtn toutes destinations. Les travaux 
publics, tous travaux liés aux bâtiments. L'exécution de 
tous travaux de construction de bâtiments et génie civiL 
assainissement, adduction d'eau potable, 
aménagements faydro agricoles et notamment, 
l'acquisition, l'exploitation, ta fabrication ou la 
représentation de tons produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction et à l'assainissement 
toutes activités ou opération d'achat, de vente, de 
location, de fabrication, de fourniture, de matériels de 
construction. Industriels et autres dérivés. Toutes 
opérations afférentes à la construction de tous biens 
immobiliers, le terrassement, la viabilisation et la 
commercialisation d'immeubles et de droits immobiliers. 
L'administration de ces immeubles, l'acquisition par tous 
moyens de tous immeubles batte ou non bâtis et de 
droits immobiliers, l'aménagement, ta transformation et 
l'exécution de ces travaux. Le nettoiement de tous 
immeubles, bureaux, services et autres lieux. La 
fourniture de toutes marchandises et de tous matériels 
de nettoiement L'agriculture sous toutes ses formes. La 
transformation, la valorisation de tous produits de 
l'agriculture en produits alimentaires de grande 
consommation. La commercialisation et la distribution 
de tous produits alimentaires et non alimentaires. 
Toutes activités connexes de conditionnement de 
traitement de conservation, de transformation, et de 
stockage de tous produits d'origine agricole. La 
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fourniture d'équipements et d'outils destinés a 
l'agriculture (tracteurs, semoirs, motopompes), location 
de matériels agricoles et vente de pièces de rechange. 
Le transfert d'argent sous toutes ses formes. Toutes 
activités ou opérations financières afférentes a la 
collecte d'épargne et au consentement de crédit bu de 
prêt La concession de point de vente ou de boutique 
Orange ou de tous autres lieux de dépôts ou de retraits 
d'épargne. Toutes prestations diverses. Le transport 
soos toutes ses formes. La location, rachat et la vente 
de véhicules soos toutes les formes. La livraison, 
l'assistance technique, l'entretien mécanique, le lavage 
de véhicule la maintenance et le service après vente 
ainsi qut toutes prestations de services se rattacbant 
directement ou indirectement a l'objet sociaL La 
création, la location, l'acquisition, l'exploitation de tous 
établissements industriels et ou commerciaux se 
rattachant aux objets précités. La prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises on activités 
connexes ou complémentaires. Toutes prestations de 
services se rattacbant aux activités sus-visées. Et plus 
généralement et comme conséquence de cet objet 
sociaL toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, administratives, financières ou 
autres se rattackanl directement ou indirectement i 
l'objet social et susceptible d'en permettre ou faciliter 
l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement : 152958 

CHABA PRODUCTIONS SARL 
Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201811941 par CHABA 
PRODUCTIONS SARL, 42 RUE MOHAMED V, 
IMMEUBLE TAMARO - 4B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production audio-visuelle. La 
production audiovisuelle par tiers et pour compte 
d'autres. La formation aux techniques de production 
audio-visuelle. La création, l'acquisition, la conception, 
la diffusion, la distribution, des œuvres enregistrées 
pour la radiodiffusion ou la télévision, des œuvres 
cinématographiques et toutes autres œuvres 
audiovisuelles. Toutes opérations concernant; 
directement ou indirectement, l'achat, la vente, 
l'importation, l'exportation, la consignation, le stockage, 
le warrantage, le transit, le transport, la représentation, 
la commission, le courtage de toutes productions, toutes 
œuvres enregistrées pour la radiodiffusion ou la 
télévision, des œuvres cinématographiques et toutes 
autres œuvres audiovisuelles. 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. 
 

N° d’enregistrement : 152959 

FI SENEGAL -SARL 
Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201811942 par FI 
SENEGAL -SARL, CITE ASECNA 1 BATIMENT 6, 4 
EME ETAGE APPARTEMENT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production et la transformation 
de produits agricoles; L'import-export de produits 
agricoles; Les travaux et prestations agricoles pour le 

compte de tiers; L'embouche bovine et toutes activités 
liées à l'élevage; L'agro-industrie; La commercialisation 
de produits, de matériels et d'intrants agricoles; La 
pêche et la transformation des produits halieutiques et 
toutes activités y afférentes; La participation de la 
société, par tous moyens, dans toutes opérations 
pouvant se rapporter à son objet par voie de création de 
sociétés nouvelles, de souscriptions ou d'achat de titres 
ou droits sociaux, de fusion ou autrement; la gestion de 
toutes participations prises dans toutes sociétés tierces; 
Et, généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
immobilières, financières et autres se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 152960 

SENEGAL NATIONAL 
TECHNOLOGIE CORPORATE 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201811943 par 
SENEGAL NATIONAL TECHNOLOGIE CORPORATE, 
84 SIPRES 1 - SUD FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'ingénierie informatique; le conseil 
technique, le développement applicatif. l'Edition, le 
déploiement et l'intégration de solutions logicielles; la 
prise en charge de la maintenance évolutive et 
corrective des systèmes d'informations; la réalisation 
technique et l'intervention en prestation de services 
d'assistance technique aux entreprises ;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 : 152961 

DOMAINE IMMOBILIER 
LOCATIONS ET SERVICES SARL 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201811945 par 
DOMAINE IMMOBILIER LOCATIONS ET SERVICES 
SARL, HLM ANGLE MOUSS N° 2923, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'acquisition, la propriété, la gestion, 
l'administration par bail ou autrement et la disposition 
des immeubles et droits immobiliers, la promotion 
immobilière, L'achat, la vente, la construction, 
l'exploitation et la location-gérance de tous immeubles 
et droits immobiliers, Le nettoyage industriel, toutes 
activités d'assainissement/ïoutes activités de décoration 
et de réfection, Toutes activités de gardiennage, de 
vidéo surveillance/Toutes activités de syndic, Toutes 
prestations de services, La prise à bail, l'achat, la vente 
de Ions biens meubles et immeubles utiles ou 
nécessaires à la réalisation desdites activités, 
l'organisation de toutes activités ou opérations 
connexes ou complémentaires, telles que, et sans 
limitation, prestation de services, importation, 
exportation, courtage, représentation et distribution, la 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire. Et généralement, et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
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opérations commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 152962 

M.C.T . -  SENEGAL - SARL 
Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201811946 par M.C.T .-
SENEGAL -SARL, ZAC MBAO VILLA N° 49 BP, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La gestion et la réalisation directe 
ou indirecte d'essais cliniques, l'intermédiation directe 
ou indirecte de produits et services dans le domaine du 
développement clinique, des activités de la santé et 
paramédicale, la cosmétique et le bien-être de la 
personne, sous toutes ses formes; La détention de 
participations dans des sociétés ayant les activités ci-
dessus ou étant liées; Les prestations de services de 
conseils et d'études de marché liées à ces activités; Les 
prestations de services de conseil et d'assistance 
notamment au niveau du réglementaire liées à ces 
activités; L'organisation de formation et de colloques liés 
à ces activités; La mise à disposition de ses salariés 
pour des entreprises clientes ou partenaires et/ou pour 
ses filiales; Plus généralement toutes opérations, 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et 
financières, se rattachant directement ou indirectement, 
en totalité ou en partie à l'un quelconque ries objets ou 
susceptibles d'en favoriser la réalisation et le 
développement. 

N° d’enregistrement : 152963 

ALIYA BUSINESS SERVICES 
Dép. le 18/08/2016 sous le n° 5201811947 par ALIYA 
BUSINESS SERVICES, CITE FADIA, VILLA N° 100, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger toutes activités relatives à :   
L'exécution de tous travaux de construction; Le génie 
civil; Les BTP; La gestion immobilière; L'import export ; 
La prestation de services ; La prise de participation et 
d'intérêts dans le capital de sociétés sénégalaises ou 
étrangères, cotées ou non en bourse, ainsi que dans 
toutes sociétés existantes ou en formation ayant un 
objet similaire ou connexe; Et généralement, comme 
conséquence de l'objet social, toutes opérations 
techniques, industrielles, commerciales, agricoles, 
financières, civiles, mobilières, immobilières, 
administratives, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement aux activités ci-dessus définies et 
susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 152964 

SOCIETE AFRICAINE POUR LE 
DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET 

AGROALIMENTAIRE - SENEGAL 
Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201811948 par 
SOCIETE AFRICAINE POUR LE DEVELOPPEMENT 

INDUSTRIEL ET AGROALIMENTAIRE - SENEGAL, 
POINT E, RUE DE KAOLACK X RUE DE THIES VILLA 
N° 3A/3B, 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 
agricole; la transformation de fruits et légumes; 
l'aviculture; la pisciculture; l'élevage de bétail; la 
nutrition infantile l'alimentation générale (Fabrication de 
farine boulangère, pâtissière, biscuitière); l'alimentation 
animale ; la fabrication et commercialisation 
d'ingrédients alimentaires; l'abattage industriel; la 
distribution de matériels agricoles ; la réalisation de 
projets agricoles clefs en main; l'aménagement de 
périmètres de cultures industrielles ; l'exploitation et la 
commercialisation de bois; la menuiserie industrielle; 
l'importation et l'exportation de produits agricoles; 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 : 152965 

FASHION & ARTS DESIGN SUARL 
Dép. le 14/07/2016 sous le n° 5201811949 par 
FASHION & ARTS DESIGN SUARL, SICAP FOIRE 
VILLA N° 287/C, 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 production, 
l'exploitation, l'achat, la vente de tous articles textiles 
naturels ou synthétiques; Toutes activités se rapportant 
à la broderie industrielle. 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 
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 
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 : 152966 

GLOBAL INNOVATION SERVICES - 
SARL 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201811950 par GLOBAL 
INNOVATION SERVICES -SARL, AVENUE LAMINE 
GUEYE X AUTOROUTE EN FACE GRAND THEATRE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de transport et de 
logistique; Le transport de personnes, de marchandises, 
les transports spéciaux, l'assistance logistique, 
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l'entreposage de marchandises ainsi que tous services 
d'assistance technique en matière de transport et de 
logistique; La location de véhicules; Toutes activités de 
déménagement : national et international; L'emballage 
de matériels, effets et objets personnels; La fourniture 
de matériels d'emballage ; Toutes opérations de transit, 
tant à l'importation qu'à l'exportation, par voie maritime, 
aérienne, terrestre et ferroviaire; La mise en entrepôt, le 
stockage, le groupage et la manutention, la 
consignation et le magasinage; Le commerce en 
général; L'importation; l'exportation, l'achat, la vente et 
la commercialisation de tous biens d'équipements et de 
marchandises de toutes natures; La représentation 
commerciale de toutes marques. 

N° d’enregistrement : 152967 

XELCOM LOGISTIQUE - SUARL 
Dép. le 18/08/2016 sous le n° 5201811951 par 
XELCOM LOGISTIQUE - SUARL, VILLA N°616 YOFF 
APECSY 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment et travaux public en 
général ; L'achat et la vente de tous produits; La 
location d'engins; Les prestations de services diverses; 
L'aménagement et le terrassement de bâtiments ; 
L'immobilier en général ; Le transport logistique, routier, 
etc. ; La construction ; L'import-export ; Et généralement 
et comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, agricoles, 
financières, mobilières et immobilières se rapportant 
directement   ou   indirectement,   entièrement  ou   
partiellement  à   cet   objet   ou   susceptibles   d'en   
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 152968 

GROUPE 2 AM EDITION SAU 
Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201811952 par 
GROUPE 2 AM EDITION SAU, ZONE A N° 43, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de communication, 
d'édition et de publication ;L'édition de presse, le 
marketing, la publicité : La conception, la réalisation et 
la commercialisation de produits et de supports 
publicitaires (logotypes, édition. affichage); L' achat et la 
vente d'espaces de diffusion; La production 
audiovisuelle et cinématographique : La recherche et la 
distribution d'information; L'étude et le conseil en 
communication; L'importation, la publication et la 
distribution de documents à caractère éducatif ou 
pédagogique: La publication de périodiques; Le 
management artistique: Toutes activités liées aux 
multimédia; La prise de participation par tous moyens 
dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet 
similaire, connexe ou complémentaire; La prise à bail, 
l'achat, la vente de tous biens meubles et immeubles 
utiles ou nécessaires à la réalisation desdites activités, 
l'organisation de toutes activités ou opérations 
connexes ou complémentaires, telles que, et sans 
limitation, prestation de services, importation, 
exportation, représentation et distribution. Toutes 
opérations financières, mobilières et immobilières se 

rattachant directement ou indirectement à cet objet et 
susceptibles d'en favoriser la réalisation. 

N° d’enregistrement : 152969 

SENEGAL TRANSIT TRANSPORT 
LOGISTIQUE 

Dép. le 08/08/2016 sous le n° 5201811953 par 
SENEGAL TRANSIT TRANSPORT LOGISTIQUE, 45 
OUEST FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères :Toutes activités de transit, 
de transport et de logistiques; La prise de participation 
dans toutes opérations ou société se rattachant à l'objet 
social; Et généralement toutes opérations, techniques, 
financières, commerciales, industrielles, mobilières ou 
immobilières se rattachant à l'objet social. 

N° d’enregistrement : 152970 

PELIKANO - SA 
Dép. le 18/08/2016 sous le n° 5201811954 par 
PELIKANO - SA, NOUVEAU QUAI DE PECHE - MOLE 
10, BP. 3807, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, en 
République du Sénégal ou dans tout autre pays, sous 
réserve, en cas de besoin, de l'obtention des 
autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : Constructions, vente, exploitation 
d'embarcations, de bateaux de pêche, de tous types et 
de toute nature; pêche, négoce, transport, 
transformation, congélation, mise en conserves, 
stockage de touts produits de la mer, construction, 
exploitation, location d'espaces frigorifiques ou autres et 
d'usines de traitement de produits halieutiques, ou tout 
autre produit alimentaire; Et généralement, la société 
fera toutes opérations commerciales, financières, 
industrielles, mobilières et immobilières, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social et 
susceptible d'en faciliter l'extension ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 152971 

ETABLISSEMENT SAM ET FRERES 
Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201811955 par 
ETABLISSEMENT SAM ET FRERES, RUE AMADOU 
ASSANE NDOYE N° 73, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve, le cas échéant, 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes, les activités suivantes : le 
commerce en général, le négoce international, la 
distribution; la prestation de service dans tous 
domaines; la promotion, la représentation; mais aussi 
les études, le conseil, la consultance, la sous-traitance, 
le courtage et l'agence d'exécution; l'import-export de 
tous matériels, produits, matières et procédés; la 
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soumission d'appels d'offre dans le secteur des 
marchés publics ou autre; 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, agricole: 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 : 152972 

ALANSO 
Dép. le 08/08/2016 sous le n° 5201811956 par 
ALANSO, ZONE DE CAPTAGE FRONT DE TERRE 
VILLA N° 437, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : INFORMATIQUE - GESTION- 
PRESTATION DE SERVICES DANS LE DOMAINE DE 
L'EDUCATION - SECURITE SANITAIRE DES 
ALIMENTS - MANAGEMENT DE LA QUALITE - 
ENVIRONNEMENT. 

N° d’enregistrement : 152973 

BOLO LIGUEYE 
Dép. le 08/08/2016 sous le n° 5201811957 par BOLO 
LIGUEYE, PARCELLES ASSAINIES U.12 N° 01, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - PRESTATIONS DE 
SERVICES - COUTURE - COIFFURE -TEINTURE -
ALIMENTATION GENERALE. 

N° d’enregistrement : 152974 

POUYE HOLDING CORPORATION 
SARL 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201811958 par POUYE 
HOLDING CORPORATION SARL, NORD FOIRE N° 
40, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'import-export de tous types de 
produits; Toutes activités liées au BTP et à la 
construction de tous types de bâtiments, Le commerce 
général; La fourniture de tous types de matériels et 
consommables informatiques et de matériels de 
bureaux; L'entretien, la maintenance, l'installation, la 
mise en service et la vente de matériels informatiques; 
Toutes activités liées à la promotion immobilière; Le 
transport sous toutes ses formes. Toutes activités de 
location et de ventes de véhicules; Toutes activités de 
prestations de services; La participation par tous 
moyens dans toutes sociétés ayant un objet similaire ou 
connexe. Et plus généralement, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières. 
financières et autres, se rattachant directement ou 

indirectement à cet objet social ou susceptibles d'en 
faciliter l'extension et le développement. 

N° d’enregistrement : 152975 

CHEIKH IBRA FALL TRANSIT 
SARL 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201811959 par CHEIKH 
IBRA FALL TRANSIT SARL, MEDINA RUE 33 X 16, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations de transit, de 
manutention, d'acconage, d'affrètement d'entrepôts, de 
magasinage, 

de consignation de tous navires ou aéronefs et de 
toutes marchandises, produits et matériaux transportés 
par voie maritime, terrestre, ferroviaire, fluviale ou 
aérienne. Toutes opérations afférentes au transport de 
toute nature, de voyageurs, marchandises, produits, 
matériels et objets quelconques par voie terrestre, 
maritime et aérienne. 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 : 152976 

AL AHMADYA 
Dép. le 09/08/2016 sous le n° 5201811961 par AL 
AHMADYA, HLM 1 VILLA N° 65/D, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ORGANISATION DE PELERINAGE 
- COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT-EXPORT. 

N° d’enregistrement : 152977 

2MB SERVICES - SARL 
Dép. le 11/08/2016 sous le n° 5201811962 par 2MB 
SERVICES - SARL, HLM GRAND YOFF, VILLA N°73, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général et le 
négoce international de tous biens, produits et 
marchandises. L'importation, 

l'exportation et la vente en gros, demi - gros et détail de 
tous biens, produits et marchandises. La création et 
l'exploitation d'établissements industriels et 
commerciaux nécessaires à la réalisation des activités 
précitées. La représentation commerciale. Toutes sortes 
de 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. 
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N° d’enregistrement : 152978 

ALPHA -PARTNER - SARL 
Dép. le 09/08/2016 sous le n° 5201811963 par ALPHA -
PARTNER -SARL, SICAP BAOBAB RUE 16, 
IMMEUBLE N° 506 A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités dans le domaine du 
gardiennage et de la sécurité; le gardiennage industriel 
et domestique : toutes activités de sécurité en milieux 
sensibles, d'intervention, de contrôle d'accès, de 
télésurveillance, de système d'alarme et de protection 
des environnements industriels ; le commerce général 
sous toutes ses formes; l'achat, la vente, l'importation, 
l'exportation, la fourniture et la distribution de tous 
produits, marchandises et matériels destinés à la 
consommation : le conseil et l'assistance en matière 
industrielle et commerciale; 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; toutes opérations de 
promotion, de gestion et de location immobilière : 
l'acquisition de tous biens immeubles; la promotion, la 
conception et la réalisation de programmes immobiliers; 
le lotissement des terrains en lots destinés à la 
construction de maisons individuelles à usage 
d'habitation; 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 
: 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 : 152979 

ENAZAHA POUR LE COMMERCE 
GENERAL 

Dép. le 19/08/2016 sous le n° 5201811964 par 
ENAZAHA POUR LE COMMERCE GENERAL, 47 RUE 
RAFFANEL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger toutes activités relatives à : 
L'import-export ; Le commerce général, le négoce; La 
distribution, le commerce de marchandises diverses; La 
représentation commerciale; La fabrication et la 
transformation de produits divers; 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 : 152980 

WOREG CAPITAL 
Dép. le 19/08/2016 sous le n° 5201811966 par WOREG 
CAPITAL, PATTE D'OIE NORD EXTENSION VILLA N° 
01, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger toutes activités relatives à : La 
gestion d'actifs financiers et immobiliers; Le transport 
routier; Le commerce en général; L'import - export de 
marchandises de tous genres ; L'achat, la vente, la 
location de véhicules de tous genres; La logistique; La 
distribution; La prestation de services dans les 
domaines précités et autres; L'achat, la vente, la prise à 
bail ou location-gérance de tous biens meubles ou 
immeubles utiles ou nécessaires a 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, mobilières, immobilières, 
administratives, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet et susceptibles d'en faciliter la 
réalisation ou le développement. 

N° d’enregistrement : 152981 

SAGAL DJIGUENE 
Dép. le 19/08/2016 sous le n° 5201811968 par SAGAL 
DJIGUENE, SAM NOTAIRE MBODE 2 QRT ABOU 
CISSE N° 47, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES -   IMPORT EXPORT - PRESTATIONS DE 
SERVICES -   TRANSFORMATION DE FRUITS 
LEGUMES CEREALES LOCALES ET SAVONNERIE - 
COUTURE - COIFFURE - TEINTURE - AGRO-
PASTORAL - AVICULTURE. 

N° d’enregistrement : 152982 

TECHNOTECH 
Dép. le 19/08/2016 sous le n° 5201811969 par 
TECHNOTECH, RUE 54 ANGLE 61 GUEULE TAPEE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Achat et vente de matériels 
informatiques et de consommables; Maintenance 
réseau et autres solutions informatiques; Vente de 
mobilier de bureau; Import export de tous produits, 
denrées et objets de toute nature et de toute 
provenance; Toutes prestations de services. 
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N° d’enregistrement : 152983 

SIGNAR' EVENT  SUARL 
Dép. le 11/08/2016 sous le n° 5201811970 par 
SIGNAR' EVENT  SUARL, DVN 6 CITE CPI LOT N°11 
BP 21465 PONTY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'événementiel; Organisation 
réunions et conférences avec divers formules (pause-
café, restauration) ; Package (réservation des vols, 
réservation d'hôtels, navette, transport des participants 
vers le lieu de conférence, départ des participants). 
Activités sociales (arbres de noël, présentation de 
vœux, déjeuners entre collègues. organisation de tous 
types d'événements clés en main. La fourniture de tous 
supports de communication et d'objets publicitaires tels 
que :  Textiles (tee-shirt, casquette, body ; polo etc); 
Agendas personnalisés.  Sacs : sachets ; cartables 
personnalisés ; stylos ; Enseignes lumineuses ; totems ; 
calendriers ; drapeaux ; bâches ; SpéciaIisé dans la 
confection de tenues de travail. Articles de publicité, 
goodies.  Cadeaux d'entreprise.  Fourniture de matériel 
et mobilier de bureau, produits informatiques. Et 
généralement comme conséquence de cet objet social, 
toutes opérations commerciales, financières, 
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 : 152984 

CISMA PRODUCTION - SUARL 
Dép. le 19/08/2016 sous le n° 5201811971 par CISMA 
PRODUCTION - SUARL, N° 2256 BLOC Q CENTRE 
COMMERCIAL CHEIKH OMAR FOUTIYOU TALL 
THIAROYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production et la 
commercialisation d'emballages en plastique; La 
production et la commercialisation de chaussures en 
plastique; La production et la commercialisation de 
bougies et de craies; La production et la 
commercialisation de sacs en papiers et d'enveloppes; 
La production et la commercialisation de tous types de 
matériels de quincaillerie; La représentation en toutes 
matières; La soumission à tout appel d'offres; La prise 
de participation sous toutes formes, directes ou 
indirectes, dans toutes sociétés ayant ou pas une 
activité connexe â l'objet de la présente société; Et plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 152985 

BAMBADJI - SA 
Dép. le 19/08/2016 sous le n° 5201811972 par 
BAMBADJI -SA, 67 AVENUE ANDRE PEYTAVIN, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations 

nécessaires auprès des autorités compétentes: 
Entreprendre des activités de prospection et de 
recherches minières sur les permis octroyés; Evaluer la 
possibilité de développement et d'activités minières sur 
les permis attribués y compris si cela se justifie, 
développer et exploiter des gisements aurifères 
découvert à l'intérieur du périmètre des permis qui lui 
sont accordés; Faire plus généralement toutes les 
opérations nécessaires, appropriées ou accessoires aux 
activités susvisées comme le conseil d'administration 
peut en décider. Et généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales et financières, mobilières et 
immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social et à tous objets similaires 
ou connexes. 

N° d’enregistrement : 152986 

STATAFRICA-ETUDES-
FORMATION-RECHERCHE SARL 

Dép. le 11/08/2016 sous le n° 5201811973 par 
STATAFRICA-ETUDES-FORMATION-RECHERCHE 
SARL, VILLA N°5375 N SICAP LIBERTE 5, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La formation, la recherche, les 
études et l'exécution des travaux de recherche 
commandités dans les domaines 
économique et social; La soumission à tout appel 
d'offres; La représentation en toutes matières; La prise 
de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire; Et généralement, toutes 
opérations civiles, financières, commerciales, 
industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus, 
et susceptibles d'en faciliter la réalisation, le 
développement ou l'extension. 
 

N° d’enregistrement : 152987 

KADIANDOU REINSERTION-05 
Dép. le 11/08/2016 sous le n° 5201811975 par 
KADIANDOU REINSERTION-05, YEUMBEUL CITE 
COMICO VILLA N°E/199, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AGRICULTURE - ELEVAGE - 
PECHE - TRANSFORMATION DE FRUITS ET 
LEGUMES ET CEREALES LOCALES - BATIMENT 
TRAVAUX PUBLICS - TRANPORT ROUTIER - 
PRESTATION DE SERVICES - TOUTES 
OPERATIONS COMMERCIALES, INDUSTRIELLES, 
MOBILIERES OU IMMOBILIERES SE RATTACHANT 
DIRECTEMENT A L'OBJET SOCIAL ET/OU 
SUSCEPTIBLES D'EN FACILITER L'EXTENSION OU 
LE DEVELOPPEMENT. 

 

 



BOPI 03NC/2019                          NOMS COMMERCIAUX 

141 
 

N° d’enregistrement : 152988 

ADIMEX GROUP - SARL 
Dép. le 22/08/2016 sous le n° 5201811974 par ADIMEX 
GROUP - SARL, SICAP FOIRE CICES LOT N° 250, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce & l'import & l'export : 
le commerce général sous toutes ses formes, le négoce 
international de tous biens, produits et marchandises. 
La vente de tous biens marchandises, matériels et 
produits de tous genres et de toutes provenances vers 
toute destination. L'achat, ta vente, la livraison, la 
gestion, la distribution, l'emmagasinage, la consignation, 
le stockage de tous produits pétroliers et ses dérivés. 
Toutes activités connexes et complémentaires, la 
consignation, la manutention, l'emmagasinage, le 
stockage de tous produits, marchandises ou matériels 
de toutes provenances, et de toute nature. La 
commercialisation, la représentation de marque, la 
distribution, l'intermédiation, le négoce (vente en gros, 
demi-gros et détails), le négoce international, 
l'organisation de formation, séminaire et colloques, 
événementiel, voyage ou excursion. Toutes activités de 
promotion, publicité, sponsorisation, communication. 
Toutes activités ou opérations d'import-export de 
matériels, d'articles et biens d'équipement, de 
marchandises de toutes provenances. L'importation, 
l'exportation, de tous produits de consommation ou 
autres dérivés, de matières premières de toutes sortes, 
de matériels de constructions ou autres dérivés de 
toutes provenances vers toutes destinations. 
Informatique et bureautique : toutes activités afférentes 
aux fournitures, matériels et mobiliers de bureau. 
Toutes activités relatives à rachat, la vente de matériels 
et systèmes informatiques, de télécommunications et 
réseaux informatiques. La réalisation, directement ou 
indirectement, au Sénégal ou à l'étranger, sous quelque 
forme que ce soit, des opérations entrant dans son objet 
la fourniture de matériels bureautiques (papiers, 
classeurs, stylos...), de consommables et de matériels 
informatiques (ordinateurs, imprimantes, divers 
accessoires...), de mobilers de bureau (armoires, 
meubles...), matériels d'équipements personnalisés 
(agenda, calendriers). Toutes activités ou opérations 
relatives à la fourniture et à la grande distribution de 
biens et de services. L'exploitation et la vente 
d'information su moyen des médias traditionnels et 
électroniques, des nouvelles technologies connues été 
venir ainsi que toutes autres prestations de cette nature 
aux Etats, organisations et particulier. Le conseil en 
organisation, en bureautique et on télécommunication. 
Les points de vente de produits et de consommables 
informatiques. L'achat, la vente et l'intégration de 
matériel de télécommunication, réseau et informatique. 
Toutes activités ou opérations d'imprimerie ou de 
sérigraphie. BTP: les travaux publics, tous travaux ses 
aux bâtiments. L'exécution de tous travaux de 
construction de bâtiments. Tous travaux liés à la finition 
d'un bâtiment peinture, étanchéité, pose de carreaux et 
sanitaires, aménagement d'espaces verts, plomberie, 
l'électricité, menuiserie (bois et aluminium) etc. La 
réalisation, la gestion, l'entretien de tous ouvrages, 
locaux ou équipement. Le nettoiement de tous 
immeubles, bureaux, services et autres lieux toutes 

activités de vente, d'achat et de location de tous biens 
immobiliers. 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. L'administration de ces immeubles, 
l'acquisition et ta gestion de leurs éléments mobiliers 
conforme à ta destination des immeubles. La livraison, 
l'assistance technique, l'entretien, la maintenance et le 
service après-vente ainsi que toutes prestations de 
services se rattachant directement ou indirectement à 
l'objet social. L'agriculture. L'élevage et pêche : 
l'agriculture sous toutes ses formes. La transformation 
de produits de l'agriculture en produits alimentaires de 
grande consommation. La valorisation de tous produits 
tropicaux. La fourniture d'équipements et d'outils 
destinés à l'agriculture (tracteurs, semoirs, 
motopompes), location de matériels agricoles et vente 
de pièces de rechange. L'élevage dans toutes ses 
filières (lait viande, œufs). Toutes activités connexes de 
conditionnement, de traitement, de conservation, de 
transformation, et de stockage de tous produits d'origine 
animale â l'état frais, vivant congelés, salés, séché. La 
fabrication et la commercialisation d'aliments de bétail et 
ses dérivés. La pêche, sous toutes ses formes à 
l'intérieur des eaux territoriales sénégalaise. Le 
traitement, la transformation, l'exportation, l'importation, 
l'entreposage, le conditionnement, le transport, et la 
commercialisation de tous produits halieutiques 
(congelés, poisson frais, fruits de mer etc..). Le 
transport : le transport sous toutes ces formes : routier, 
aérien, maritime ou fluvial et ferrée de toutes 
provenances et vers toutes destinations. Le transport 
international des personnes, des marchandises et des 
matériels sous toutes ses formes. La prise de 
participations et d'intérêts sous quelque forme que ce 
soit dans toutes sociétés créés ou â créer dans les 
domaines de commerce en général et de l'import-export 
la participation directe ou indirecte dans toutes 
opérations commerciales ou autres quelconques par 
voie de création de sociétés nouvelles, apport 
souscription ou achat des titres ou droits sociaux, 
fusion, prise en gestion, association en participation ou 
autrement toutes prestations de services dans les 
domaines précités. Et généralement comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, financières, administratives, 
mobilières, immobilières autres, sa rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social et 
susceptible d'en permettre ou faciliter l'extension ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 152989 

ETODIENE CONSULTING 
PROJECT 

Dép. le 22/08/2016 sous le n° 5201811976 par 
ETODIENNE CONSULTING PROJECT, PARCELLES 
ASSAINIES UNITE 13 VILLA NUMERO 249, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger toutes activités relatives à : La 
consultance ; L'intermédiation à l'échelle internationale ; 
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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 : 152990 

KULIKAN SUARL 
Dép. le 12/08/2016 sous le n° 5201811977 par 
KULIKAN SUARL, NORD FOIRE, APECSY 2 VILLA 
N°492, 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 : 152991 

A  à  Z  CONSTRUCTION SARL 
Dép. le 12/08/2016 sous le n° 5201811978 par A  à  Z  
CONSTRUCTION SARL, CITE TAWFEKH, NIAGUE 
VILLA N°363, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
: L'exécution de tous travaux de construction de 
bâtiments et génie civil, et généralement toutes 
entreprises de travaux publics ou autres ; la réalisation 
d'infrastructures urbaines et rurales, l'hydraulique et la 
voierie ; La gestion, la prise en bail ou la location 
gérance de tous immeubles, l'achat vente, la 
viabilisation et le lotissement de tous terrains, la 
promotion immobilière;Toutes opérations d'importation, 
d'exportation, d'achat, de vente, de distribution de tous 
produits et marchandises de toute nature ou origine, le 

négoce international, Toutes prestations de service; Et 
généralement toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
social. 

N° d’enregistrement : 152992 

CONSEIL EN DOUANE ET 
INTEGRATION REGIONALE SUARL 
Dép. le 12/08/2016 sous le n° 5201811979 par 
CONSEIL EN DOUANE ET INTEGRATION 
REGIONALE SUARL, N°10778 SICAP FOIRE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le conseil et la consultation 
juridiques portant sur : La réglementation douanière 
communautaire : règles d'origine, tarif extérieur 
commun, mesure de facilitation CEDEAO, UEMOA; La 
réglementation douanière nationale : législation et 
réglementation douanières : espèce, valeur; Le 
contentieux douanier; Les mesures de facilitation; La 
réglementation des changes; L'élaboration de dossiers 
d'agrément de produits agréés aux schémas de 
libéralisation des échanges intracommunautaires de la 
CEDEAO et de l'UEMOA; L'élaboration de dossiers 
d'agrément ainsi que le suivi de régimes douaniers 
économiques ou suspensifs : admission temporaire, 
entrepôts industriels ou de stockage; L'élaboration de 
dossiers d'agrément ainsi que le suivi de régimes 
douaniers particuliers : agrément APIX, titre 
d'exonération; La rédaction de requêtes et de mémoires 
de défenses relatifs aux sujets ci-dessus mentionnés; 
L'animation technique d'ateliers et de séminaires de 
formation pour diverses structures : administration, 
entreprises, écoles et instituts; Et plus généralement 
toutes opérations commerciales, financières, mobilières 
et miraobiliùics de services se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social ou à tous autres objets 
similaires ou connexes. 

N° d’enregistrement : 152993 

MALAW EXPRESS SARL 
Dép. le 12/08/2016 sous le n° 5201811980 par MALAW 
EXPRESS SARL, SACRE COEUR 1 , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet social tant 
au Sénégal qu'à l'étranger : Toutes activités d'import-
export; La livraison de colis; La livraison de produits et 
courses; Le transport et la logistique; L'import-export de 
produits divers; Le commerce général et la distribution; 
La soumission à tout appel d'offres, la représentation en 
toutes matières ; La prise de participation sous toutes 
formes, directes ou indirectes, dans toutes sociétés 
ayant ou pas une activité connexe à l'objet de la 
présente société; Et généralement, toutes opérations 
civiles, financières, commerciales, industrielles, 
mobilières ou immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social ci-dessus, et susceptibles 
d'en faciliter la réalisation, le développement ou 
l'extension. 
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N° d’enregistrement : 152994 

SOCIETE DES ENERGIES 
NOUVELLES DU SENEGAL SAS 

Dép. le 09/08/2016 sous le n° 5201811981 par 
SOCIETE DES ENERGIES NOUVELLES DU 
SENEGAL SAS, LOT 25B - N°12 ROUTE DE 
L4AEROPORT LSS, RESIDENCE DE LA PAIX CITE 
MIXTA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etudes - Conseils - Fournitures - 
Mise en œuvre et Entretien de systèmes solaires 
(climatisation et/ou réfrigération solaire, électrification 
rurale, pompage solaire, éoliennes, biomasse, biogaz, 
cogénération etc. Import, export et fournitures de 
matériels de climatisation, pompage, gestion et de 
supervision à distance, etc. Ingénierie thermique et 
fluides (climatisation, ventilation, plomberie, sanitaire, 
désenfumage) et thermique du bâtiment; Audits 
énergétiques de bâtiments tertiaires et industriels; 
Services liés aux télécommunications comme les 
installations, l'exploitation, la maintenance, la 
supervision, les audits, le conseil, la création de 
nouveaux services. Vente et location de matériels de 
mesures et de comptage énergétiques. 

N° d’enregistrement : 152995 

INSTITUT SUPERIEUR 
D'ENSEIGNEMENT 

PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE 
EN ABREGE "ISEPT" 

Dép. le 12/08/2016 sous le n° 5201811982 par 
INSTITUT SUPERIEUR D'ENSEIGNEMENT 
PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE EN ABREGE 
"ISEPT", GUEULE TAPEE, FASS CASIER VILLA N° 
82, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger toutes activités relatives à : La 
création et à la gestion d'établissements de formation; 
L'enseignement privé supérieur; L'organisation de 
sessions de formation de tous genres; L'achat, la vente, 
la prise à bail ou location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à 
l'administration de la société; La prise de participation et 
d'intérêts dans le capital de sociétés sénégalaises ou 
étrangères, cotées ou non en bourse, ainsi que dans 
toutes sociétés existantes ou en formation ayant un 
objet similaire ou connexe; Et généralement, comme 
conséquence de l'objet social, toutes opérations 
techniques, industrielles, commerciales, agricoles, 
financières, civiles, mobilières, immobilières, 
administratives, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement aux activités ci-dessus définies et 
susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 152996 

ADS IMMOBILIER SARL 
Dép. le 12/08/2016 sous le n° 5201811983 par ADS 
IMMOBILIER SARL, 102 AVENUE BLAISE DIAGNE X 
MAZIN PETERSEN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
: La gestion, la prise en bail ou la location gérance de 
tous immeubles, la mise en valeur, l'administration de 
patrimoine; L'achat, la vente, l'exploitation de tous 
immeubles et droits immobiliers; L'achat de biens et 
droits immobiliers; La viabilisation, et le lotissement de 
tous terrains et la vente de ces terrains en bloc et/ou par 
parcelles. La rénovation et la revente de tous 
immeubles; 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 souscription de tous 
emprunts, la prise de participation par tous moyens 
dans toutes entreprises, affaires ou activités connexes 
ou complémentaires; Et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations, 
techniques, financières, 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 : 152997 

FEMME UNIQUE 
Dép. le 16/08/2016 sous le n° 5201811984 par FEMME 
UNIQUE, PARCELLES ASSAINIES U. 17 N°443, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES IMPORT EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES - AVICULTURE AGRICULTURE - 
ELEVAGE - CULTURE - TRANSFORMATION DF 
PRODUITS AGRO-ALIMENTAIRES - TEINTURE. 

N° d’enregistrement : 152998 

"CONSULTING PERFORMANCE 
LOGISTIC - COPELOG" - SARL 

Dép. le 01/06/2016 sous le n° 5201811985 par 
"CONSULTING PERFORMANCE LOGISTIC - 
COPELOG" - SARL, RUE NG N103 - LOT 50, N'GOR 
ALMADIES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vente des produits et services 
informatiques, les études, l'ingénierie - conseil et 
prestations de services de toute nature. 

N° d’enregistrement : 152999 

XD CONSULTING - SAS 
Dép. le 01/06/2016 sous le n° 5201811986 par XD 
CONSULTING - SAS, ROUTE DE NGOR, IMMEUBLE 
CBAO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Le conseil en immobilier et toutes 
transactions immobilières; La vente et l'achat de biens 
et droits immobiliers ; Le conseil en organisation, 
gestion et informatique; L'import-export; L'hôtellerie. 

N° d’enregistrement : 153000 

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
PASTEF 

Dép. le 31/08/2016 sous le n° 5201811987 par 
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PASTEF, CITE 
SIPRES 2 N° 139 BIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat, la mise on valeur, la 
revente ou la location, l'administration, la gestion de 
tous biens meubles ou immeubles de toute nature, La 
mise en valeur par tous moyens do toutes propriétés, La 
réalisation de tous investissements de toute nature sur 
fonds propres, par comptes courants ou par moyens de 
financement avec ou sans sûretés, obligations en 
compte courant avec nantissement de comptes ou 
autres; A cet effet, la souscription de tous emprunts, la 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises, affaires ou activités connexes ou 
complémentaires, la réalisation de tous montages 
financiers pour parvenir à pareille fin; La gestion et 
l'administration du patrimoine et l'organisation de toutes 
concentrations de capitaux; Et plus généralement, 
toutes activités ou opérations civiles mobilières, 
immobilières, administratives, financières ou autres, 
connexes ou complémentaires susceptibles de 
permettre ou favoriser la réalisation de l'objet social à 
l'exclusion toutefois de toutes opérations commerciales 
à l'effet de lui conférer son objet purement civil. 

N° d’enregistrement : 153001 

K - BUSINESS CONSULTING 
GROUP SUARL 

Dép. le 26/08/2016 sous le n° 5201811988 par K - 
BUINESS CONSULTING GROUP SUARL, SACRE 
COEUR 3 N° 10290, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de consultance en 
management et génie civil, Études, coaching, conseils 
et représentation. Le marketing et la gestion de projets ;  
Formation et renforcement des capacités; Planification 
stratégique et partenariats public-privé, Appui à la mise 
en œuvre, le suivi et l'évaluation de programmes et 
projets, La gestion des connaissances,  Toutes activités 
de prestations de services; L'import-export de tous 
types de produits et la distribution. La participation par 
tous moyens dans les entreprises ou sociétés ayant un 
objet similaire, connexe ou complémentaire; Et, 
généralement, et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations industrielles, commerciales, 
financières, mobilières et immobilières, financières et 
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 153002 

SUNU E- CONSULTING 
INTERNATIONAL SUARL 

Dép. le 26/08/2016 sous le n° 5201811989 par SUNU 
E-CONSULTING INTERNATIONAL SUARL, HLM 
HANN MARISTES VILLA N° 221, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de consultancc et 
de conseil dans le domaine du management, de la 
communication, de l'événementiel, de l'hôtellerie de la 
restauration, le voyage touristique. La promotion, le 
marketing, la publicité, la sponsorisation, la 
communication. L'importation, l'exportation, l'achat, la 
vente, le négoce (vente en gros, demi-gros et détails), le 
négoce international, la représentation, la distribution et 
la promotion, le commerce en général de tous biens 
matériels, produits et marchandises ou autres dérivés 
de tous genres, de toute nature ou origine, de toutes 
provenances vers toutes destinations, le négoce 
international. La commercialisation, l'intermédiaire, le 
courtage, la distribution, l'emmagasinage, la 
consignation. La livraison, l'assistance technique, la 
formation, la maintenance et le service après vente ainsi 
que toutes prestations de services se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social. La gestion, 
l'exploitation et la location de tous immeubles et droits 
immobiliers et leur mise en valeur. 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 conception, la réalisation et la 
promotion de programmes immobiliers. L'offre de 
services en matière de bureautique, d'informatique et de 
Télécommunications. Prestataires de services. Le 
transport de personnes, de bagages, de marchandises, 
par voie terrestre, maritime et aérienne sous toutes ses 
formes. La création, l'acquisition l'implantation, 
l'installation, et la gestion de tous entrepôts et de tous 
établissements industriels et commerciaux se rapportant 
aux activités précités. La participation directe ou 
indirecte dans toutes opérations commerciales ou 
autres quelconques par voie de création de sociétés 
nouvelles, apport souscription ou achat de titres ou 
droits sociaux, fusion, prise en gestion, association en 
participation ou autrement. Toutes prestations de 
service dans les domaines précités. Et généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations, commerciales, industrielles, financières 
administratives, mobilières, immobilières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social et susceptible d'en permettre ou faciliter 
l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement : 153003 

GLOBALE TECHNOLOGIE 
EQUIPEMENTS SARL 

Dép. le 01/06/2016 sous le n° 5201811990 par 
GLOBALE  TECHNOLOGIE EQUIPEMENTS SARL, 
HANN MARISTES, J51, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vente en gros, demi-gros et 
détail de tous produits et denrées; La réalisation, 
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l'exploitation commerciale d'unités industrielles; le 
négoce et la représentation de toutes marques; 
l'emmagasinage, et la distribution de toutes 
marchandises, L'exécution et la maîtrise de chantiers, 
bâtiments, génie civil, hydraulique, assainissement, 
routes et barrages; Toutes activités d'installation 
électrique; L'entretien, la rénovation d'ouvrage existant, 
l'évaluation et la faisabilité des projets; L'importation, la 
commercialisation, la vente et la location de tous 
matériels et services de constructions; Le transport de 
marchandises et de personnes, la logistique; Toutes 
activités de production, de transformation, et de 
distribution d'énergie de substitution, de pétrole, gaz et 
produits dérivés; La prise à bail, l'achat la vente de tous 
biens meubles et immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités, l'organisation de toutes 
activités ou opérations connexes ou complémentaires, 
telles que, et sans limitation, prestation de services, 
importation, exportation, courtage, représentation et 
distribution; La prise de participation par tous moyens 
dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet 
similaire, connexe ou complémentaire. Et généralement 
et comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 153004 

LIBERTY GROUP SUARL 
Dép. le 29/08/2016 sous le n° 5201811991 par 
LIBERTY GROUP SUARL, 133 CITE RST THIAROYE 
AZUR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'import-export de tous types de 
produits et la distribution, La vente et l'importation de 
véhicules de toutes sortes; Toutes activités de 
prestations de services; La location de véhicules; La 
représentation commerciale: L'agriculture et Paviculture; 
La participation par tous moyens dans les entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire; Et, généralement, et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
industrielles. commerciales, financières, mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 153005 

EL CAYUCO SENEGAL FISH - 
SUARL 

Dép. le 01/06/2016 sous le n° 5201811992 par EL 
CAYUCO SENEGAL FISH - SUARL, OUEST FOIRE, 
CITE AIR AFRIQUE EXTENSION, VILLA N°4, 3EME 
ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités liées à la pêche 
artisanale ou industrielle. L'exploitation d'usines de 
pêche, le mareyage, la capture, la collecte, la 
transformation, le conditionnement et la 
commercialisation de tous produits de la mer. 
L'importation et l'exportation de produits de la mer, finis 
ou semi finis, de matériel de pêche et autres. Le 
commerce en général, l'achat, la vente, l'importation, 

l'exportation, la distribution de tous produits, biens et 
marchandises. L'importation, l'exportation et la vente en 
gros, demi - gros et détail de tous biens, produits et 
marchandises. La participation directe ou indirecte de la 
société dans toutes opérations ou entreprises pouvant 
se rattacher à l'objet social. Enfin plus généralement, 
toutes opérations commerciales, financières, mobilières 
ou immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement; la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 153006 

WEST AFRICA LOGISTICS AND 
PROCUREMENT CONSULTING 

SUARL 
Dép. le 29/08/2016 sous le n° 5201811993 par WEST 
AFRICA LOGISTICS AND PROCUREMENT 
CONSULTING SUARL, SICAP BAOBABS VILLA N° 
594, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : Toutes activités de prestations de 
services dans le domaine de la logistique, du transit et 
du transport au Sénégal et dans la sous-région; le 
conseil aux entreprises ou aux organismes dans le 
domaine de l'approvisionnement; la mise à disposition 
et le recrutement de personnel : la formation aux 
métiers de la logistique et du supplychain; toutes 
activités de représentation ou d'assistance de sociétés 
basées à l'étranger; le conseil et la fourniture de tout 
type de matériel : l'apport d'affaires ou de services à 
toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer; la 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
sociétés existantes ou à créer ayant un objet similaire 
ou connexe; Et d'une manière générale, toutes 
opérations commerciales, industrielles mobilières, 
immobilières et de services se rattachant directement 
ou indirectement à l'objet social et susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 153007 

IA COM' SARL 
Dép. le 29/08/2016 sous le n° 5201811994 par IA COM' 
SARL, CIE SONATEL VDN VILLA N° 28, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : La communication sous toutes ses 
formes; la production de flyers et de tous supports de 
communication; la réalisation de spots publicitaires; la 
mise en place de panneaux publicitaires; toutes activités 
ou opérations dans le domaine de la publicité; toutes 
productions dans le domaine de la radio, la télévision. la 
vidéo et de toutes formes de communication ; toutes 
opérations dans le domaine de l'audiovisuel; la 
production et la diffusion audiovisuelles; l'étude, le 
conseil, l'assistance et toutes activités de prestation de 
service en tout domaine : toutes activités de 
consultance et de sponsorisation; toutes opérations 
dans le domaine de l'informatique et de la téléphonie : la 
vente, l'importation, l'exportation, la distribution et la 
maintenance de tout matériel informatique et 
téléphonique; la conception et la réalisation de logiciels 
et d'application web et mobile; le conseil, l'assistance et 
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toutes activités de prestation de service en matière 
d'informatique et d'installation de réseaux ; la vente de 
produits informatique, de logiciels et consommables ; la 
réparation, la maintenance et la réforme de tout matériel 
informatique, de communication et de téléphonie ; la 
mise en place et l'exploitation d'un réseau spécialisé 
dans le domaine de la téléphonie : le conseil technique 
et commercial se rapportant à la téléphonie, 
l'assistance, le conseil technique et toutes activités de 
prestations de services en matière de téléphonie; la 
représentation de toutes marques de fabrique; toutes 
activités de prestations de service en relation avec 
l'objet précité; 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 : 153008 

STARLINK - SARL 
Dép. le 01/06/2016 sous le n° 5201811995 par 
STARLINK - SARL, NORD FOIRE, VILLA N° 17, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes de commerce, d'importation 
et d'exportation, de dédouanement et dégrèvement à 
l'entrée et à la sortie de toutes opérations commerciales 
d'importation comme d'exportation. La prestation de 
services et de conseils de tous genres et en tous 
domaines et notamment dans celui du commerce, au 
profit de toutes entreprises, sociétés ou structures 
privées comme publiques. 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 : 153009 

G.P.  GROUP PRANDI SENEGAL 
SUARL 

Dép. le 08/09/2016 sous le n° 5201811996 par G.P.  
GROUP PRANDI SENEGAL SUARL, HLM 5 VILLA N° 
2364, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tous travaux de construction, de 
BTP, de génie civil et d'assainissement; La construction 
d'immeubles rustiques, urbains, industriels, touristiques 
et autres; l'exécution de tous travaux immobilier, routier, 
ferroviaire, de bonification, la participation aux enchères 
publiques et privées, le commerce et la gestion de biens 
immeubles et complexes immobiliers, fermes agricoles, 
entretien d'espaces verts, la gestion et la culture de 
pépinières avec l'utilisation des produits respectifs, la 
commercialisation de tout produit, la société pourra 
effectuer en particulier : Travaux de maçonnerie, 
maçonnage et béton armé, démolitions et 
terrassements; Edifices civils, industriels, monuments et 

œuvres connexes et accessoires, travaux de 
maçonnerie en rapport aux complexes pour la 
production et la distribution d'énergie; Travaux de 
restauration; Travaux spéciaux en béton armé; 
Installation technologiques et spéciales, installations et 
travaux pour la construction indépendante de l'oeuvre 
principale. 
 

N° d’enregistrement : 153010 

MAN IMMOBILIER COMPANY 
TOGO SARLU 

Dép. le 08/09/2016 sous le n° 5201811997 par MAN 
IMMOBILIER COMPANY TOGO SARLU, 536 RUE DE 
L'ATAKORA CITE L'UNION AEROPORT, BP : 10294, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'acquisition, la vente ou la prise en 
location de tous terrains ou immeubles bâtis, l'édification 
de toutes constructions, la transformation, la 
reconstruction, ou la restauration de celles existantes en 
vue des besoins de l'exploitation. L'exploitation, la 
propriété, la gestion, l'administration par bail ou 
traitement et la disposition de tous immeubles et droits 
immobiliers. Toutes activités hôtelières ou touristiques. 
La création, l'acquisition, la location, la prise en location 
gérance de tous fonds de commerce, la prise de bail, 
l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds 
de commerce se rapportant au tourisme et à l'hôtellerie. 
Toutes opérations de négoce international, l'importation, 
l'exportation, la distribution de tous produits, 
marchandises et objets manufacturés. Toutes 
opérations de représentation relatives directement ou 
indirectement au négoce international ou l'import-export. 
Le commerce en général. L'acquisition, l'exploitation de 
toutes entreprises industrielles ou fonds de commerce 
pouvant faciliter les objets précités. La participation 
sous toutes formes, y compris la souscription à toutes 
sociétés ou la création de toutes sociétés dont le 
commerce ou llndustrie serait de nature à favoriser ou 
développer le commerce ou llndustrie de la société. En 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières, se rattachant directement ou 
indirectement aux objets ci-dessus. 
 

N° d’enregistrement : 153011 

SANOSSI SARL 
Dép. le 08/09/2016 sous le n° 5201811998 par 
SANOSSI SARL, 05, AVENUE GEORGES 
POMPIDOU, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger :La vente en gros, demi-gros et détail de 
tous produits et denrées; La réalisation, l'exploitation 
commerciale d'unités industrielles; le négoce et la 
représentation de toutes marques; l'emmagasinage, et 
la distribution de toutes marchandises; L'exécution et la 
maîtrise de chantiers, bâtiments, génie civil, 
hydraulique, assainissement, routes et barrages; Toutes 
activités d'installation électrique; L'entretien, la 
rénovation d'ouvrage existant, l'évaluation et la 
faisabilité des projets; L'importation, la 
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commercialisation, la vente et la location de tous 
matériels et services de constructions; Le transport 
terrestre de marchandises et de personnes, la 
logistique; Toutes activités de production, de 
transformation, et de distribution d'énergie de 
substitution, de pétrole, gaz et produits dérivés; La prise 
à bail, l'achat, la vente de tous biens meubles et 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités, l'organisation de toutes activités ou 
opérations connexes ou complémentaires, telles que, et 
sans limitation, prestation de services, importation, 
exportation, courtage, représentation et distribution; La 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire. Et généralement, et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 153012 

LD2 SENEGAL 
Dép. le 08/09/2016 sous le n° 5201811999 par LD2 
SENEGAL, POINT E RUE A X 6, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger toute activité relative à : Au conseil, à la 
comptabilité; A l'audit ; 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, la création de bureaux de liaison et de 
succursales; 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 : 153013 

AGRIFERT SUARL 
Dép. le 08/09/2016 sous le n° 5201812000 par 
AGRIFERT SUARL, SACRE COEUR II VILLA N° 8606, 
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'agrobusiness; La production agricole; L'exportation et 
la commercialisation de produits agricoles; L'importation 
de produits chimiques destinés à la fabrication d'engrais 
de toute nature; La prestation de services dans les 
domaines précités : 

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, création de succursales ou 
bureaux de liaison; 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 : 153014 

ETABLISSEMENT MALADO BA 
FISHING 

Dép. le 08/09/2016 sous le n° 5201812001 par 
ETABLISSEMENT MALADO BA FISHING, HANN 
MARISTES I - VILLA KEUR SOHKNA MAREME N° 
G/50, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger toutes activités relatives à : 
L'achat, la vente et la distribution de produits 
halieutiques; L'agroalimentaire; Le commerce général; 
La prestation de services dans les domaines connexes 
à l'objet social; L'import-export de produits, de matériels 
et équipements se rapportant à l'objet social ou non; 
L'achat, la vente, la prise à bail ou location-gérance de 
tous biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires 
à l'administration de la société; La prise de participation 
et d'intérêts dans le capital de sociétés sénégalaises ou 
étrangères, cotées ou non en bourse, ainsi que dans 
toutes sociétés existantes ou en formation ayant un 
objet similaire ou connexe; Et généralement, comme 
conséquence de l'objet social, toutes opérations 
techniques, industrielles, commerciales, financières, 
civiles, mobilières, immobilières, administratives, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement aux 
activités ci-dessus définies et susceptibles d'en faciliter 
la réalisation ou le développement. 

N° d’enregistrement : 153015 

AFRICADRON -SARL 
Dép. le 08/09/2016 sous le n° 5201812002 par 
AFRICADRON SARL, OUEST FOIRE IMMEUBLE 13 
CITE DES DOUANES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestations de services utilisant la 
haute technologie liée à la télécommunication, à 
l'information et la communication dans le secteur 
aéronautique; Production de données par les NTIC, 
télé-services et production audiovisuelle; Collecte, 
traitement, stockage, gestion d'informations sur divers 
secteurs d'activités (mines, agriculture, cartographie 
aérienne, tourisme, ... ) et mise à disposition de 
données par l'utilisation des hautes technologies de 
l'information et de la communication; Formation des 
formateurs dans les domaines de l'utilisation des hautes 
technologies de communication et du pilotage des 
drones ; Formation en  utilisation des techniques de 
sondage et d'exploitation des données minières à partir 
des drones; Formation en cartographie, utilisation et 
exploitation de données cartographiques; Toutes 
prestations de services relatives à l'innovation et au 
développement des NTICS appliquées aux drones, au 
Sénégal et dans le sous-région; Vente de drones et de 
matériels de haute technologie en Afrique de l'ouest; La 
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recherche, l'exploitation, l'extraction, le traitement, la 
transformation, le transport, la distribution, la vente, 
l'achat ou la prise à bail de toute carrière, toute mine; 
L'acquisition, l'obtention, la cession et l'exploitation sous 
toutes ses formes par voies directes ou indirects de 
toutes concessions, permis, licences ou procédés de 
recherche, d'exploitation, d'extraction, de traitement, de 
transformation, de transport, de distribution et de fouille 
de ces carrières et matériaux durs; Toutes opérations 
afférentes à la construction, aux travaux publics, à 
l'étanchéité au carrelage-revêt, à la menuiserie, à la 
plomberie sanitaire, à l'électricité, au faux plafond, à la 
peinture et aux V.R.D ; Toutes activités de promotion 
immobilière ainsi que la vente de matériaux de 
construction; Les activités de génie civil; d'agence et de 
gestion immobilières; Assainissement; Ouvrages d'art; 
Transport et distribution de tous produits pétroliers et 
dérivés notamment tous carburant, hydrocarbures et 
lubrifiants sous toutes formes; Infrastructures de 
stockage de produits pétroliers; Restauration; Energies 
renouvelables; Toutes activités de transport par voies 
terrestre, maritime, fluviale et aérienne de toutes 
marchandises, produits et matériaux; Logistique, toutes 
opérations de manutention, de transit, d'affrètements, 
d'acconage et de consignation et toutes marchandises, 
produits et matériaux; Le transport par voie terrestre, 
aérienne, ferroviaire, maritime, fluviale; Agriculture, 
pêche, élevage et activités de stockage, de 
conditionnement et de transformation des produits 
locaux d'origine végétale, animale ou halieutique, 
industrie agroalimentaire; Les prestations de services 
dans les domaines précités; Infrastructures agricoles; 
L'Import-export de tous produits; Toutes activités de 
production dans les différentes branches du secteur 
industriel. 

N° d’enregistrement : 153016 

SG CONSULTING 
Dép. le 08/09/2016 sous le n° 5201812003 par SG 
CONSULTING, 877 HLM GRAND YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'Etude, la conception et le 
développement de logiciels, la vente de logiciels, la 
maintenance de matériels informatiques et industrielles; 
Distribution et mise en place de solutions intégrées 
(équipements et logiciels) dans les TICS; La gérance de 
sites informatiques; L'ingénierie informatique, le conseil 
en organisation, en Bureautique et en 
télécommunication; La mise en place de banques de 
données ; La mise en œuvre et la constitution de projets 
informatiques; L'installation de réseaux Lan et Wan - 
Intranet - développement d'applications - création de 
pages Web; Prestation de services à valeur ajoutée 
dans le domaine des télécommunications et des 
technologies de l'information et de la communication 
(TICs); Les points de vente de produits et de 
consommables informatiques; La formation en 
informatique et en ces diverses applications; La 
réparation, l'installation de réseaux, l'entretien de 
matériels électriques, informatiques et de leurs dérivés; 
Electricité; Prestation de services; L'importation, 
l'exportation et la commercialisation de matériels 
informatiques, électriques, de tous produits, et objets de 
toute nature, de toute provenance; 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; Et généralement effectuer toutes 
opérations commerciales, industrielles, financières, 
mobilières et immobilières qui pourraient se rattacher 
directement ou indirectement; à l'une quelconque des 
activités de la société et susceptibles de favoriser son 
essor et son développement. 

N° d’enregistrement : 153017 

MOBILIERS D'AFRIQUE SARL 
Dép. le 08/09/2016 sous le n° 5201812004 par 
MOBILIERS D'AFRIQUE SARL, SACRE CŒUR 3 
VILLA N° 8801, 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 production, la 
commercialisation de tous meubles ; Le conseil et 
l'assistance dans le domaine de la menuiserie ;La 
formation es le renforcement des capacités des acteurs 
du métier de la menuiserie;  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'importation. l'exportation de matériels, logiciels, 
fournitures informatiques et plus généralement tous 
produits informatiques ou liés aux technologies de 
l'information et de la communication;  L'importation, 
l'exportation de matériels bureautiques, mobiliers :  
Toutes activités agricoles, agro-industrielles; 
L'acquisition, l'exploitation, la commercialisation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits agro-
alimentaires;  Le transport de marchandises; 
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 ; etc. 

N° d’enregistrement : 153018 

AFRICA BUSINESS CONSULTING -
SA 

Dép. le 08/09/2016 sous le n° 5201812005 par AFRICA 
BUSINESS CONSULTING SA, PARCELLES 
ASSAINIES ROND PONT DE LA CASE , 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 de 
cuisine, électroménager, matériels de boulangerie, de 
froid et produits de toute provenance. La distribution de 
tous produits alimentaires, électroménagers, 
marchandises, matières premières, denrées, le 
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courtage, produits divers, etc.. La vente, la distribution 
de produits agricoles, d'intrants, d'engrais, de produits 
phytosanitaires et tout ce qui a trait à l'agriculture. Tous 
travaux d'ingénierie : Génie-civil, assainissement, 
électricité, voieries de terrassement, le transport et 
logistique sous toutes leurs formes. Leur stockage et 
leur conditionnement, le négoce, la représentation 
commerciale en générale de toutes marques. La prise 
de participation par tous moyens, dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire. Toutes prestations de 
services. 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 en facilité 
l'exploitation et le développement. 

N° d’enregistrement : 153019 

ATLANTIC CONSTRUCTIONS 
MODERNES 

Dép. le 08/09/2016 sous le n° 5201812006 par 
ATLANTIC CONSTRUCTIONS MODERNES, OUAKAM 
VILLA N° 184 CITE NIAYES - BI, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics; 
Assainissement; Hydraulique; Achat, 
reconditionnement, vente de matériels neufs et 
d'occasion de BTP, mines et d'industrie; Promotion 
immobilière; Toutes activités de commerce, de 
représentation, de courtage; Location de matériels et 
d'engins; Mise à disposition de personnel; Aviculture et 
activités connexes; Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 153020 

SEPAC-IT RECRUITING SARL 
Dép. le 08/09/2016 sous le n° 5201812007 par SEPAC-
IT RECRUITING SARL, NORD FOIRE N°E/86 BP 1569, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de consultance et 
de conseils : Toutes activités de recrutement et de 
formation en ressources humaines: Société d'affaires et 
d'intermédialion: L'organisation de séminaires de 
formation. La recherche de financement, Le coaching et 
le lobbying. Consulting en affaires publiques et privées. 
Le courtage :La participation par tous moyens dans les 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire; Et généralement, et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières et immobilières, financières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 

 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 153021 

SOCIETE SENEGALAISE DE 
CONSTRUCTION ET DE 
TECHNOLOGIE SARL 

Dép. le 08/09/2016 sous le n° 5201812009 par 
SOCIETE SENEGALAISE DE CONSTRUCTION ET DE 
TECHNOLOGIE SARL, RUE 13 X 1 DERKLE VILLA 
N°5686/8, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités liées au BTP et à la 
construction de tous types de bâtiments, Le commerce 
général; La fourniture de tous types de matériels et 
consommables informatiques et de matériels de 
bureaux; L'entretien, la maintenance, l'installation, la 
mise en service et la vente de matériels informatiques; 
Toutes activités liées à la promotion immobilière; Le 
transport sous toutes ses formes; Toutes activités de 
location et de ventes de véhicules; L'import-export de 
tous types de produits; Toutes activités de prestations 
de services; La participation par tous moyens dans 
toutes sociétés ayant un objet similaire ou connexe. Et 
plus généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières et immobilières, financières et 
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension et le 
développement. 

N° d’enregistrement : 153022 

JALIL CORP - SARL 
Dép. le 08/09/2016 sous le n° 5201812010 par JALIL 
CORP -SARL, 65 ALMADIES -EXTENSION, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : Les relations publiques : toutes 
opérations de conseil en investissement, en 
organisation et en gestion; Toutes activités de 
prestations de services techniques, notamment 
l'assistance juridique, fiscale, sociale, judiciaire, en 
communication et en gestion, la tenue de comptabilité : 
L'étude de projet : le montage de dossier de constitution 
d'entreprise, la gestion d'affaires, la publicité, le 
management, les Etudes en général ; La recherche de 
financement : fundraising 

Toutes activités se rapportant aux relations publiques, le 
fundraising et ou, ayant un lien avec lesdites activités; 

La participation direct et/ou indirecte de la société dans 
toutes opérations commerciales ou industrielles pouvant 
se rattacher à l'objet social, notamment par voie de 
création de sociétés nouvelles, de souscription ou 
d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion, 
d'alliance ou d'association en participation ou 
autrement; Et généralement et comme conséquence de 
cet objet social, toutes opérations, techniques, 
financières, commerciales, industrielles, mobilières ou 
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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 : 153023 

AMS SERVICES - SUARL 
Dép. le 08/09/2016 sous le n° 5201812011 par AMS 
SERVICES - SUARL, MEDINA RUE 01 X 12, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général; Import-export; 
négoce international; Transport; Fourniture de matériel 
et équipements; Activités industrielles, vente de 
matériels agricoles, vente de pièces détachées, pièces 
industrielles, outillage technique; automobiles; froid, 
climatisation; Immobilier (vente, achat, location, 
gérance, promotion immobilière) ; BTP, construction. 

N° d’enregistrement : 153024 

DOMENIL SUARL 
Dép. le 08/09/2016 sous le n° 5201812012 par 
DOMENIL SUARL, ROUTE DE NGOR ALMADIES 
VILLA KEUR MAME SIMON, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat, la vente, l'importation, 
l'exportation, la commercialisation de produits 
domestiques et tous produits non réglementés 
fonctionnant à base d'énergie solaire. La représentation 
commerciale de tous matériels se rapportant à ces 
activités. Toutes prestations de services entrant dans 
les domaines susvisés. La sous-traitance et la 
représentation de marque, le tout se rapportant à l'objet 
social. L'installation de tous systèmes énergiques, des 
énergies renouvelables et industrielles. La prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire. Et plus généralement toutes 
opérations commerciales, financières, industrielles, 
mobilières ou immobilières, se rattachant directement 
ou indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 153025 

MYS SUARL 
Dép. le 08/09/2016 sous le n° 5201812013 par MYS 
SUARL, HJANN SUR MER, EN FACE GRANDE 
MOSQUEE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
transit, d'affrètement, de magasinage, de groupage, de 
dégroupage, d'entrepôt de toutes marchandises, 
produits et matériaux transportés par voies maritime, 
terrestre, fluviale et aérienne. Toutes activités ou 
opérations d'assistance douanière aux entreprises dans 
le dédouanement de marchandises à l'intérieur et à la 
sortie du territoire sénégalais, le stockage et l'entrepôt 
réel ou fictif, toutes prestations nécessaires aux navires 
dans les différents ports, aux avions dans les différents 
aéroports, toutes activités ou opérations de 
shipchandler, de manutention et de transport routier 

inter-états de biens et de marchandises ; 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 : 153026 

GAYE MASSAR EVENEMENTIEL - 
SARL 

Dép. le 08/09/2016 sous le n° 5201812014 par GAYE 
MASSAR EVENEMENTIEL - SARL, VILLA N° 243 
UNITE 01 PARCELLES ASSAINIES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Location de bâches et de chaises ; 
location de matériels de sonorisation ; location de 
vidéos projecteurs et caméras ; location de voitures ; 
prestations de services diverses ; le transport en 
général ; la soumission à tout appel d'offres ; la 
représentation en toutes matières ; la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire; et généralement, toutes opérations 
civiles, financières, commerciales, industrielles, 
mobilières se rattachant directement ou indirectement à 
l'objet social ci-dessus, et susceptibles d'en faciliter la 
réalisation, le développement ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 153027 

LA RIVIERE D'AFRIQUE 
Dép. le 08/09/2016 sous le n° 5201812015 par LA 
RIVIERE D'AFRIQUE, SACRE COEUR 2 N° 8635/G, 
DAKR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT - TRANSPORT 
ROUTIER - PRESTATIONS DE SERVICES - 
ÉLEVAGE - AVICULTURE - AGRICULTURE. 

N° d’enregistrement : 153028 

DJOLOF PIECES SUARL 
Dép. le 08/09/2016 sous le n° 5201812016 par DJOLOF 
PIECES SUARL, RUE 2 ZONE INDUSTRIELLE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toute activité liée à la mécanique 
générale, à la fourniture de pièces détachées, 
accessoires et équipements, Import-Export de pièces 
détachées, d'automobiles, motocycles, la représentation 
commerciale, la vente et la distribution de produits et 
équipements mécaniques, le transport et la location de 
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véhicules, et généralement, toutes opérations, 
techniques, financières, commerciales, industrielles, 
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus, 
ou susceptibles d'en faciliter la réalisation, le 
développement ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 153029 

JIIDA CONSTRUCTIONS ET 
SERVICES - SARL 

Dép. le 08/09/2016 sous le n° 5201812017 par JIIDA 
CONSTRUCTIONS ET SERVICES - SARL, YOFF CITE 
APECSY 2 VILLA N° 636, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La promotion immobiliere; l'achat, la 
construction, la mise en valeur, la revente ou la location, 
l'administration, la gestion de tous biens immeubles. 

N° d’enregistrement : 153030 

CABINET MAKANE CONSULTING - 
SARL 

Dép. le 08/09/2016 sous le n° 5201812018 par 
CABINET MAKANE CONSULTING - SARL, OUEST 
FOIRE EXTENSION RESIDENCES SIPRES 
MOURTADA 2 VILLA N° 85 BIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de prestation de 
services et de conseils notamment dans les domaines 
juridique, fiscal, des ressources humaines et de 
l'immobilier. La consultance en matière de gestion des 
ressources humaines, incluant notamment les activités 
d'audit social, de conseils, d'intérim, de recrutements, 
de formations et de gestion externalisée au profit de 
toutes structures. La mise à disposition de consultants 
et de conseillers sur les plans techniques, 
organisationnels et fonctionnels répondant aux besoins 
de toutes entreprises et sociétés. Les activités 
d'ingénierie juridique et fiscale au profit de toutes 
entreprises, sociétés ou structures privées comme 
publiques. Toutes activités d'achat de gré à gré, par 
adjudication judiciaire ou autrement, de prise à bail, de 
mise en valeur, de gestion et d'aménagement ou 
d'administration de tous biens mobiliers ou immobiliers 
devant avoir le caractère de biens indivis entre les 
porteurs de parts. A cet effet souscrire tous emprunts, 
réaliser tous montages financiers pour parvenir à 
pareilles fins. 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 : 153031 

KING'S - SARL 
Dép. le 08/09/2016 sous le n° 5201812019 par KING'S - 
SARL, VILLA N° 5319 SICAP LIBERTE 5, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités afférentes à 
l'élevage Toutes activités afférentes à l'agriculture 
notamment, l'aménagement des terres, l'exploitation de 

systèmes d'irrigation, le maraîchage, la culture d'arbres 
fruitiers. Toutes activités afférentes à rexploKation de 
complexes avicoles, à la production et à la 
commercialisation de volailles, de poulets de chair, 
d'oeufs de consommation et des produits dérivés, la 
transformation des produits de matière première 
agricole et d'élevage en produits finis ou semi-finis; La 
production, le conditionnement, rachat, la consignation, 
l'emmagasinage, l'importation, l'exportatlon, la vente, la 
distribution et la transformation d'engrais, de fertilisants 
et de tous produits et sous-produits agricoles, avicoles, 
maraîchers et d'élevage; Le commerce en général et la 
distribution; Le conseil, l'assistance, la sous traitance, la 
recherche ainsi que toutes activités de prestation de 
service dans les domaines précités. Enfin plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou rextenslon. 

N° d’enregistrement : 153032 

DT SERVICES SUARL 
Dép. le 08/09/2016 sous le n° 5201812020 par DT 
SERVICES SUARL, GRAND YOFF LEONA VILLA 
N°74, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger toutes activités relatives à : Le nettoyage 
et l'entretien de locaux publics ou privés; Le ramassage 
d'ordures, de déchets solides et liquides; Les BTP, le 
terrassement; La promotion immobilière; Le 
management sportif; La prestation de services dans les 
domaines précités : 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, création 
de succursales ou bureaux de liaison; 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 : 153033 

GROUPE MOUSTAPH & AZIZ 
Dép. le 08/09/2016 sous le n° 5201812021 par 
GROUPE MOUSTAPH & AZIZ, SICAP LIBERTE III 
VILLA N° 2027, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger toutes activités relatives à : Les 
énergies renouvelables; L'hydraulique; L'installation 
électrique (domestique et industrielle); L'informatique; 
Les télécoms et réseaux; La prestation de services; 
L'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la 
distribution, le commerce en général de tous produits et 
marchandises se rapportant à l'objet; 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 
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minoritaire 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 ranacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 153034 

TESBO SENEGAL - SARL 
Dép. le 08/09/2016 sous le n° 5201812022 par TESBO 
SENEGAL - SARL, NORD FOIRE N°95 DERRIERE 
CIMETIERE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités afférentes à 
l'hôtellerie et la restauration; La gestion et la 
construction des camps; L'exploitation d'un service de 
traiteur et toutes activités liées à la restauration. 

N° d’enregistrement : 153035 

PECHERIE DU SENGAL SUARL 
Dép. le 08/09/2016 sous le n° 5201812023 par 
PECHERIE DU SENGAL SUARL, MERMOZ 2E  
PORTE VILLA N° 7532, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays:  L'achat, la vente, l'importation, l'exportation, le 
traitement, la conservation, le conditionnement, la 
préparation, la transformation, de tous produits de 
pêche; L'armement à la pêche au Sénégal et dans les 
pays de la sous -région; Le transport de produits de la 
mer par voie terrestre, maritime et aérienne;  La 
fabrication de glace écaille et glaçons; La pêche sous 
toutes ses formes; L'acquisition, la cession, l'armement, 
la prise ou la mise en location de tous navires et 
matériels de pêche; 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'apports, de commandite, de 
souscription, d'achat de titres ou de droits sociaux, de 
fusion, d'alliance, de société en participation ou de prise 
ou de dation en location ou en gérance de tous biens ou 
droits ou autrement; Et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
techniques, financières, commerciales, industrielles, 
mobilières ou immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social ci-dessus visé ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisalion ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 153036 

TOPEX PRIM 
Dép. le 08/09/2016 sous le n° 5201812024 par TOPEX 
PRIM, GUEULE TAPEE RUES 63 X 54, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : la promotion immobilière, toutes 

opérations de lotissement, d'aménagement de 
construction et de gestion immobilière; l'acquisition, la 
propriété, l'administration par bail, ou autrement et la 
disposition des immeubles et droits immobiliers; 
l'exploitation, la valorisation et la gestion directe ou 
indirecte du patrimoine immobilier; l'exécution de tous 
travaux de construction, de bâtiments et génie civil, 
spécialement, tous travaux en béton armé et, 
généralement toutes entreprises de travaux publics ou 
autres, et notamment l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits, 
matières et procédés se rapportant à la construction; la 
gestion de tous travaux de construction de bâtiments et 
génie civil, spécialement, tous travaux en béton armé; 
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction; Enfin, plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 153037 

DAROU SALAM NIANG SARL 
Dép. le 08/09/2016 sous le n° 5201812025 par DAROU 
SALAM NIANG SARL, GUEDIAWAYE ANGLE MOUSS 
VILLA N°1255, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités liées à la vente, à la 
distribution ou à la commercialisation de tous biens, 
marchandises, équipements, produits ou services de 
tous genres. Le commerce général, l'achat, la vente et 
le transit de tous biens, marchandises et produits de 
tous genres et de toutes provenances et les services 
après vente. La recherche, la prospection et 
l'exploitation d'or ou de tous autres produits miniers 
incluant la réalisation de toutes études nécessaires à la 
mise en exploitation de tous gisements. L'obtention, 
l'aliénation de toutes concessions minières et 
pétrolières. La réalisation de toutes opérations 
d'exploration et d'exploitation minière et pétrolières, 
notamment l'extraction, le traitement, la transformation 
des substances minérales et pétrolières, la mise en 
valeur et la construction de mines. La commercialisation 
et l'exportation des substances minérales et pétrolières. 
Le transport pour son compte de produits miniers et de 
carburants. 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, 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 : 153038 

SELECTUS -SARL 
Dép. le 08/09/2016 sous le n° 5201812026 par 
SELECTUS -SARL, POINT E RUE 17 X E, 1ER ETAGE 
APPARTEMENT A., DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en 

participation, soit pour le compte de toutes personnes 
physiques ou morales sénégalaises ou étrangères : 
Toutes opérations concernant l'activité de marchands 
de biens, la promotion immobilière, les opérations de 
lotissement, l'aménagement, la gestion immobilière, et 
hôtelière. l'achat. la vente de tous biens professionnels 
ou non en rapport avec l'immobilier; L'acquisition, la 
propriété, la gestion, l'administration par bail ou 
autrement et la disposition des immeubles et droits 
immobiliers: Le courtage, le négoce de tous biens 
immobiliers: 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: L'acquisition. 
l'exploitation, la fabrication ou la représentation de tous 
produits, matières et procédés se rapportant à la 
construction: La recherche, l'acquisition, l'amodiation, 
l'aliénation et l'exploitation de toutes mines et carrières 
de quelque nature que ce soit; La recherche, l'achat. le 
traitement, le chargement, le transport et la distribution 
de tous produits pétroliers et dérivés notamment tous 
carburants, hydrocarbures et lubrifiants sous toutes 
formes; L'importation. l'exportation, la 
commercialisation, le raffinage et le stockage de ces 
produits : 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 
et l'exploitation de toutes unités industrielles et de tous 
établissements, fabriques, magasins, entrepôts et 
dépôts de ces produits : Le transport routier urbain, 
inlcr-urbain, terrestre, maritime de personnes et de 
marchandises de toute sorte sur le territoire national ou 
international  etc. 

N° d’enregistrement : 153039 

FM FRIPPERIE SARL 
Dép. le 08/09/2016 sous le n° 5201812027 par FM 
FRIPPERIE SARL, COLOBANE RUE 39 X 40, 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 dans le 
domaine de la friperie; Toutes opérations commerciales, 
généralement l'achat , la vente en gros et demi-gros, 
détail, l'importation, l'exportation, l'emmagasinage, le 
warrantage, la représentation, la promotion, et la 
distribution au comptant, à ' tempérament, en location 
vente,... de tous articles, matériels, matériaux, appareils 
et appareillages de toutes marques, de toutes sortes 
avec leurs compléments et accessoires de 
marchandises, objets, produits de toute provenance; Le 
commerce en général; La conception, la production et la 
fabrication de tous genres d'emballages destinés au 
packaging de tous produits; Toutes activités agricoles, 
agro-industrielles;La commercialisation de tous produits 
agro-alimentaires;  L'élevage, l'aviculture, la pêche; 

L'achat, la vente de véhicules de toutes sortes; 
L'acquisition, la mise en valeur, la viabilisation, la 
construction, la gestion de tous biens immobiliers;  
L'exécution de tous travaux de construction de 
bâtiments, génie civil, viabilisation, démolition et tertiaire 
et généralement toutes entreprises de travaux publics 
ou autres et notamment l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits, 
matières et procédés se rapportant à la construction; La 
création, l'acquisition de tous immeubles et usines et de 
tous moyens de transport quelconques répondant aux 
besoins de son industrie;Toutes prestations de services 
; etc. 

N° d’enregistrement : 153040 

SICRET GARDEN - SARL 
Dép. le 08/09/2016 sous le n° 5201812028 par SICRET 
GARDEN - SARL, ALMADIES NGOR CORNICHE 
OUEST VILLA N°45, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La restauration sous toutes ses 
formes. L'exploitation de restaurants de toutes 
catégories, bar, traiteur et lunch. L'ouverture et la mise 
en place d'un restaurant de type Fast Food, la 
restauration rapide ou la restauration-minute. La 
préparation rapide de plats cuisinés de toutes espèces. 
La vente d'aliments comme le hamburger, chawarma, 
sandwich, pizza, boisson, café ou autres. L'installation 
de salon de thé et de maison de traiteur. Exploitation, 
création de buvettes et fast food, traiteur, pâtisserie, 
boulangerie, tout genre de restauration, centre de 
loisirs... Toutes activités se rapportant a l'achat et la 
vente de produits alimentaires ou autres. Toutes 
activités ou opérations relatives à l'exploitation de 
magasin ou boutique alimentaire ou toutes grandes 
surfaces. Toutes opérations lices aux chaînes de 
magasins. Distribution de produits alimentaires, denrées 
et marchandises et matériels de tout type clectro 
ménager... Fabrication et vente de tout type de produits 
alimentaires, parfumeries, cosmétiques, textiles, jouets, 
nettoyant... Services, assistance technique de tout type 
et conseils. L'achat, la vente de produits alimentaires et 
de tous matériels afférents à la cuisine, à la restauration 
et à l'hôtellerie, la représentation, le négoce, le 
commerce en général de tous produits alimentaires. La 
pratique du commerce de détail de biens de 
consommation et éventuellement de services associés 
(livraison, services après vente...). La recherche de 
partenaires extérieurs pour des projets de 
développement. Toutes activités de promotion, 
marketing, publicité, sponsorisation. La 
commercialisation, la représentation, la distribution, 
l'intermédiaire, le courtage, la promotion, le commerce 
en général de tous biens marchandises, produits ou 
matériels de tous genres, de toutes provenances et de 
toute nature vers toutes destinations. Toutes activités 
de promotion, publicité, sponsorisation, communication. 
L'importation, l'exportation, le tourisme, le commerce en 
général, l'achat, la vente en gros, demi-gros, 
l'emmagasinage, la consignation; le stockage de tous 
matériels, l'emballage de tous produits et matières 
premières et généralement toutes sortes de 
marchandises et matériels ou autres dérives de toutes 
provenances et de toutes natures. Les échanges 



BOPI 03NC/2019                          NOMS COMMERCIAUX 

154 
 

commerciaux et partenariat commercial. Toutes 
activités ou opérations touristiques, d'hôtellerie, toutes 
activités ou opérations d'achat de vente, de gestion et 
d'exploitation d'hôtellerie ou de tous lieux touristiques. 
Toutes organisations liées au divertissement. Le 
transport de personnes, de matériels et des 
marchandises sous toutes ses formes vers toutes les 
destinations. L'installation, l'achat, la vente, la location 
ou l'exploitation de tout complexe commercial, de tous 
entrepôts industriels ou fonds de commerce pouvant 
faciliter la réalisation des objets précités. I.a création, 
l'acquisition et l'exploitation de tous entrepôts et de tous 
établissements industriels ou commerciaux en vue de 
l'achat, la vente, la location, la fourniture. La prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou société ayant un objet similaire connexe ou 
complémentaire. Toutes prestations de services dans le 
domaine précité. Et plus généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
ou autres se rattachant directement ou indirectement à 
l'objet ci-dessus et susceptible d'en perrmettre ou 
faciliter l'extension, la réalisation ou le développement. 

N° d’enregistrement : 153041 

RIGHT HANDZ MUSIC 
Dép. le 08/09/2016 sous le n° 5201812029 par RIGHT 
HANDZ MUSIC, PATTE D'OIE BUILDERS N° 54/G, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES -
COMMERCIALISATION DE MARCHANDISES 
DIVERSES -AGRICULTURE - AVICULTURE. 

N° d’enregistrement : 153042 

HUASHENG SUARL 
Dép. le 08/09/2016 sous le n° 5201812031 par 
HUASHENG SUARL, CITE GIBRALTAR 2 N° 283, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet : Le 
commerce général, Le décorticage d'arachide, le 
négoce et la représentation de tous produits et de 
toutes marques; L'importation, l'exportation, l'achat, la 
vente, la distribution, le transit, l'emmagasinage et la 
consignation de marchandises de toutes sortes et de 
toutes provenances; La prise de participation par tous 
moyens, dans toutes entreprises ou sociétés ayant un 
objet similaire connexe ou complémentaire; Et plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles mobilières et immobilières, financières et 
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension et le 
développement. 

N° d’enregistrement : 153043 

AFS RESEARCH 
Dép. le 08/09/2016 sous le n° 5201812032 par AFS 
RESEARCH, 2374/A DIEUPPEUL 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : MARKETING - COMMUNICATION - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES 
IMPORT EXPORT - TRANSPORT ROUTIER - 
ÉLEVAGE - AGRICULTURE - TRANSFERT D'ARGENT 
- PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 153044 

BABY IMPORT EXPORT 
Dép. le 08/09/2016 sous le n° 5201812034 par BABY 
IMPORT EXPORT, PARCELLES ASSAINIES U 18 
VILLA N° 490, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, l'achat la 
vente, le commerce général, le transport le négoce, le 
stockage, l'emmagasinage, la distribution et la 
représentation de tous produits et marchandises ainsi 
que de toutes marques ; La pêche sous toutes ses 
formes; La prestation de services dans tous domaines; 
L'achat la vente, la prise à bail ou location-gérance de 
tous biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires 
à l'administration de la société ;La prise de participation 
minoritaire 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 sodal, 
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 : 153045 

XONNE UNITE FORCE TRAVAIL 
Dép. le 08/09/2016 sous le n° 5201812035 par XONNE 
UNITE FORCE TRAVAIL, KEUR MASSAR QRT 
DINGUIRAYE CHEZ BOUBA OMAR DIOP, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATIONS DE SERVICES - 
COMMERCE - IMPORT EXPORT DE 
MARCHANDISES DIVERSES - TRANSPORT - 
MICROFINANCE. 

N° d’enregistrement : 153046 

WIRWON GROUP SUARL 
Dép. le 08/09/2016 sous le n° 5201812036 par 
WIRWON GROUP SUARL, 22 RUE CARNOT, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'assistance aux entreprises, toutes 
activités de formation dans le domaine des affaires. 
L'encadrement d'individus, de société à la recherche de 
débouchés. Achat, vente, Importation et exportation de 
toutes marchandises alimentaires et non-alimentaires. 
Constitution et la gestion d'un portefeuille d'instruments 
financiers et de dépôts. Toutes formes 
d'investissements au Sénégal et à l'étranger; La 
création, l'acquisition la prise en gérance libre de tous 
établissements, commerciaux, agences immobilières et 
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autres, la location et l'achat de tous immeubles, 
L'activité de transactions immobilières et commerciales, 
administration de biens, cessions et transmissions 
d'entreprises, et toutes activités se rapportant 
directement et indirectement à l'objet social. Tous 
travaux de construction, d'entretien et de rénovation de 
bâtiments, notamment maçonnerie, aménagement, 
peinture, carrelage, plomberie, terrassement, électricité, 
étanchéité, revêtement de sols et muraux, décoration 
d'intérieur, menuiserie et entretien divers. Toutes études 
de projets, le transport maritime, aérien et terrestre de 
personnes et de marchandises, la location de véhicules, 
toutes activités ou opérations liées au NTIC, au 
marketing et à la publicité, le conseil, l'assistance, la 
formation, la réalisation d'études de veille d'audits, 
d'analyses ou de prestations, toutes activités ou 
opérations de presse écrite et audio-visuelle, 
l'installation et l'exploitation de sites de production 
d'énergie (solaire, gaz naturel, éolienne etc.) et la vente 
desdites énergies ainsi que de tous matériels et 
accessoires destinées à la production. La création, 
l'acquisition, la location, la prise à bail, l'installation, 
l'exploitation de tous établissement, fonds de 
commerce, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des 
activités spécifié. La prise de participation sous toutes 
formes, soit par achat, souscription, apport, fusion, de 
tous biens et valeurs mobilières, dans toutes entités 
juridiques avec ou sans personnalité morale, ainsi que 
la prise de contrôle sous toutes ses formes. Et plus 
généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rapportant directement ou indirectement à l'objet 
social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 153047 

EMONEY SERVICES SARL 
Dép. le 08/09/2016 sous le n° 5201812037 par 
EMONEY SERVICES SARL, MERMOZ 2EME PORTE 
IMMEUBLE SICAP EN FACE AMBASSADE DE 
GABON APPT 1ER ETAGE A DROITE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'ingénierie informatique et 
financière; L'étude, le conseil, l'installation et 
l'assistance technique en matière informatique; 
L'intermédiation financière et toutes activités de 
prestation de services informatiques; Le commerce en 
général de tous produits, matériaux, matériels et 
marchandises de toute provenance et de toute nature; 
Le mobile banking sous toutes ses formes; La 
production, la gestion et la vente de cartes prépayées; 
Toutes activités entrant dans le domaine des 
téléservices et du paiement électronique. La 
représentation de toute entreprise, marque, enseigne ou 
fabrique au Sénégal et dans la sous-région; La prise de 
participation dans toutes 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 : 153048 

AFRIQUE ART GENERATION SARL 
Dép. le 08/09/2016 sous le n° 5201812038 par 
AFRIQUE ART GENERATION SARL, RUE DE FATICK 
POINT E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La commercialisation d'objets d'arl 
de toutes sortes cl de toutes provenances : Toutes 
activités d' import-export de tous types de produits; La 
prestation de services. La participation par tous moyens 
dans les entreprises ou sociétés ayant un objet 
similaire, connexe ou complémentaire: Et. 
généralement, et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations industrielles, commerciales, 
financières, mobilières et immobilières, financières et 
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social. 

N° d’enregistrement : 153049 

FAVI 
Dép. le 08/09/2016 sous le n° 5201812039 par FAVI, 
YOFF VIRAGE DE L'AEROPORT, LOT N°9, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger les activités suivantes : Le 
Conseil et la prestation de services dans tous 
domaines; L'import-export; Le bâtiment et les travaux 
publics; La promotion immobilière; La vente de 
meubles; Le commerce en général; Le transport routier; 
La restauration; La location et la vente de véhicules; 
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 
minoritaire et d'intérêts dans le capital de sociétés 
sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en bourse, 
ainsi que dans les 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, 
mobilières, immobilieres, administratives, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet et susceptibles 
d'en faciliter la réalisation ou le développement. 

N° d’enregistrement : 153050 

MANUS INTERNATIONAL SARL 
Dép. le 08/09/2016 sous le n° 5201812040 par MANUS 
INTERNATIONAL SARL, RUE 15 X 16 NGARAF 
MOSQUEE - MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes les activités de prestations 
de services; Toutes les activités de recherche de 
financement sur le plan local et à l'étranger ; Toutes 
activités d'achat, de vente, de distribution et de 
commercialisation en gros, demi-gros, détail de tous 
produits, denrées alimentaires, marchandises, 
machines et matériels de toute provenance et de toute 
nature; L'importation, l'exportation, la représentation de 
tous produits de toute provenance et de toute nature ; 
Le conseil en management et l'appui au développement 
d'affaires dans le secteur des infrastructures, des 
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finances et du développement économique et social en 
général ; L'étude, le conseil, la formation et 
l'accompagnement de tous projets dans tous les 
domaines des Nouvelles Technologies de l'Information 
et de la Communication  NTIC. 

N° d’enregistrement : 153051 

PLUS OIL 
Dép. le 08/09/2016 sous le n° 5201812041 par PLUS 
OIL, CITE SHS, VILLA N°194, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
SENEGAL qu'à l'étranger toutes activités relatives à : La 
distribution d'hydrocarbures raffinés; Le commerce 
général; L'agriculture; La prestation de services; 
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 : 153052 

HALAL AGRO 
Dép. le 08/09/2016 sous le n° 5201812042 par HALAL 
AGRO, MARISTES RESIDENCE AXA APPARTEMENT 
N° 611, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger toutes activités relatives à : 

L'agriculture; La vente de produits agricoles, ainsi que 
l'importation de machines y afférentes; L'élevage; 
L'importation et la commercialisation de produits 
avicoles ; La prestation de services ; Le commerce en 
général, le négoce international, la distribution; L'import-
export de tous matériels, produits, matières et procédés; 
La soumission à tous appels d'offres public ou privé; 
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 : 153053 

GAMDIRECT MONEY SERVICES 
SUARL 

Dép. le 08/09/2016 sous le n° 5201812043 par 
GAMDIRECT MONEY SERVICES SUARL, VILLA N°56 
MEDINA ZAC MBAO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations de transfert 
d'argent; Le commerce général et la distribution; 
L'intermédiation financière; Les bâtiments et travaux 
publics; Les prestations de services diverses; La 
représentation, le courtage et l'intermédiation d'affaires; 
La représentation en toutes matières; La soumission à 
tout appel d'offres; La prise de participation sous toutes 
formes, directes ou indirectes, dans toutes sociétés 
ayant ou pas une activité connexe à l'objet de la 
présente société; 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 : 153054 

UNIVERSITE NELSON MANDELA  
DE DAKAR 

Dép. le 08/09/2016 sous le n° 5201812044 par 
UNIVERSITE NELSON MANDELA  DE DAKAR, SCAT 
URBAM GRAND YOFF VILLA N° 19, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement : Enseignement 
universitaire; Formation professionnelle; Recherche; 
Import export de matériel didactique et autres; La prise 
de participation dans toutes opérations ou société se 
rattachant à l'objet social; Et généralement toutes 
opérations, techniques, financières, commerciales, 
industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant à 
l'objet social. 

N° d’enregistrement : 153055 

FERMAGRO KOUL SUARL 
Dép. le 08/09/2016 sous le n° 5201812045 par 
FERMAGRO KOUL SUARL, HANN MARISTES 01, E 
90, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production agricole sous toutes 
ses formes; la transformation de tous produits agricoles; 
l'importation, l'exportation, la commercialisation, la 
fourniture et la distribution de tous produits agricoles et 
d'engrais : la vente et l'achat de tous matériels agricoles 
: l'agro-alimentaire, l'emballage, le conditionnement et 
toutes activités connexes ; toutes activités dans le 
domaine de la pisciculture et de l'élevage; l'achat, la 
vente, l'importation, l'exportation, la fourniture et la 
distribution de tous produits, marchandises et matériels 
destinés à la consommation; la fourniture et la 
distribution de tous matériels, de fournitures de bureau 
et de biens d'équipement; la représentation de toutes 
marques, produits, denrées et objets de toutes natures 
et de toutes provenances; toutes activités de prestation 
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de services : Et généralement, et comme conséquence 
de cet objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières et immobilières, financières et 
autres. se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social ou susceptible d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 153056 

GROUPE SOCIETE IMMOBILIERE 
D'AFRIQUE INTERNATIONAL 

Dép. le 08/09/2016 sous le n° 5201812046 par 
GROUPE SOCIETE IMMOBILIERE D'AFRIQUE 
INTERNATIONAL, CAP DE BICHES, SIPRES, VILLA 
N° 605, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : 

La mise en place et l'exploitation d'agences 
immobilières : la gestion, la location et la vente 
d'appartements ou de villas : la promotion immobilière 
sous toutes ses formes : toutes opérations de 
transaction; la gestion de patrimoine; l'exécution de tous 
travaux de construction de bâtiments et travaux publics : 
toutes activités de division et de rénovation de 
bâtiments ou d'ouvrages; le commerce général sous 
toutes ses formes; l'achat, la vente, l'importation. 
l'exportation, la fourniture et la distribution de tous 
produits, marchandises et matériels destinés à la 
consommation : la fourniture et la distribution de tous 
matériels, de fournitures de bureau et de biens 
d'équipement ; toutes opérations de transfert d'argent; 
le transport de personnes, marchandises et de tous 
biens : la prise de participation dans toutes sociétés 
existantes ou à créer ayant un objet similaire ou 
connexe : toutes activités de prestations de services; Et 
d'une manière générale, toutes opérations 
commerciales, industrielles mobilières, immobilières et 
de services se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social et susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 153057 

SEL&MA 
Dép. le 08/09/2016 sous le n° 5201812047 par DIOUF 
MAGUETTE, RUFISQUE QRT FASS NOFLAYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : DISTRIBUTION DE PRODUITS 
ALIMENTAIRES - ALIMENTATION GÉNÉRALE - 
PRESTATION DE SERVICES COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT/EXPORT - 
TRANSPORT ROUTIER - ÉLEVAGE. 

N° d’enregistrement : 153058 

RAKIDA SARL 
Dép. le 09/06/2016 sous le n° 5201812048 par RAKIDA 
SARL, SACRE COEUR III VDN VILLA N°17, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : 

Toutes activités dans le domaine de l'informatique : la 
vente, l'importation, l'exportation, la distribution et la 
fourniture de matériels. logiciels et de fournitures 
informatiques; le commerce général sous toutes ses 
formes : toutes activités de négoce et de service;l'achat, 
la vente, l'importation, l'exportation, la fourniture et la 
distribution de tous produits et matériels destinés à la 
consommation; la production agricole sous toutes ses 
formes ; la transformation de tous produits agricoles; la 
vente et l'achat de tous matériels agricoles; l'agro-
alimentaire l'emballage, le conditionnement et toutes 
activités connexes; la transformation agro-industrielle; le 
conseil et l'assistance dans le domaine agricole;  la 
construction de bâtiments, d'édifices publics ainsi que 
de toutes activités de travaux publics et de 
terrassement; toutes activités dans le domaine du génie 
civil; l'importation, l'exportation et la distribution de tous 
produits et matériaux de construction; toutes activités de 
prestations de services; 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 : 153059 

COMPAGNIE GENERALE 
D'ENTREPRISE DU SENEGAL 

Dép. le 09/06/2016 sous le n° 5201812049 par 
COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISE DU 
SENEGAL, DIEUPPEUL 1 VILLA N°2367, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La Société a pour objet au Sénégal 
et à l'Etranger : L'exécution de tous travaux de 
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; L'acquisition, 
l'exploitation, la réalisation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction; La promotion et la 
gestion immobilières, le lotissement et toutes activités 
connexes ou complémentaires; Le commerce général, 
l'achat, la vente, la fabrication, l'importation, l'exportation 
et la distribution de matériels industriels; L'importation, 
l'exportation, la distribution de tous produits, 
marchandises et denrées de toute nature; Toutes 
activités ayant une relation avec les télécommunications 
et les technologies de l'information et de la 
communication (TIC); 

Les solutions et services en informatique; L'achat, la 
vente, l'importation, l'exportation de tous matériels 
informatiques, de tous programmes et logiciels; 
L'événementiel, toutes activités de promotion, 
marketing, publicité, sponsorisation et communication; 
L'élevage, l'agriculture et l'aquaculture; Toutes 
prestations de services; Enfin, plus généralement, 
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toutoc opérationc 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 : 153060 

COSMETICS AND HEALTH SUARL 
Dép. le 13/06/2016 sous le n° 5201812050 par 
COSMETICS AND HEALTH SUARL, 2 CITE CPI VDN, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations de négoce 
international, importation, exportation, achat,  vente, 
distribution en gros, demi gros et détail de tous produits 
de parapharmacie; L'importation, l'exportation et la 
vente tous produits cosmétiques, de soins, d'hygiène, 
de diététiques, de compléments alimentaires, de 
phytothérapie, d'aromathérapie et de premiers soins; 
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, 
l'exécution ou le développement par l'acquisition de 
brevets, de licences, de procédés de fabrication et de 
marques de fabrique. 

N° d’enregistrement : 153061 

AZ PRODUCTIONS 
Dép. le 09/06/2016 sous le n° 5201812051 par AZ 
PRODUCTIONS, SICAP AMITIE II N°4746, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal : la production 
audiovisuelle; l'événementiel, toutes activités ayant une 
relation avec les télécommunications et les technologies 
de l'information et de la communication (TIC); toutes 
activités de promotion, marketing, publicité, 
sponsorisation et communication; la gestion d'espaces 
publicitaires au nom des propriétaires des supports : 
journaux, stations de radio ou de télévision; la vente de 
matériels de production dans tous les domaines des 
TIC; toutes prestations de services; Enfin plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 153062 

COMPLEXE AVICOLE DU LAC - SA. 
Dép. le 09/06/2016 sous le n° 5201812052 par 
COMPLEXE AVICOLE DU LAC -SA., RUFISQUE 
COLOBANE 1 BP: 851 RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet dans tous 
pays et particulièrement au Sénégal : L'exploitation de 
fermes agricoles et avicoles; Toutes activités relatives à 
l'agroalimentaire (l'embauche bovine, ovine, caprine et 
de volaille); 

La vente en état brut où après transformation desdits 
produits, leur conditionnement, leur conservation, leur 
stockage et leur 

N° d’enregistrement : 153063 

"ETERNEL SUARL"  
Dép. le 09/06/2016 sous le n° 5201812053 par 
"ETERNEL SUARL" , 29, RUE MOUSSE DIOP, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
relatives à la création, l'acquisition, l'exploitation et la 
location-gérance de tous fonds de commerce; Toutes 
activités ou opérations d'achat, de vente, d'import-
export, de distribution, de représentation, de négoce, de 
concession commerciale, de commissionnement de 
tous produits, matériels denrées ou marchandises. 
Toutes activités de commerce en général ; Toutes 
activités de transport par vole 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 sott 
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 : 153064 

WELMA -SARL 
Dép. le 13/06/2016 sous le n° 5201812054 par WELMA 
SARL, 13 RUE DE THANN X DAGORNE , DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La restauration sous toutes ses 
formes.L'exploitation de restaurants de toutes 
catégories, bar, traiteur et lunch.L'ouverture et la mise 
en place d'un restaurant de type Fast Food, la 
restauration rapide ou la restauration minute. La 
préparation rapide de plats cuisinés de toutes espèces. 
Là livraison à domicile de plats et boissons divers, 
service à la carte, plats à importer, la commercialisation 
de boissons sucrées L'installation de salon de thé et de 
maison de traiteur.Toutes activités se rapportant à 
l'achat et la vente de produits alimentaires et de tous 
matériels afférents à la cuisine, à la restauration à 
l'hôtellerie, la représentation, le négoce, le commerce 
en général de tous produits alimentaires. Toutes 
activités de promotion, marketing, publicité, 
sponsorisation. La commercialisation, la distribution, la 
livraison, de tous produits alimentaire. L'acquisition, la 
gestion de restaurant, café, glacier, Fast-Food. Toutes 
opérations liées au divertissement Toutes activités ou 
opérations touristiques, d'hôtellerie, toutes activités ou 
opérations d'achat de vente, de gestion et d'exploitation 
d'hôtellerie ou de tous lieux touristiques.La prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire connexe ou 
complémentaires. La création, l'acquisition et 
l'exploitation de tous entrepôts et de tous 
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établissements industriels ou commerciaux en vue de 
l'achât, la vente, Ia fabrication, la fourniture; Toutes 
prestations de services dans le domaine précité. Et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations, commerciales, industrielles, 
financières mobilières, et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 153065 

THE OCEAN GRILL - SUARL 
Dép. le 09/06/2016 sous le n° 5201812055 par THE 
OCEAN GRILL - SUARL, APPARTEMENT 1ER ETAGE 
A DROITE, VILLA LUNA, NGOR DIARAMA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation de restaurants de 
façon générale y compris les activités de brasserie, 
snack, pizzeria, Fast food, restaurant gastronomique, 
table d'hôtes, etc. Les activités d'hôtellerie y compris 
l'organisation de services traiteur, l'exposition et vente 
de produits locaux (agroalimentaires, artisanaux et 
d'artistes locaux) et autres; L'exploitation de spas, 
balnéothérapie, etc. Les prestations de services 
diverses se rattachant directement ou indirectement à 
l'objet social; La soumission à tout appel d'offres se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet social; 
Et généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
agricoles, financières, mobilières et immobilières se 
rapportant directement ou indirectement, entièrement ou 
partiellement à cet objet ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 153066 

SOCIETE AFRICAINE 
D'ENTREPRISE ET DE 

CONSTRUCTION SUARL 
Dép. le 09/06/2016 sous le n° 5201812056 par 
SOCIETE AFRICAINE D'ENTREPRISE ET DE 
CONSTRUCTION SUARL, 129 RUE MOUSSE DIOP, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La réalisation de tous travaux 
d'étude, d'ingénierie, de construction, de mise en 
oeuvre de chantiers, de maîtrise d'ouvrage. 

N° d’enregistrement : 153067 

SIA WEST AFRICA SUARL 
Dép. le 13/06/2016 sous le n° 5201812057 par SIA 
WEST AFRICA SUARL, VILLA N° 9979 SACRE 
COEUR 3, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le Consulting en management du 
risque et prévention ; Le négoce de matériel de sécurité 
et notamment sans que cette liste soit exhaustive, 
portiques desécurité,scanners, équipements, 
transmissions, caméras, télécommunications; Toutes 
opérations industrielles et commerciales; Formation 
dans le domaine de la sécurité; Protection ainsi que 
toutes activités liées à la sécurité : sûreté, gardiennage, 

protection des personnes et des biens; Et généralement 
et comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, agricoles, 
financières, mobilières et immobilières se rapportant 
directement ou indirectement, entièrement ou 
partiellement à cet objet ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 
 

N° d’enregistrement : 153068 

TOP IMPORT SARL 
Dép. le 13/06/2016 sous le n° 5201812058 par TOP 
IMPORT SARL, VILLA N° 179 HANN MARISTES, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'import-export de produits 
alimentaires et non alimentaires; La commercialisation 
de produits alimentaires et non alimentaires; La 
promotion immobilière; L'aménagement, la conception 
et la réalisation d'ouvrages; La conception, la réalisation 
et la promotion de programmes immobiliers; 
L'acquisition d'immeubles, la gestion, la prise en bail ou 
la location ; Les études et conseils; Le courtage sur tous 
produits alimentaires et non alimentaires; Le commerce 
en général; La maintenance industrielle; Toutes 
prestations de services; Et généralement, toutes 
opérations civiles, financières, commerciales, 
industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus, 
et susceptibles d'en faciliter la réalisation, le 
développement ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 153069 

SENEGLAISE DE QUALITE POUR 
LA PROMOTION ECONOMIQUE - 

SARL 
Dép. le 09/06/2016 sous le n° 5201812059 par 
SENEGLAISE DE QUALITE POUR LA PROMOTION 
ECONOMIQUE - SARL, ROUITE DU FRONT DE 
TERRE, VILLA N°11, 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 lé compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères.Toutes activités de conseil 
en affaires, d'études et de prestations de services 
techniques, de gestion ou de formation ; L'exécution de 
tous travaux de construction, de bâtiments et génie civil, 
généralement toutes entreprises de travaux publics; 
Toutes opérations de négoce et commerce 
international, importation, exportation, la distribution de 
tous produits et marchandises; Le commerce en gros, 
demi- gros et détail de tous produits, biens, objets de 
toute nature, pour tout usage et de toutes provenances; 
L'achat, la vente, l'importation, l'exportation, le transport, 
le courtage, l'échange, la consignation, 
l'emmagasinage, la représentation, la location, de tous 
biens, produits et équipements industriels, et 
marchandises, denrées et objets; Le commerce en 
général; Toutes activités et transactions en relation avec 
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l'agriculture et les industries agroalimentaires; L'achat, 
la vente, la prise à 
bail, l'exploitation, la gestion de tous fonds de 
commerce, d'entreprises, de groupements rentrant dans 
le cadre des activités susvisées; Toutes activités se 
rapportant au commerce et à la formation et ou, ayant 
un lien avec lesdites activités; Toutes activités ayant 
pour objet de favoriser la promotion économique des 
Sénégalais de l'intérieur et de l'extérieur; La 
participation direct et/ou indirecte de la société dans 
toutes opérations commerciales ou industrielles pouvant 
se rattacher à l'objet social, notamment par voie de 
création de sociétés nouvelles, de souscription ou 
d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion, 
d'alliance ou d'association en participation ou 
autrement; Et généralement et comme conséquence de 
cet objet social, toutes opérations, techniques, 
financières, commerciales, industrielles, mobilières ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 
 

N° d’enregistrement : 153070 

HOLDING ALIOUNE BADARA 
THIANE SAU 

Dép. le 13/06/2016 sous le n° 5201812060 par 
HOLDING ALIOUNE BADARA THIANE, 46 AVENUE 
FAIDHERBE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités se rapportant au 
Bâtiment et aux travaux publics (BTP) en général; 
Ingénierie civil, technique, 
financière et architecturale; Conception, surveillance et 
contrôle de projet et de chantiers; La maîtrise d'ouvrage 
; La promotion immobilière; La promotion et la 
distribution de marchandises diverses; Toutes 
prestations de services relatives à l'importation et 
l'exportation; Négoce international et échange 
commerciaux; Ventes en gros, demi-gros et détails; Le 
transport de personnes et de marchandises; Le 
transport de matériel de construction et autres; La 
prestation de service et le conseil de tous genres et en 
tous domaines notamment dans celui de la conception, 
de l'équipement, de l'installation et l'exploitation de 
toutes structures sanitaires; La soumission à tout appel 
d'offres; La représentation en toutes matières; 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. 
 

N° d’enregistrement : 153071 

AGENCE COACHING 
COMMUNICATION - SUARL 

Dép. le 09/06/2016 sous le n° 5201812061 par 
AGENCE COACHING COMMUNICATION -SUARL, 
LOT N° 10 APPARTEMENT N° 101 A- SUD FOIRE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 

de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères. 

N° d’enregistrement : 153072 

AFRICAINE DE TRAVAUX 
D'INGENIERIE ET DE SERVICE -

SARL 
Dép. le 13/06/2016 sous le n° 5201812062 par 
AFRICAINE DE TRAVAUX D'INGENIERIE ET DE 
SERVICE SARL, 10 RUE MADELEINE NGOM, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les études générales et les travaux 
de construction dans le domaine du génie civil, du 
bâtiment tous corps d'état, des travaux publics urbains 
et ruraux, du génie rural, électrique et hydraulique ainsi 
que tous travaux de voirie, réseaux divers et 
d'assainissement Toutes activités de terrassement et de 
lotissement. Le transport routier, aérien et ferroviaire de 
personnes, biens et marchandises. Toutes activités de 
logistique. La manutention portuaire. L'ingénierie 
industrielle et financière. Le transfert de technologies et 
l'expertise industrielle. La recherche et l'exploitation de 
mines. Toutes activités ou opérations relatives à 
l'exploitation et à la commercialisation de tous produits 
et services de télécommunications, d'informatique, 
d'électronique, d'énergie électrique et solaire. L'audit de 
systèmes d'informations. Le développement et la vente 
de logiciels et progiciels. Le commerce en général et le 
négoce international de tous biens, produits et 
marchandises. L'importation, l'exportation et la vente en 
gros, demi - gros et détail de tous biens, produits et 
marchandises. La location - vente de produits et 
services divers. Le gardiennage et la surveillance 
nécessaires à la sécurité des personnes et des biens. 
La vente d'équipements militaires. Le conseil en 
gestion, organisation et stratégie. Toutes opérations 
d'intermédiation, de commission, de représentation et 
de courtage. Toutes sortes de prestations de services. 
La prise de participation directe ou 
indirecte sous quelque forme que ce soit, à toutes 
opérations, entreprises, ou sociétés pouvant se 
rattacher à ces activités. 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 : 153073 

FORATEC SENEGAL SARL 
Dép. le 09/06/2016 sous le n° 5201812063 par 
FORATEC SENEGAL SARL, ROUTE DE 
L'AEROPORT, OUEST FOIRE N°3775, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les forages de toute nature : pour 
sondages de reconnaissance géologiques et 
géotechniques, les forages miniers, les forages d'eau de 
toute profondeurs; Les fondations spéciales: pieux et 
parois de toutes natures, injections etc.; Les 
assèchements et rabattements de nappes; Les 
constructions de toutes natures; L'étude, la conception , 
la construction et le montage, directement ou 
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indirectement, l'acquisition , le financement direct ou 
indirect; La prise à bail ou en location sous toutes ses 
formes, l'exploitation technique et commerciale 
directement ou indirectement, la vente d'installations de 
production d'énergie, notamment solaire; L'import-
export; La représentation , l'achat et la vente de divers 
machines et produits; Toutes opérations de 
représentation, de prestations de service sous toutes 
les formes, commissions et courtage etc.; Toutes 
activités de transport de personnes et de marchandises; 
La représentation et distribution de toutes marques ; La 
vente en gros, et demi-gros et détail de tous produits et 
denrées; Toutes activités ou opérations de travaux 
publics, l'exécution de tous travaux de construction , de 
bâtiments tous corps états, de promotion immobilière; 
Toutes activités de consultance, de conseil et 
d'intermédiation; Toutes prestations de services: La 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire. Et généralement, et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 153074 

FATIMMA SARL 
Dép. le 13/06/2016 sous le n° 5201812064 par 
FATIMMA SARL, 39 RUE JULES FERRY, 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 
commercialisation de produits cosmétiques; Toutes 
opérations d'import-export de stockage, 
d'emmagasinage, de distribution et de représentation de 
tous produits et particulièrement de produits 
cosmétiques; Le commerce sous toutes ses formes, 
notamment toutes activités d'importation, d'exportation, 
d'intermédiation, de représentation, d'achat, de vente 
par correspondance ou autre, de distribution et de 
commercialisation en gros, demi-gros et détail de tous 
produits quelconques, sans exception, denrées, 
marchandises les plus diverses, machines et matériels 
de toutes provenances et de toutes natures; Le conseil, 
l'assistance, la sous-traitance, le négoce, le courtage 
ainsi que toutes activités de prestation de service en 
matière commerciale, immobilière et industrielle; Toutes 
activités de prestations de services en général, ainsi 
que la fourniture de tous biens et services; L'acquisition 
et la gestion de tous immeubles et droits immobiliers; 
L'exploitation de ces immeubles, leur mise en valeur, 
soit au moyen de constructions, soit de toute autre 
manière; La vente de tous immeubles et droits 
immobiliers ; 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, agricole, industrielle et immobilière; 
L'achat et la vente de tous titres ou valeurs mobilières, 
côtés ou non côtés; La prise de toutes participations, au 
Sénégal et à l'étranger, dans toutes entreprises ou 
sociétés, quel qu'en soit la nature juridique ou l'objet, 
par voies d'acquisition de parts ou d'actions, 
souscription, apport ou autrement Et généralement 
toutes opérations industrielles, commerciales, 
mobilières, immobilières et financières, pouvant se 
rattacher directement ou I indirectement aux activités 
sus-indiquées ou concourir à leur développement. 

N° d’enregistrement : 153075 

KMT VISION SENEGAL SARL 
Dép. le 09/06/2016 sous le n° 5201812065 par KMT 
VISION SENEGAL SARL, 06 AVENUE DE 
CUVERVILLE 06100 NICE CE JOUR DE PASSAGE A 
DAKAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les services de sécurité bancaire 
Les conseils en crédit et placements, Les conseils en 
investissements La sécurité informatique. 

N° d’enregistrement : 153076 

SAHEL MINERALS SARL 
Dép. le 13/06/2016 sous le n° 5201812066 par SAHEL 
MINERALS SARL, POINT E N° 4296, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Recherche et mise en valeur de 
toute substance minérale et/ou fossile. Et plus 
généralement 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 : 153077 

VIZIBI - SUARL 
Dép. le 09/06/2016 sous le n° 5201812067 par VIZIBI -
SUARL, LIBERTE VI EXTENSION ESPACE 
RESIDENCE N° 544, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités liées directement ou 
indirectement au Marketing, à la Communication, à I' 
événementiel, à la promotion, à la publicité et aux 
médias; Toutes activités de création, de production, de 
diffusion et de vente de contenus audiovisuels, 
radiophoniques, multimédia, cinématographiques, 
culturels et autres et de supports promotionnels et/ou 
publicitaires. La création et l'exploitation de régie 
publicitaire; La création et l'exploitation de médias; La 
vente, l'import-export et la fourniture de matériels et 
équipements; Toutes activités de promotion, 
d'organisation et de gestion de l'événementiel; La 
diffusion et la vente de tout type de contenu sur tout 
support : télévision, radio, presse écrite, internet et tout 
autre support; 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 
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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 : 153078 

A 2 CONSULTING SARL 
Dép. le 09/06/2016 sous le n° 5201812068 par A  2 
CONSULTING SARL, NGOR ALMADIES IMMEUBLE 
SCI MANE 2EME  ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Etranger : L'accompagnement à la transformation 
digitale des entreprises; Le développement de solutions 
informatiques; La distribution et commercialisation de 
matières informatiques. 

N° d’enregistrement : 153079 

KALPATARU POWER 
TRANSMISSION LIMITED 

SENEGAL SUCC 
Dép. le 13/06/2016 sous le n° 5201812069 par 
KALPATARU POWER TRANSMISSION LIMITED 
SENEGAL SUCC, ESTATE SECTATE 28 LOT N° 101, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : De procéder dans le secteur des 
affaires lié à la conception, la fabrication, la production, 
l'assemblage, la réparation, le reconditionnement, 
l'importation, l'exportation, l'acquisition et la 
représentation des matériaux de transmission 
d'électricité comprenant le montage, la fabrication.le 
zingage et la fourniture des tours et lignes de 
transmission, les pylônes, les sous stations et poteaux 
et les ouvrages ferroviaires avec tous les composantes, 
parties et accessoires. De poursuivre les procédés des 
techniques de galvanisation, éleetrodéposition et finition 
de tous les matériaux ferreux et non ferreux. D'exercer 
les activités de consultant d'ingénierie mécanique et 
électrique, d'électriciens, fournisseur d'électricité pour 
des besoins d'éclairage, de chauffage, et de force 
motrice ainsi que de fabricant et de revendeur des 
équipements, appareils, Instruments et toutes choses 
nécessaires et utiles relatives à la génération, la 
distribution, la fourniture et le stockage, remploi et 
l'utilisation d'électricité, galvanisme et magnétisme. De 
poursuivre, de faire, de s'engager dans toutes activités 
auxiliaires et accessoires pour la réalisation de son 
objet comme cl avant en collaboration ou en sous-
traitance avec d'autres sociétés. 

Et plus généralement et découlant de ses objets, 
entreprendre des opérations financières, commerciales, 
mobilières ou immobilières et toutes autres activités 
sociales de développement qui y sont liées directement 
ou indirectement pour assurer l'extension et leur 
développement. 

 

 

N° d’enregistrement : 153080 

KFIS GROUPE SUARL 
Dép. le 14/06/2016 sous le n° 5201812070 par KFIS 
GROUPE SUARL, CITE IMPOT ET DOMAINE VILLA 
N° 84, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation boulangerie; 
L'informatique; Le commerce en général, l'achat, la 
vente, l'échange, la distribution, l'importation, 
l'exportation de tous produits et matériels quelque soit la 
provenance et la destination. 

N° d’enregistrement : 153081 

AS CONSULTING SARL 
Dép. le 09/06/2016 sous le n° 5201812071 par AS 
CONSULTING SARL, BP 32386 DAKAR PONTY CITE 
DJILY MBAYE N°252, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités afférentes à la 
comptabilité, l'audit, l'expertise, et le conseil ; 
l'organisation, la gestion des ressources humaines, de 
recrutement de marketing, de diagnostic, de 
planification commerciale, de management de contrôle, 
de gestion, de développement de rapprochement 
d'entités économiques et/ou juridiques de toute nature 
;toutes activités afférentes au recrutement, la gestion 
des entreprises, l'assistance juridique des entreprises 
ou personnes physiques ; l'administration, la formation 
et le développement du personnel ; l'intérim et le 
placement de personnel qualifié; toutes activités liées à 
l'artisanat d'art, 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, l'organisation de voyages et la 
vente de billets et titres de voyage ; la prise d'intérêt 
dans toutes entreprises concernant (e tourisme, 
l'hôtellerie, la restauration, les loisirs et le transport ; 
l'accueil, l'accompagnement et le transfert dans les 
circuits a éroports/hôtel/aéroport sur tout le Sénégal ; 
toutes opérations afférentes au handling ; toutes 
entreprises de voyage, de tourisme, de croisière par 
vole aérienne ; le transport touristique et la location de 
véhicules, a la conciergerie privée ou assistance 
personnelle et à la conciergerie d'entreprise. 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 : 153082 

FERME AVICOLE NIANG SUARL 
Dép. le 10/06/2016 sous le n° 5201812072 par FERME 
AVICOLE NIANG SUARL, RUE DE REIMS X MARSAT, 
CHEZ MALEYE NIANG, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production industrielle de 
poussins d'un jour; La distribution de volailles et de 
produits dérivés; la production de volaille et de produits 
dérivés; la production et la distribution d'autres viandes 
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d'animaux d'élevage de ferme; la production et la vente 
de produits cuisinés en semi-cuits et cuits . 

N° d’enregistrement : 153083 

PREDO BATFINI & DECO - SARL 
Dép. le 09/06/2016 sous le n° 5201812073 par PREDO 
BATFINI & DECO -SARL, VILLA N° 2960 BISCUITERIE 
III, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités afférentes à la 
décoration intérieure et extérieure, au design, à la 
peinture, au carrelage et à l'aménagement; Toutes 
activités afférentes à la construction de bâtiments, à la 
réalisation de travaux publics et de génie civil, aux 
études générales, au terrassement et à 
l'assainissement.Toutes activités afférentes a 
rasslstance a la maîtrise d'ouvrage et à la conduite 
d'opération. L'achat, la vente en gros de tous produits 
de construction, matières et procédés se rapportant à la 
construction; L'importation et l'exportation de tous 
matériels et marchandises diverses; 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 : 153084 

TOUBA GOLD FAMILY SARL 
Dép. le 14/06/2016 sous le n° 5201812074 par TOUBA 
GOLD FAMILY SARL, RUE MASS DIOKHANE LOT N° 
09, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, la 
distribution et la vente de produits miniers notamment 
l'or; Le commerce en général. L'acquisition la 
construction, la réalisation de travaux et la gestion 
d'Immeubles et à usage d'habitation, commercial ou 
professionnel; La participation sous toutes formes, y 
compris la souscription, a toutes sociétés ou la création 
de toutes sociétés dont le commerce ou rindustrie serait 
similaire ou de nature à favoriser ou développer le 
commerce ou rindustrle 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 : 153085 

ELITE C- SARL 
Dép. le 09/06/2016 sous le n° 5201812075 par ELITE - 
SARL, LIBERTE 6 - APPT N°6989, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'activité d'achat, de vente, de 
gestion et d'administration de tous biens immobiliers; 
l'execution de tous travaux de construction de bâtiments 
et génie civil, de tous travaux en béton armé, de toutes 
entreprises de travaux publics. La construction et la 
commercialisation de tous ouvrages immobiliers, villas, 
bureaux, locaux commerciaux; L'exploitation 
d'immeubles, leur mise en valeur, soit au moyen de 
constructions, soit de toute autre manière; La 

souscription d'emprunts destinés au financement de 
l'acquisition de biens Immobiliers ou de valorisation et 
d'amélioration de ces biens; La participation directe 
et/ou indirecte de la société dans toutes opérations 
agricoles, commerciales ou Industrielles pouvant se 
rattacher à l'objet social, notamment par vole de 
création de sociétés nouvelles, apport, souscription ou 
achat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou 
association en participation ou autrement. Et 
généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social et susceptibles d'en faciliter l'extension ou 
le développement. 

N° d’enregistrement : 153086 

GROUPE AVEN INC 
Dép. le 14/06/2016 sous le n° 5201812076 par 
GROUPE AVEN INC, POINT E 1 ALLEES SEUDOU 
NOUROU TALL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : L'achat et la vente de matériels 
électroniques et électroménagers; La vente de 
véhicules neufs, d'occasions et de pièces détachées; 
L'exécution de tous travaux de construction, de 
bâtiments et génie civil, spécialement, tous travaux en 
béton armé et, généralement toutes entreprises de 
travaux publics ou autres, et notamment l'acquisition, 
l'exploitation, la fabrication ou la représentation de tous 
produits, matières et procédés se rapportant à la 
construction; La gestion de tous travaux de construction 
de bâtiments et génie civil, spécialement, tous travaux 
en béton armé; La promotion immobilière, toutes 
opérations de lotissement, d'aménagement de 
construction et de gestion immobilière; Le transit, le 
transport de toute nature, de voyageurs, de 
marchandises et objets quelconques; L'organisation de 
voyages et la vente de titres de voyages, l'hôtellerie et 
le traiteur; Toutes activités dans le domaine de l'énergie; 
L'import-export, le commerce en ligne et la 
communication; Enfin, plus généralement, toutes 
opérations commerciales, financières, mobilières bu 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à cet objet social ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 
 

N° d’enregistrement : 153087 

REZOCASH WEST AFRICA - SARL 
Dép. le 09/06/2016 sous le n° 5201812077 par 
REZOCASH WEST AFRICA -SARL, ENTREE DE 
OUAKAM IMMEUBLE N° 03  2EME ETAGE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'intermédiation en matière de 
transfert de fonds; La commercialisation des services et 
de produits financiers et para-financiers; La 
représentation, l'exploitation, l'acquisition et la 
commercialisation de licences se rattachant à 
l'intermédiation en matière de transfert de fonds. 
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N° d’enregistrement : 153088 

FOULAANIZ - SARL 
Dép. le 09/06/2016 sous le n° 5201812078 par 
FOULAANIZ - SARL, OUAGOU NIAYES 2 VILLA 367, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Services de remorquage et de 
dépannage. Enlèvement de véhicules et d'épaves. 
Stockage et destruction de véhicules et d'épaves. 
Transport urbain et interurbain, Le transport de 
marchandises. La location de véhicules automobiles. 
Achat, Vente et Location d'engins industriels et 
motocycles. 

N° d’enregistrement : 153089 

EINCORP SUARL 
Dép. le 14/06/2016 sous le n° 5201812079 par 
EINCORP SUARL, VILLA N° 141 GOLF SUD 
GUEDIAWAYE , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La fabrication et la fourniture de 
Béton Prêt à l'Emploi (BPE) ; La réalisation d'éléments 
préfabriqués en béton et en terres cuites; La fourniture 
de matériaux de construction (granulats, pierres 
naturelles, etc.); Le mobilier urbain et les 
aménagements divers; Les constructions diverses 
(routes, VRD, ouvrages en béton, en terre et en 
pierres); Et généralement et comme conséquence de 
cet objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, agricoles, financières, mobilières et 
immobilières se rapportant directement ou 
indirectement, entièrement ou partiellement à cet objet 
ou susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 153090 

WEST INGENIERIE SENEGAL 
SUARL 

Dép. le 10/06/2016 sous le n° 5201812080 par WEST 
INGENIERIE SENEGAL SUARL, 47 BOULEVARD DE 
LA REPUBLIQUE 2é ETAGE CABINET GENI & KEBE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bureau d'études et d'Ingénieurs 
conseils dans les domaines suivants : Eau potable et 
Assainissement; Voierie et génie civil; Aménagements 
hydro-Agricoles. 

N° d’enregistrement : 153091 

DICOMPRES SUARL 
Dép. le 14/06/2016 sous le n° 5201812081 par 
DICOMPRES SUARL, CITE DILY MBAYE N° 354, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce général, l'import-
export de tous biens et marchandises; Le transport 
routier de personnes et de marchandises; La 
représentation et distribution de toutes marques; Toutes 
activités ou opérations de travaux publics, l'exécution de 

tous travaux de construction , de bâtiments tous corps 
d'états, de promotion immobilière; Toutes activités ou 
opérations liées à l'agriculture , l'agro-business, à 
l'élevage; Toutes activités de courtage, d'intermédiation; 
L'exploitation d'énergie renouvelable; Toutes activités 
de conseil, la consultance; La prise à bail, l'achat, la 
vente de tous biens meubles et immeubles utiles ou 
nécessaires à la réalisation desdites activités, 
l'organisation de toutes activités ou opérations 
connexes ou complémentaires , telles que, et sans 
limitation, prestation de services, importation , 
exportation , courtage, représentation et distribution; La 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire. Et, généralement, et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières et immobilières, financières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 

N° d’enregistrement : 153092 

B2GOLD SENEGAL - SARL 
Dép. le 09/06/2016 sous le n° 5201812082 par 
B2GOLD SENEGAL -SARL, 1050 SICAP LIBERTE 1, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fournir des services de gestion aux 
filiales en Afrique de l'Ouest; Gérer un large éventail de 
fonction executive; L'exploration, l'exploitation minière; 
Assistanat technique. 

N° d’enregistrement : 153093 

ZHENG XIN SARL 
Dép. le 14/06/2016 sous le n° 5201812083 par ZHENG 
XIN SARL, Médina, rue 20 x 41, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
: L'exploitation d'hôtels, de bars, restaurants; 
L'acquisition de tous fonds de commerce, de loisirs, de 
détente, de tourismes; L'achat et la commercialisation 
sous toutes ses formes de tous produits nécessaires à 
la réalisation de cette activité; 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; L'achat, la 
vente, la prise à bail, l'exploitation, la gestion de tout 
fonds de commerce, entreprise rentrant dans le cadre 
de ses activités; Toutes prestations de services; Et 
généralement et comme conséquence de cette objet 
social, toutes opérations, techniques, financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
social ci-dessus. 

N° d’enregistrement : 153094 

BIPÔLE D'IMAGERIE 
PEDIATRIQUE ET ADULTE 

Dép. le 09/06/2016 sous le n° 5201812084 par BIPÔLE 
D'IMAGERIE PEDIATRIQUE ET ADULTE, kM 1, 
AVENUE CHEIKH ANTA DIOP, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La radiographie; L'échographie; Le 
scanner; La mammographie; La radiographie 
panoramique dentaire; L'ostéodensitométrie; L'imagerie 
endoscopique; L'imagerie par résonance magnétique; 
L'imagerie interventionnelle. 

N° d’enregistrement : 153095 

KINGPLAZA SUARL 
Dép. le 14/06/2016 sous le n° 5201812085 par 
KINGPLAZA SUARL, NORD FOIRE LOT N° 04, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 153096 

"LAFIA-TECH SARL" SARL 
Dép. le 10/06/2016 sous le n° 5201812086 par "LAFIA-
TECH SARL" SARL, 452 HLM GRAND MEDINE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'étude, la conception, la réalisation 
et l'exploitation de produits informatiques; L'assistance 
et le conseil dans le domaine des systèmes 
d'information; Le commerce de produits et services 
informatiques, et le commerce en général. 

N° d’enregistrement : 153097 

BRIDGE CONSULTING SARL 
Dép. le 14/06/2016 sous le n° 5201812087 par BRIDGE 
CONSULTING SARL, MAMELLE CITE TOUBA 
ALMADIES VILLA N° 260, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil en organisation et 
ressources humaines. Toutes activités de consultance 
.en gestion des ressources humaines, comptabilité, 
audit et finances, systèmes d'informations pour le 
compte d'organisation commerciales, financières, 
nationales ou internationales et de particuliers. Toutes 
activités de formation, de mise a disposition de 
personnel pour le compte de société privées et 
publique. La gestion des ressources humaines. Toutes 
études relatives a la gestion des Ressources humaines. 
La conception, le suivi, l'évolution et la réalisation de 
programmes de formation du personnel adaptés aux 
besoins de toutes institutions publiques et privées, le 
recrutement d'un personnel qualifié en lui fournissant, si 
besoin une formation. La comptabilité et la finance. La 
recherche de toutes sources de financement et 
conseils, analyse financière, financement du commerce 
international Le Conseil comptable, audit et financier. La 
révision, l'organisation, la tenue et la mise en place par 
tous les moyens des comptabilités, ainsi que le conseil, 
Passistance et la surveillance comptable et financière. 
La mise en relation et l'appui à la recherche de 
partenaires extérieurs pour l'accompagnement de 
projets publics de développement Le développement 
commercial et la formation. Toutes études de projets, 
d'encadrement et de suivi de projets et programmes. 
L'accompagnement des créateurs d'entreprises, le 
conseil en investissement et financement de projets, le 

management des organisations, l'organisation. Toutes 
activités afférentes au conseil, et à la fodlitatfon da 
partenariat en affaires entre l'Afrique et le reste du 
monde. La participation directe on indirecte de la 
société à toutes activités ou opérations commerciales 
ou financières, mobilières ou immobilières. La prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire. Toutes activités de prestation de 
services dans les domaines précités. Et généralement 
et comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations, commerciales, industrielles, financières 
administratives, mobilières, immobilières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement a cet objet 
social et susceptible d'en permettre ou faciliter 
l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement : 153098 

COMPUSEN - SARL 
Dép. le 09/06/2016 sous le n° 5201812088 par 
COMPUSEN - SARL, VDN, OUEST FOIRE, CITE 
TELECOMS, VILLA N°29, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat, la vente de produits, de 
matériels et de consommables informatiques et leur 
maintenance. La formation et toutes sortes de 
prestations liées aux nouvelles technologies de 
l'Information de la communication et des 
télécommunications. La consultance et le conseil aux 
entreprises dans le domaine des nouvelles technologies 
de l'information de la communication et des 
télécommunications. Le développement et la vente de 
logiciels éducatifs et pédagogiques. Le développement 
et la vente d'applications pour téléphones et 
ordinateurs. La vente de téléphones et de tablettes. Le 
commerce en général et le négoce international de tous 
biens, produits et marchandises. L'importation, 
l'exportation et la vente en gros, demi - gros et détail de 
tous biens, produits et marchandises. La représentation 
de marques et de sociétés en général. 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 : 153099 

AFRICAINE DE TRAVAUX 
D'ETUDES ET DE COMMERCE - 

SARL 
Dép. le 09/06/2016 sous le n° 5201812089 par 
AFRICAINE DE TRAVAUX D'ETUDES ET DE 
COMMERCE -SARL, PIKINE TALLY BOUMACK 
DAROU KHOUDOUSS PARCELLE N° 7959, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiments; Travaux publics; 
Commerce Général; Immobilier; Location;Import Export. 
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N° d’enregistrement : 153100 

SENEGALAISE DE DISTRIBUTION 
ET DE COMMERCE SUARL 

Dép. le 14/06/2016 sous le n° 5201812090 par 
SENEGALAISE DE DISTRIBUTION ET DE 
COMMERCE SUARL, 113 RUE CARNOT, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités relatives à la 
distribution de produits alimentaires. La vente en l'état 
brut où après transformation desdits produits, leur 
conditionnement; leur conservation, leur stockage et 
leur transport. La création et l'exploitation 
d'établissements industriels et commerciaux 
nécessaires à la réalisation des activités précitées. Et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social toutes opérations civiles, commerciales, 
industrielles, finandères, mobilières, immobilières et 
autres se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social. 
 

N° d’enregistrement : 153101 

ALU PRO SARL 
Dép. le 14/06/2016 sous le n° 5201812091 par ALU 
PRO SARL, SICAP SACRE COEUR 3 VILLA N° 89/18, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités relevant du 
domaine du Bâtiment et des travaux publics notamment 
la conception, la construction et la rénovation d'édifices. 
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 de l'hydraulique ainsi que tous travaux de voirie, 
de réseaux divers et d'assainissement. Toutes activités 
liées aux travaux de second œuvre notamment la 
fermeture de bâtiments, le carrelage faïence, 
l'installation de parquets, le raccordement d'électricité, 
la plomberie, le chauffage, le doublage de murs, 
l'isolation phonique et thermique et la ferronnerie. 
Toutes activités de prestation de services de tous 
genres, notamment de formation et de perfectionnement 
professionnels dans le domaine du Bâtiment et des 
travaux publics. Toutes activités de commerce, 
d'importation et d'exportation de tous biens, produits et 
marchandises. La prise de participation directe ou 
indirecte sous quelque forme que ce soit, à toutes 
opérations, entreprises ou sociétés pouvant se rattacher 
à ces activités. 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 : 153102 

SERVTECH SARL 
Dép. le 10/06/2016 sous le n° 5201812092 par 
SERVTECH SARL, MAMELLES CITE TOUBA 
RENAISSANCE LOT N°52, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Sécurité Incendie; Electricité; La 
protection cathodique (Terre et Mer); La radiodétection; 
Inspection des conduites. 

N° d’enregistrement : 153103 

EQUIPART TECHNOLOGIES - SA 
Dép. le 09/06/2016 sous le n° 5201812093 par 
EQUIPART TECHNOLOGIES - SA, FANN MERMOZ, 
VDN, VILLA N°7, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'audit, le diagnostic, la 
maintenance et la réparation de tous ouvrages ou 
équipements industriels. Le dépannage en électricité, 
automatisme, commande numérique, mécanique, 
électromécanique et hydraulique sur tous types 
d'équipements industriels. L'étude, la réalisation et les 
travaux d'installations électriques, hydrauliques et 
photovoltaïques. L'étude et l'expertise sur l'efficacité 
énergétique. L'installation et l'exploitation de tous 
complexes ou fonds de commerce liés à l'électricité et 
l'énergie en général. L'importation, l'exportation, le 
commerce, l'achat, la vente, la distribution en gros, 
demi- gros et détails de tous produits et généralement 
toutes sortes de marchandises et matières de toutes 
natures et provenances. Toutes opérations de négoce, 
de warrantage, de représentation, de commission ou 
courtage international, sous toutes ses formes. Toutes 
activités prestation de services. Enfin plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières et immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation et l'extension. 
 

N° d’enregistrement : 153104 

SOCIETE AFRICAINE 
D'ASCENSEURS ET DE GENIE 

CIVIL SARL 
Dép. le 14/06/2016 sous le n° 5201812094 par 
SOCIETE AFRICAINE D'ASCENSEURS ET DE GENIE 
CIVIL SARL, POINT E IMMEUBLE HAJJAR, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Linstallation, la fourniture, la pose, 
le montage, la réparation et la maintenance 
d'ascenseurs, de monte-charge, de tapis roulants, 
d'escalators et de tous appareils pouvant transporter 
des individus, la vente, l'exportation, l'importation, la 
représentation de pièces détachées pour ascenseurs, 
tapis roulants, escalators et appareils pouvant 
transporter des individus, l'ouverture et l'exploitation de 
tous établissements de fabrication, de réparation et de 
formations en matière de montage et d'installation 
d'appareils pouvant transporter des individus, les 
activités ou opérations de génie civil et dérivés, les 
activités ou opérations se rapportant aux bâtiments et 
travaux publics (BTP), la création, l'acquisition, la 
location, l'installation, l'exploitation de tout 
établissement, atelier se rapportant à l'une ou l'autre de 
ces activités. 
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N° d’enregistrement : 153105 

SIGNARE TECHNOLOGIES 
Dép. le 09/06/2016 sous le n° 5201812095 par 
SIGNARE TECHNOLOGIES, SACRE COEUR 3 VILLA 
N° 9115, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger toutes activités relatives à : La 
création de sites web et de développement de systèmes 
informatiques; La prestation de services dans tous 
domaines, notamment informatique et communication; 
La promotion, la représentation, mais aussi les études, 
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 matériels, produits, matières et procédés; La 
soumission à tous appels d'offres public ou privé; 
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 : 153106 

TRANSDIS SARL 
Dép. le 14/06/2016 sous le n° 5201812096 par 
TRANSDIS SARL, RESIDENCE DE LA PAIX MIXTA, 
ROUTE DE L'AEROPORT APPART 24/A 12, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : Le transport de marchandises, produits 
et objets quelconques : toutes activités en relation avec 
la logistique: tous services de manutention et de levage 
industriel : la vente, l'importation, l'exportation, la 
distribution et la fourniture de tous produits, biens et 
services : la représentation commerciale de 
fournisseurs d'équipement : la location de véhicules de 
transport et d'équipements de manutention et de levage 
: toute activité en relation avec l'un des objets précités ; 
la participation directe ou indirecte dans toutes 
opérations financières, commerciales ou industrielles 
pouvant se rattacher à un des objets précités par voie 
de création de sociétés nouvelles, de fusion ou 
autrement : toutes activités de prestations de services : 
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, susecplililes d'en faciliter le développement. 
Ia réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 153107 

CIMENTS DE L'AFRIQUE SENEGAL 
Dép. le 14/06/2016 sous le n° 5201812097 par 
CIMENTS DE L'AFRIQUE SENEGAL, EX GARE 
ROUTIERE POMPIERS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet directement 
ou indirectement en tous pays et plus particulièrement 
au Sénégal : La recherche et l'exploitation de toutes 
carrières et de tous matériaux de construction, 
L'exploitation de cimenterie, de centre de broyage, 
d'ensachage La production, le transport, la 
commercialisation du ciment et des produits dérivés et 
matière y afférentes; Toutes activités liées aux ciments, 
bétons normalisés, bétons spéciaux; La livraison du 
béton, le pompage de béton et toutes activités y liées; 
La conception, la construction et la promotion de tous 
types de bâtiments ou maisons à usage commercial ou 
d'habitation; Toutes opérations annexes, connexes ou 
complémentaires et susceptibles de favoriser l'extension 
et le développement des activités sociales; La création, 
l'acquisition, la location, la prise de bail, l'installation, 
l'exploitation de tous établissement, fonds de 
commerce, se rapportant directement ou indirectement 
à l'une ou l'autre des activités spécifiées La participation 
de la société à toutes sociétés, crées ou à créer, ayant 
pour objet similaire ou connexe à celui 
de la présente société, notamment par voie d'apport, 
fusion, alliance, association en participation ou création 
de sociétés nouvelles; Et, généralement, toutes 
opérations commerciales, industrielles, financières, 
mobilières et immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessous, ou à tous autres 
objets similaires ou connexes, ou susceptibles d'en 
favoriser l'extension et le développement. 

N° d’enregistrement : 153108 

SOCIETE D'INGENIERIE ET 
D'ASSISTANCE TECHNIQUE - SAS 

Dép. le 09/06/2016 sous le n° 5201812098 par 
SOCIETE D'INGENIERIE ET D'ASSISTANCE 
TECHNIQUE - SAS, SICAP LIBERTE 6 EXTENSION, 
IMMEUBLE SODA MARIEME, TROISIEME ETAGE 
APPARTEMENT B5 ET B6, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes études et missions 
dingénierie concernant les infrastructures, les 
équipements, les unités de production, les bâtiments et 
tous travaux et ouvrages privés ou publics, la direction, 
la coordination, le contrôle de l'exécution des travaux. 
Toutes Etudes, missions d'ingénierie, contrôle et 
pilotage de projets concernant les infrastructures d'eaux 
et d'assainissement, hydraulique et hydrologie, 
environnement, équipements et unités de production. 
Direction, planification et coordination de ces projets. 
Conseil, contrôle de travaux et assistance technique. 
Enfin plus généralement, toutes opérations civiles, 
commerciales, financières, industrielles, mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires 
ou connexes et ceux par tous moyens susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 
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N° d’enregistrement : 153109 

ETAIRUS INTERNATIONAL - 
SUARL 

Dép. le 10/06/2016 sous le n° 5201812099 par 
ETAIRUS INTERNATIONAL - SUARL, BOULEVARD 
GENERAL DE GAULLE X RUE 43 APPT N°1 - 2 1ER 
ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société  a pour objet tant au 
Sénégal,  qu'à l'Etranger sous réserve de l'obtention des 
autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : Fournir des Services  de  Consultations 
Professionnelles  (Santé, Santé Publique,  Gestion de 
Projets, NTIC, Informatique, Formation) ; Administration 
des Affaires; Etudes, Conseils; Développement de 
plateformes webmapping; Transport et Logistique 
(Hébergement, Equipement Divers et autres); 
Installation de réseaux informatiques pour bureaux et 
PME; Installation de vidéos de surveillance et alarmes; 
Import, Export : matériels informatiques, électroniques 
et photovoltaïques; eBanking, eCommerce et transferts 
d'argent. Plus généralement, l'exercice de toute activité 
pouvant, directement ou indirectement, en tout ou 
partie, se rattacher à son objet ou en favoriser la 
réalisation : notamment toute opération industrielle, 
commerciale, financière, mobilière ou immobilière, la 
création de filiales, la prise de participations financières, 
techniques ou autres, dans des sociétés, associations 
ou organismes dont l'objet est en rapport, pour le tout 
ou pour partie, avec celui de la Société. 

N° d’enregistrement : 153110 

HELLO PUB SUARL 
Dép. le 15/06/2016 sous le n° 5201812100 par HELLO 
PUB SUARL, 26 RUE ABDOU KARIM BOURGL, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation et la commercialisation 
d'imprimantes utilisant des supports comme les toiles et 
les bâches avec contrat d'engagement à assurer le 
service après vente; La création, le développement, 
l'achat, la vente, la location d'espaces publicitaires et 
généralement tout ce qui est lié à des activités 
graphiques; La vente d'objets publicitaires. 

N° d’enregistrement : 153111 

MAT-BAT TRADING ET 
CONSTRUCTION - SARL 

Dép. le 09/06/2016 sous le n° 5201812101 par MAT-
BAT TRADING ET CONSTRUCTION -SARL, 
DALIFORT ROUTE DE SERAS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères :L'exécution de tous travaux 
de constructions, de bâtiments et génie civil 
spécialement tous travaux en béton armé et 
généralement tous travaux publics ou autres;  

L'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction; Tous travaux 
d'électricité, de plomberie, de menuiserie métallique et 
sur bois, d'étanchéité, de carrelage, de peinture, de staff 
lisse et décoratif; L'acquisition, la propriété, la gestion, 
l'administration par bail ou autrement et la disposition 
des immeubles et droits immobiliers;  L'aménagement, 
la rénovation, l'achat, la vente, l'exploitation et la 
location- gérance de tous immeubles et droits 
immobiliers; Toutes opérations d'importation, 
d'exportation, d'achat, de vente, de distribution de tous 
produits et marchandises de toute nature ou origine ;. 
Le commerce en général ;. Toutes prestations de 
services; Le transport; Toutes activités se rapportant à 
la création de tout système de production, de 
distribution, de courtage international, d'intermédiation, 
ayant un lien avec lesdites activités; . Et généralement 
et comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations financières, commerciales, industrielles, 
mobilières ou immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social ci-dessus ou à tous objets 
similaires ou connexes, susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 
 

N° d’enregistrement : 153112 

SERVICE MECANIQUE POIDS 
LOURDS ET ENGINS SUARL 

Dép. le 15/06/2016 sous le n° 5201812102 par 
SERVICE MECANIQUE POIDS LOURDS ET ENGINS 
SUARL, POLE URBAIN DIAMNIADIO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Entretien, réparation, mécanique, 
carrosserie, peinture, dépannage de tous véhicules 
notamment de poids lourds; 

Le remorquage, le relevage de poids lourds et de 
véhicules légers; La vente de tous véhicules, pièces 
détachées et accessoires y afférentes. 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 : 153113 

BELCOTRADE SENEGAL SARL 
Dép. le 15/06/2016 sous le n° 5201812103 par 
BELCOTRADE SENEGAL, 163 HLM CENTENAIRE 
BOULEVARD GENERAL DE GAULLE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Achat et revente de matériels, de 
produits et de matières premières destinés à l'industrie 
agro-alimentaire; Transformation, vente et distribution 
de produits agricoles ou agroalimentaires; Commerce 
général; Import-export; Représentation de marques; 
Prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 153114 

LA SENEGALAISE DU 
RECRUTEMENT ET DE L'INTERIM - 

SARL 
Dép. le 10/06/2016 sous le n° 5201812104 par LA 
SENEGALAISE DU RECRUTEMENT ET DE 
L'INTERIM - SARL, SICAP MBAO, VILLA N°41, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gestion de personnel; Prestations 
de service; Recrutement; Conseil et assistance; Intérim; 
Mise à disposition de personnel; Gestion du personnel 
journalier; Service de gardiennage; Nettoiement; 
Transport de personnel. 

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

 

N° d’enregistrement : 153115 

OPTIMUM SARL 
Dép. le 09/06/2016 sous le n° 5201812105 par 
OPTIMUM SARL, 6158, SICAP LIBERTE 6, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet l'exploitation, 
tant au Sénégal et à l'étranger, directement ou par des 
filiales ou entreprises associées, des activités suivantes 
: La distribution directe et indirecte des produits 
télécoms et produit mobile payement; La représentation, 
la commercialisation et la distribution de tous produits et 
services financiers; La vente de services informatiques; 
Les prestations de services numériques; Le transfert 
d'argent ,le paiement électronique et monétique; Les 
prestations de services bancaires; La représentation 
commerciales d'entreprises étrangères; Les activités 
d'apporteurs d'affaires; contrats industries contrat 
service etc.. Toutes activités de représentation, de 
lobbying, de facilitateur, de médiateur, de conseil en 
affaires, en investissements privés et publics en 
recherche en financements ;ainsi que de partenaires 
économiques et financiers , en management et l'appui 
au développement d'affaire dans le secteur afférentes 
aux transport de toute nature, de voyageurs, 
marchandises, produits, matériels et objet quelconques 
par voies terrestre, maritime et aérienne ; Toutes 
activités afférentes à la restauration au tourisme et à 
l'industrie. L'acquisition et ta 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 activités afférentes à 
l'élevage, l'agriculture et l'agro alimentation; Toutes 
activités afférentes au transit à la manutention; à 
l'emmagasinage à la consignation et aux transports de 
tous matériaux produits et marchandises. Toutes 
activités dans le domaine du conseil, de la consultancé, 
de l'assistance en matière de relation publiques et 

commerciales, d'intermediation , de meeting et de 
communication; L'import/export, l'achat, la vente, le 
négoce, le courtage, la sous-traitance, la représentation 
ainsi que toutes activité s de prestations de services 
toutes. Et généralement toutes opérations industrielles 
ou commerciales, mobilière, immobilières et financières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement aux 
activités scientifiques ou concourir à leur 
développement Le courtage en assurance et 
réassurances etc. 
 

N° d’enregistrement : 153116 

SERVICE DE CAMION LOURD 
SUARL 

Dép. le 15/06/2016 sous le n° 5201812106 par 
SERVICE DE CAMION LOURD SUARL, 49 MERMOZ 
SACRE CŒUR , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation et l'exportation ; la 
vente et la commercialisation de véhicules, de camions, 
de voitures ; la vente d'équipements mécaniques, 
d'engins de travaux publics ; la vente de pièces 
détachées. 

N° d’enregistrement : 153117 

ALPHA  BUSINESS SENEGAL - 
SARL 

Dép. le 09/06/2016 sous le n° 5201812107 par ALPHA  
BUSINESS SENEGAL - SARL, VILLA N° 6545 
LIBERTE VI, 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'agriculture : ola 
production, l'exploitation, le traitement, la 
transformation, la conservation, l'élaboration, la 
distribution et la commercialisation de produits 
agricoles, de semences agricoles, d'engrais, de produits 
phytosanitaires et ses dérivés et de matériels agricoles; 
le conseil et l'assistance en agriculture, l'élevage et la 
pêche la valorisation de tous les produits tropicaux, les 
échanges commerciaux ; le partenariat commercial et la 
représentation; toutes opérations accessoires se 
rapportant par vole 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 ; le négoce international ; les échanges 
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commerciaux et le partenariat commercial ; 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. Les BTP - la construction et 
l'immobilier : les travaux d'aménagements hydro-
agricoles, hydro-ruraux et d'assainissement 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'état, des collectivités; locales ; la fabrication 
et la commercialisation de bétons, de pavés auto 
bloquants, de briques, de hourdies et de dalles ; la 
réalisation de toutes études et de tous travaux 
d'ingénierie relatifs aux domaines du bâtiment et des 
travaux publics ; les énergies renouvelables, les 
services, l'installation, la maintenance en électricité 
industrielle, et hydroélectricité ; les services, 
l'installation, la maintenance dans le domaine solaire; le 
montage d'unité industrielle et la fourniture de matériels 
industriels, la production, l'exploitation, la 
commercialisation et la distribution de toutes pièces, 
matériels et objets neufs et ou de rechanges. Le 
transport : le transport routier ; transport logistique ; la 
location de voitures; d'engins de tous genres, l'achat, la 
vente et la reprise de tous types de véhicules; le 
commercé, l'import- export, et le négoce international. 
Achat et vente de pièces détachées neuves et de 
rechange de véhicules lourds à usage agricole. 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 : 153118 

TECHNOLOGIES DE 
COMMUNICATIONS 

ELECTRONIQUES - AFRIQUE 
Dép. le 09/06/2016 sous le n° 5201812108 par 
TECHNOLOGIES DE COMMUNICATIONS 
ELECTRONIQUES - AFRIQUE, IMMEUBLE KEBE, 97 
AVENUE ANDRE PEYTAVIN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : produits relevant du secteur des 
télécommunications : étude et ingénierie des réseaux 
de télécommunications et radiocommunications ; 
réalisation ; fourniture de services ; régulation des 
télécommunications (gestion du spectre, interconnexion, 
tarif, campagne de mesure du spectre et de 
benchmarking de réseaux mobiles, analyse couverture 
et qualité de service) ; diagnostic, audit technique et 
conseil ; formation et séminaire ; représentation. 
Produits relevant du secteur de l'informatique : étude et 
ingénierie des réseaux informatiques ; réalisation ; 
systèmes d'information (applications, réseaux, sécurité, 
audit) ; fourniture de services ; diagnostic, audit 
technique et conseil ; formation et séminaire ; 
représentation. Produits relevant du secteur do 

l'audiovisuel : ingénierie et déploiement des réseaux de 
radiodiffusion (MMDS, TNT, FM, TV) ; télédistribution 
par câble ; étude et ingénierie acoustique ; réalisation 
de studios ; fourniture de services ; conseil et audit 
technique ; formation et séminaire ; représentation. La 
prise de participations sous toutes ses formes, dans 
toutes entreprises et sociétés sénégalaises ou 
étrangères, pouvant se rattacher, directement ou 
indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires. 
Et généralement, comme conséquence de l'objet social, 
toutes opérations techniques, industrielles, 
commerciales, financières, civiles, mobilières, 
immobilières, administratives, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 153119 

IMY TRADING SARL 
Dép. le 10/06/2016 sous le n° 5201812109 par IMY 
TRADING SARL, RUE DE REIMS REBEUSS 
IMMEUBLE EL HADJI SEYDOU BA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COURTAGE ; IMPORT-EXPORT 
DE TOUS PRODUITS ; COMMERCIALISATION DE 
TOUS PRODUITS. 

N° d’enregistrement : 153120 

DIOKHANE ABDOU SAMATH 
SERVICES - SARL 

Dép. le 09/06/2016 sous le n° 5201812110 par 
DIOKHANE ABDOU SAMATH SERVICES - SARL, 
FANN HOCK RUE 65 X 70, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce général ; la prestation 
de services divers. Et plus généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières et immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social et à tous 
objets similaires, annexes, connexes ou 
complémentaires pouvant favoriser sa réalisation ou 
son extension. 

N° d’enregistrement : 153121 

GROUPE MALISEN PRIMCO - 
SARL 

Dép. le 09/06/2016 sous le n° 5201812111 par 
GROUPE MALISEN PRIMCO - SARL, 40, AVENUE 
BLAISE DIAGNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'immobilier, toutes activités de 
vente, d'achat et de location de tous biens immobiliers, 
l'exécution de tous travaux de construction de bâtiments 
et génie civil, spécialement, tous travaux en béton armé, 
voieries, construction de routes, ponts, chaussés, 
assainissement, adduction d'eau potable, 
aménagements hydro agricoles et généralement toutes 
entreprises de travaux publics et autres, et notamment, 
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
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se rapportant à la construction, l'importation et 
l'exportation de matériels de constructions, la gestion, la 
prise à bail, la location et la location gérance de ces 
biens, la viabilisation et le lotissement de tous terrains et 
la vente de ces terrains en bloc et par parcelles, la 
rénovation, la valorisation et la vente de tous 
immeubles, l'achat et la vente, la représentation, 
l'importation et l'exportation de tous matériaux de 
construction ainsi que les articles de quincailleries, 
sanitaires, décorations, le commerce, l'importation, 
l'exportation, de tous produits et marchandises de 
toutes provenances, la représentation et te négoce de 
tous produits, et marchandises, denrées et objets, de 
meubles et objets meublants, le transport sous toutes 
ces formes, la manutention et la consignation, l'achat, la 
gestion, la vente de monnaie étrangère, toutes activités 
connexes et complémentaires, le transit, la prise de 
participations et d'intérêts sous quelque forme que ce 
soit dans toutes sociétés créés ou à créer dans les 
domaines du transit et du transport, la représentation, 
l'intermédiaire et le courtage, importation et exportation 
de tous produits agricoles (fruits et légumes) denrées, 
produits agro-alimentaires et autres dérivées, ainsi que 
les articles et matériels et biens d'équipement agricoles 
ou autres, l'industrie, l'importation, l'exportation, l'achat, 
la vente, le négoce international, la distribution, la 
représentation de matériels et produits industriels, 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, 
toutes prestations de services. Et généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations, commerciales, industrielles, financières 
administratives, mobilières, immobilières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social et susceptible d'en permettre ou faciliter 
l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement : 153122 

MANGO GROUP SARL 
Dép. le 10/06/2016 sous le n° 5201812112 par MANGO 
GROUP SARL, N°43 LIBERTE VI EXTENSION, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet social tant 
au Sénégal qu'à l'étranger : la communication en 
général ; les prestations multiservices y compris la 
commercialisation de supports de communication, le 
community management, etc. ; toutes activités en 
développement marketing, management et 
événementiel ; la consultance en communication et en 
édition ; la production d'audiovisuel ; la couverture 
médiatique ; les opérations liées aux techniques de 
l'information et de la communication (T.I.C.) ; la 
conception, le design et la réalisation de tous supports 
publicitaires (supports audiovisuels, supports imprimés 
et supports numériques, spots publicitaires, affiches), 
objets artistiques ou artisanaux à vocation 
promotionnelle ou pour le commerce, les cadeaux 
d'entreprise ; le commerce en général ; la soumission à 
tout appel d'offres ; et généralement, toutes opérations 
civiles, financières, commerciales, industrielles, 

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

N° d’enregistrement : 153123 

LA GESTIONNAIRE - SUARL 
Dép. le 09/06/2016 sous le n° 5201812113 par LA 
GESTIONNAIRE - SUARL, DIAMALAYE 3 NORD 
FOIRE VILLA N°87, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : 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. Travaux 
publics, bâtiments, voieries et réseaux divers. 
Fournitures de biens et équipements. Conception, 
surveillance et contrôle de projets et de chantiers. 
Etudes, conseils. Management de terrain. Viabilisation 
de site urbain et péri-urbain. Production de logements 
(sociaux, économique, haut standing, commerciaux et 
industriels); toutes prestations de services. Gérance 
immobilière. Transactions immobilières. Achat et vente 
de matériaux de construction. Toutes activités liées à 
l'industrie immobilière, (l'acquisition, la propriété, la 
gestion, l'administration par bail ou autrement et la 
disposition des immeubles et droits immobiliers, 
l'exploitation et la location-gérance de tous immeubles 
et droits immobiliers). Partenariat et financement de 
projets. Investissement dans tous les domaines, 
courtage et intermédiation. Recherche de financement 
et étude de faisabilité. Société de négociation cl 
d'import-export. Le négoce, le négoce international, le 
partenariat commercial la représentation, la distribution 
et toutes prestations de services relatives à l'importation 
el l'exploitation .le transport de personnes et de 
marchandises sous toutes ses formes. 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 : 153124 

SENEGAL INDUSTRIE - SUARL 
Dép. le 09/06/2016 sous le n° 5201812114 par 
SENEGAL INDUSTRIE - SUARL, 17 RUE RAFFENEL, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La fabrication, la transformation et la 
vente de produits alimentaires; la production, la 
transformation de tous matériaux de construction et des 
matières ou produits entrant dans leur fabrication, et 
toutes applications industrielles de ces matériaux et de 
ces produits. 

N° d’enregistrement : 153125 

STORIDO - SARL 
Dép. le 09/06/2016 sous le n° 5201812115 par 
STORIDO - SARL, 25, RUE VINCENS, DAKAR (SN). 



BOPI 03NC/2019                          NOMS COMMERCIAUX 

172 
 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La confection de rideaux et stores ; 
la fourniture et la vente de matériels accessoires ; la 
vente de linges de maison. 

N° d’enregistrement : 153126 

CAMFISH SL - SARL 
Dép. le 09/06/2016 sous le n° 5201812116 par 
CAMFISH SL - SARL, YOFF LAYENNE ROUTE DE 
L'AEROPRT X ROUTE DES CIMETIERES, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation sous l'enseigne 
"STARSEAFOOD" des activités ci-après: l'exploitation, 
la commercialisation, la conservation et le 
conditionnement des produits de la pêche; la 
production, la transformation et la commercialisation de 
tous produits de la mer, agricoles et alimentaires. 
Toutes activités afférentes à la cession, l'armement, la 
gestion, la prise ou la mise en location de tous navires, 
pirogues, bateaux et matériels de poche; toutes 
opérations afférentes à la gestion de fabrique 
alimentaire, la production et la vente de glace; la 
recherche scientifique de tous projets dans les 
domaines de la pêche et de l'agriculture; 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 : 153127 

SERVLOG SARL 
Dép. le 10/06/2016 sous le n° 5201812117 par 
SERVLOG SARL, OUAKAM MAMELLE CITE TOUBA 
RENAISSANCE, VILLA N°52, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Logistique- transport- courrier- 
prestation de services divers; tous travaux industriel, 
vente de matériel industriel ; le conseil, la réalisation 
d'études, la réalisation de services et de travaux dans le 
domaine industriel notamment la fourniture de matériels, 
appareils, machines & tous types d'équipements. 

N° d’enregistrement : 153128 

GROUPE MEDIAS DU SUD 
TECHNOLOGIES - SARL 

Dép. le 09/06/2016 sous le n° 5201812118 par 
GROUPE MEDIAS DU SUD TECHNOLOGIES - SARL, 
LIBERTE VI N°6032, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Ingénierie informatiques ; services 
informatiques ; multimédia ; conseils et formations ; 
représentation ; 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 : 153129 

SENMARKETING DIGITAL - SARL 
Dép. le 09/08/2016 sous le n° 5201812119 par 
SENMARKETING DIGITAL - SARL, 46 CITE KEUR 
DAMEL -14000, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de conseils, 
d'assistance, d'étude de réalisation et de prestations de 
services dans les domaines de la communication 
digitale, notamment les stratégies et plan de 
communication, le référencement internet, le 
référencement de site web, le briefing politique, les 
stratégies de plaidoyer, les relations publiques. 

N° d’enregistrement : 153130 

AGROSEM - SUARL 
Dép. le 09/06/2016 sous le n° 5201812120 par 
AGROSEM - SUARL, ALMADIES RESIDENCE ROSE 
GARDEN APPARTEMENT N° 9 2EME ETAGE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vente et l'achat de semences 
agricoles et de tous produits agricoles; l'import-export 
de semences agricoles et de tous produits agricoles. 

N° d’enregistrement : 153131 

SMC SUARL 
Dép. le 10/06/2016 sous le n° 5201812121 par SMC 
SUARL, 2 B AVENUE PASTEUR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'assistance et de 
conseils aux personnes et/ou aux collectivités ; 
l'assistance en gestion, l'étude de projet 
d'investissement, l'évaluation d'entreprises et la 
recherche de partenariat ; le conseil en gestion et le 
management d'entreprise ; l'étude de projet, le 
montage, le diagnostic et la réhabilitation d'entreprise ; 
l'élaboration de dossier et la gestion de projets ; 
l'assistance juridique et fiscale ; les recherches de fonds 
en collaboration avec des partenaires extérieurs pour le 
financement des entreprises nationales ; le conseil en 
ingénierie financière et en restructuration ; la recherche 
de partenariat et de joint-venture ; l'organisation 
d'entreprises, les études de marché ; la location et la 
gérance de société ; les montages financiers et 
l'ingénierie financière ; le conseil aux entreprises dans 
les domaines stratégiques ; toutes activités de 
formation, d'information et de sensibilisation ; la 
supervision et la réalisation de projets ; l'intermédiation 
financière ; toutes activités multimédia ; la recherche et 
la distribution d'information ; toutes prestations de 
services liées à la promotion de l'art musical et de la 
culture africaine en général, sénégalaise en particulier ; 
toutes opérations de manutention, d'aconage, de 
représentation, de transit et d'affrètement de toutes 
marchandises, produits et matériaux ; le commerce 
général, le négoce international et la représentation de 
tous produits, matériels et marchandises ; l'importation, 
l'exportation, l'emmagasinage, le warrantage, la 
consignation et l'échange de tous produits 
agroalimentaires, de matières premières, biens, 
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denrées, objets et de marchandises de toutes sortes et 
de toutes provenances etc. 

N° d’enregistrement : 153132 

SERCAVERT - SARL 
Dép. le 09/06/2016 sous le n° 5201812122 par 
SERCAVERT - SARL, HLM GRAND YOFF N° G12 
SCAT URBAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'exploitation 
agricoles et notamment des cultures céréalières, 
maraîchères, fruitières, florales, industrielles, 
oléagineuses ou autres, ainsi que le traitement, la 
conservation, le conditionnement, la préparation, la 
transformation et la commercialisation de tous produits 
agricoles et d'élevage. L'exploitation de fermes 
agricoles, avicoles et maraichers ; la production, 
l'import-export et la commercialisation de tous produits 
et matériels agricoles, avicoles, maraîchers et d'élevage 
; toutes exploitations d'élevage directement ou 
indirectement par la pratique ou le traitement, la 
transformation, le conditionnement, le transport et la 
commercialisation des produits y découlant ; l'import et 
l'export, la distribution de tout type de semences, 
engrais et intrants ; la mise en œuvre, l'exploitation et le 
développement de toutes activités liées à l'industrie 
agroalimentaire et a pagre-industrie ; le montage et 
l'exploitation d'unités de conservation (séchoir, chaîne 
de froid), d'unités de transformation (conserveries, 
décorticage) et d'unité de conditionnement (packaging) ; 
la production, la fabrication, le traitement et la 
valorisation d'engrais minéraux, biologiques ou autres, 
de fertilisants, d'amendements ; toutes activités 
afférentes i l'énergie et plus particulièrement à l'énergie 
renouvelable ; la participation directe et/ou indirecte de 
la société dans toutes opérations agricoles, 
commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à 
l'objet social, notamment par vole de création de 
sociétés nouvelles, apport, souscription ou achat de 
titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association 
en participation ou autrement enfin, plus généralement 
toutes opérations se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 153133 

ADVANCED TECHNOLOGIES 
WEST AFRICA SERVICES SARL 

Dép. le 08/06/2016 sous le n° 5201812123 par 
ADVANCED TECHNOLOGIES WEST AFRICA 
SERVICES, SICAP LIBERTE 5, VILLA N°5491, 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 : inspection et test qualité 
d'équipements industriels ; technologies avancées ; 
essais mécanique destructives et non destructives ; 
conception et réalisation ; études de projets industriels ; 
fabrication mécanique ; gestion et maintenance de 

systèmes industriels ; expertises énergétiques et 
environnementales ; formation d'utilisation 
d'équipements industriels ; import et export 
d'équipements industriels ; distributions d'équipements 
industriels ; 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 : 153134 

TOUBA DARMANKO GROUP SARL 
Dép. le 10/06/2016 sous le n° 5201812124 par TOUBA 
DARMANKO GROUP, SICAP FOIRE LOT N°5, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couvoir (production de poussins 
d'un jour, production d'aliments de volailles) ; production 
de poulets ; transformation, conditionnement, 
commercialisation, distribution de tous produits 
alimentaires, particulièrement la volaille. 

N° d’enregistrement : 153135 

OULIYA MARKET RESEARCH - 
SARL 

Dép. le 09/06/2016 sous le n° 5201812125 par OULIYA 
MARKET RESEARCH - SARL, GUEDIAWAYE, N/21 
CITE ENSEIGNANT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
: marketing ; études de marché ; la prise de participation 
dans toutes opérations ou société se rattachant à l'objet 
social ; et généralement toutes opérations, techniques, 
financières, commerciales, industrielles, mobilières ou 
immobilières se rattachant à l'objet social. 

N° d’enregistrement : 153136 

MERCURE CONSTRUCTIONS - 
SARL 

Dép. le 09/06/2016 sous le n° 5201812126 par 
MERCURE CONSTRUCTIONS - SARL, OUEST FOIRE 
LOT 14 RUE YS BP 25253 FANN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités afférentes au 
conseil en logistique, la formation, l'assistance, la 
maintenance, l'installation, l'entretien, la réparation, 
ainsi que toutes activités de prestation de service en 
matière de logistique ; le conseil, l'assistance ainsi que 
toutes activités de prestation de services dans les 
domaines du transit et du transport. La location d'engins 
et de matériels d'exploitation et de transport ; la 
réparation mécanique et l'entretien d'engins lourds ; 
toute activité de recherche, d'exploration, d'exploitation, 
de vente et de commercialisation de substances et/ou 
de produits miniers provenant directement du sol ou du 
sous-sol ; le commerce général ; l'exécution de tous 
travaux de construction, de bâtiments et génie civil, tous 
travaux d'étanchéité et de béton armé, généralement, 
toutes entreprises de travaux publics ou autres, et 
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notamment, l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou 
la représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction ; toutes activités 
afférentes aux travaux publics, à l'assainissement, au 
terrassement, au lotissement, à la vente de parcelles et 
de biens et droits immobiliers, toutes activités de 
promotion immobilière ainsi que l'importation et 
l'exportation de machines et matériels de construction ; 
toutes activités d'appui, d'étude de projets et de conseil 
en génie civil, de conception et de réalisation 
d'ouvrages civils, plus généralement le génie civil sous 
toutes ses formes ; toutes les activités afférentes au 
conseil, à la promotion, et au trading dans le domaine 
industriel et énergétique; l'exploitation de tous les 
secteurs liés à l'industrie et à l'énergie ; l'installation, 
l'exploitation, la location et la vente de centrales 
électriques et autres ou toutes activités immobilières qui 
sont liées au fonctionnement d'une centrale d'énergie ; 
le conseil, l'assistance, la recherche ainsi que toutes 
activités de prestation de service qui sont liées à 
l'exploitation d'une centrale électrique et autres ; l'achat, 
la vente ainsi que te placement de tous titres ou valeurs 
mobilières, côtés ou non côtés ; l'étude, la réalisation, le 
conseil et la gestion de projets dans les domaines de 
l'énergie ; toutes activités afférentes à la décoration 
intérieure, au design et à l'aménagement de bureaux, 
de maisons ou d'appartements ; la vente de meubles et 
autres accessoires de décoration ; la construction et la 
vente d'immeubles, la représentation, la vente et 
l'après-vente ainsi que toutes prestations de services 
dans les domaines des multimédia et numérique, 
bureautique, informatique, télécommunications, gestion 
électronique de documents, micrographie, la création et 
l'exploitation d'un fonds de commerce d'achat et de 
vente de tous produits de toutes destinations. 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. 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 : 153137 

LCFJ SUARL 
Dép. le 10/06/2016 sous le n° 5201812127 par LCFJ 
SUARL, 2 B AVENUE PASTEUR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'assistance et de 
conseils aux personnes et/ou aux collectivités ; 
l'assistance en gestion, l'étude de projet 
d'investissement, l'évaluation d'entreprises et la 
recherche de partenariat ; le conseil en gestion et le 
management d'entreprise ; l'étude de projet, le 
montage, le diagnostic et la réhabilitation d'entreprise ; 
l'élaboration de dossier et la gestion de projets ; 
l'assistance juridique et fiscale ; les recherches de fonds 
en collaboration avec des partenaires extérieurs pour le 
financement des entreprises nationales ; le conseil en 
ingénierie financière et en restructuration ; la recherche 
de partenariat et de joint-venture ; l'organisation 

d'entreprises, les études de marché ; la location et la 
gérance de société ; les montages financiers et 
l'ingénierie financière ; le conseil aux entreprises dans 
les domaines stratégiques ; toutes activités de 
formation, d'information et de sensibilisation ; la 
supervision et la réalisation de projets ; l'intermédiation 
financière ; toutes activités multimédia ; la recherche et 
la distribution d'information ; toutes prestations de 
services liées à la promotion de l'art musical et de la 
culture africaine en général, sénégalaise en particulier ; 
toutes opérations de manutention, d'aconage, de 
représentation, de transit et d'affrètement de toutes 
marchandises, produits et matériaux ; le commerce 
général, le négoce international et la représentation de 
tous produits, matériels et marchandises ; l'importation, 
l'exportation, l'emmagasinage, le warrantage, la 
consignation et l'échange de tous produits 
agroalimentaires, de matières premières, biens, 
denrées, objets et de marchandises de toutes sortes et 
de toutes provenances etc. 

N° d’enregistrement : 153138 

ZENG XIANG - SUARL 
Dép. le 09/06/2016 sous le n° 5201812128 par ZENG 
XIANG - SUARL, 01 AVENUE CHEIKH ANTA DIOP, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce général, l'achat, la 
vente et le transit de tous biens marchandises et 
produits de tous genres et de toutes provenances, les 
services après-vente; la fabrication et la distribution de 
valises de tous genres ; l'importation, l'exportation et le 
négoce international ; le transport de personnes, de 
biens et de marchandises par tous voies et moyens ; 
toutes activités de prestations de services ; la prise de 
participation directe ou indirecte sous quelque forme 
que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou sociétés 
pouvant se rattacher à ces activités. 

N° d’enregistrement : 153139 

AFRICA KID - SARL 
Dép. le 09/06/2016 sous le n° 5201812129 par AFRICA 
KID - SARL, NGOR EXTENSION LOT 109- ROUTE DE 
NGOR VILLAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités commerciales et 
industrielles dans les domaines des jouets, du 
vêtement, du textile, du mobilier en particulier pour les 
enfants. 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 : 153140 

MTH SENEGAL SARL 
Dép. le 10/06/2016 sous le n° 5201812130 par MTH 
SENEGAL SARL, SICAP LIBERTE 5, N°5274, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 



BOPI 03NC/2019                          NOMS COMMERCIAUX 

175 
 

Genres d’activités : L'activité de construction spécialisée 
nécessitant des aptitudes à l'escalade- travail en 
hauteur sur des structures élevées ; la location de 
tentes de réception ; organisation événementiel ; la 
participation de la société, par tous moyens, 
directement ou indirectement, dans toutes opérations 
pouvant se rattacher à son objet par voie de création de 
sociétés nouvelles d'apport, de souscription ou d'achat 
de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de 
création, d'acquisition, de location, de prise en location-
gérance de tous fonds de commerce ou établissements 
; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de 
tous procédés et brevets concernant ces activités. 

N° d’enregistrement : 153141 

MAHWA CERAMICA KEUR 
KHADIM RASSOUL - SUARL 

Dép. le 09/06/2016 sous le n° 5201812131 par MAHWA 
CERAMICA KEUR KHADIM RASSOUL - SUARL, 
PARCELLES ASSAINIES, SOPRIM EXTENSION, 
N°278, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce général, l'achat, la 
vente, l'importation, l'exportation et la distribution de 
carreaux, de marbres, de sanitaires et de tous 
matériaux de construction ; l'achat, la vente et la 
location de tous véhicules à moteur neufs ou d'occasion 
; l'importation, l'exportation et le négoce international ; le 
transport de personnes, de biens et de marchandises 
par tous voies et moyens ;toutes opérations de 
promotion immobilière, l'achat et la vente de terrains en 
nature viabilisés ou construits ;toutes activités de 
prestations de services ; la prise de participation directe 
ou indirecte sous quelque forme que ce soit, à toutes 
opérations, entreprises ou sociétés pouvant se 
rattachera ces activités. 

N° d’enregistrement : 153142 

PAYE & CO - SUARL 
Dép. le 09/06/2016 sous le n° 5201812132 par PAYE & 
CO - SUARL, MEDINA RUE 13 X 16, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : "Toutes activités relatives à la 
pêche, à l'agriculture et à l'élevage, notamment la ) 
production, la transformation, le conditionnement, la 
commercialisation, et la distribution de tous produits en 
rapport avec 'objet social; l'importation et l'exportation 
dé marchandises, de matériels si objets de toute nature 
pour tous usages de toutes provenances tendant à 
faciliter et à organiser l'implantation commerciale, la 
promotion et la diffusion d" produits en rapport avec 
l'objet social 

N° d’enregistrement : 153227 

TEYLIOM CONSTRUCTION 
Dép. le 26/07/2016 sous le n° 5201812217 par 
TEYLIOM CONSTRUCTION, AVENUE LAMINE 
GUEYE X PLACE SOWETO, 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, spécialement, 
tous travaux d'étanchéité et, généralement, toutes 
entreprises de travaux publics ou autres, et, notamment, 
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction ; la mise en valeur, la 
viabilisation, la construction, la revente, l'administration, 
la gestion de tous biens immobiliers ; la construction et 
la commercialisation de tous ouvrages immobiliers, 
villas, bureaux, locaux commerciaux ; l'acquisition, la 
vente, la propriété, la gestion, l'administration par bail ou 
autrement et la disposition de tous immeubles et droits 
immobiliers ; la promotion immobilière et toutes activités 
connexes ou complémentaires ; l'acquisition ou la prise 
en location de tous terrains ou immeubles bâtis, 
l'édification de toutes constructions, la transformation, la 
reconstruction ou la restauration de celles existantes en 
vue des besoins de l'exploitation ; l'achat, la vente, 
l'échange, la location ou sous-location, en nu ou en 
meublé, d'immeubles bâtis ou non bâtis ; la souscription 
d'emprunts destinés au financement de l'acquisition de 
biens immobiliers ou de valorisation et d'amélioration de 
ces biens ; la recherche de financement auprès des 
banques et organismes de crédit ; l'importation de tous 
matériaux ou matériels destinés à l'habitat et à 
l'urbanisme ; toutes activités dans le domaine du 
négoce international, de consulting, de conseil, de la 
consultance, du courtage en affaires, de l'assistance en 
matière de relations publiques et commerciales, 
d'intermédiations, de représentations, de meeting et de 
communications ; le conseil en investissements privés 
et publics, l'assistance, la consultation et toutes activités 
de prestation de services liées à ce domaine ; toutes 
activités de lobbying, de facilitateur, de médiateur et de 
conseil en affaires ; l'achat et la construction de biens 
immobiliers ou la rénovation de tous immeubles ; 
l'acquisition et l'exploitation de complexe hôtelier ou 
motels ou locaux meublés ; en vue de leur location-
accession, la construction, l'acquisition, la réalisation de 
travaux et la gestion d'immeubles à usage d'habitation, 
commercial ou professionnel ; l'assistance, â titre de 
prestataire de services, de personnes physiques et de 
sociétés de construction constituées pour la réalisation 
et la gestion d'immeubles d'habitation ou à usage 
commercial, professionnel et d'habitation, destinés à cet 
usage en accession à la propriété ainsi que pour la 
réalisation de travaux portant sur des immeubles 
existant et destinés à un usage d'habitation ou à un 
usage professionnel ; la réalisation ou l'acquisition et 
l'amélioration, en vue de leur vente â des personnes 
physiques ou morales, à titre de résidence principale ou 
autre, et notamment la gestion, en qualité de syndic, 
d'immeubles à usage d'habitation, commercial ou 
professionnel ; en vue de leur location, la construction, 
l'acquisition, l'amélioration, l'aménagement, 
l'assainissement, la réparation et la gestion des 
habitations collectives ou individuelles avec leurs 
jardins, dépendances ou annexes et, éventuellement, 
lorsque ces habitations forment un ensemble, des 
locaux à usage commun ou des installations 
nécessaires à la vie économique et sociale de cet 
ensemble ; la gestion d'immeubles à usage principal 
d'habitation appartenant à d'autres organismes ; la 
réalisation de lotissements ; la gestion des réservations, 
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le transport de clients par voies terrestre, maritime ou 
aérienne ; la représentation de toute enseigne hôtelière 
au Sénégal ; la prise de participation dans toutes 
entreprises industrielles, commerciales, financières, 
mobilières, immobilières ou agricoles et, plus 
particulièrement dans les secteurs concernant le 
tourisme, l'hôtellerie, la restauration, les loisirs et les 
transports, ou toutes sociétés sénégalaises ou 
étrangères ayant un objet similaire ou connexe ; 
l'acquisition de tous matériels, marchandises, 
équipements ou véhicules dans le but do l'intérêt social ; 
la constitution, la représentation, l'exploitation, la gestion 
et l'administration de toutes sociétés ; la prise de toutes 
participations, au Sénégal et â l'étranger, dans toutes 
entreprises ou sociétés, quel qu'en soit la nature 
juridique ou l'objet par voie d'acquisition de (parts ou 
d'actions, souscription, apport ou autrement. 

N° d’enregistrement : 153228 

AFRICA SPORTS PROMOTION - 
SARL 

Dép. le 26/07/2016 sous le n° 5201812218 par AFRICA 
SPORTS PROMOTION - SARL, SICAP FOIRE VILLA 
N° 10.733, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La gestion et l'exploitation 
d'infrastructures sportives et de loisirs. La préparation et 
l'organisation d'événements sportifs. Toutes activités 
liées au tourisme sportif et à la restauration. Le 
management du sport et de carrières professionnelles. 
Le conseil, le consulting, formation, l'étude, la 
communication, le marketing, la publicité, l'édition dans 
le domaine du sport l'encadrement et la formation des 
jeunes aux différentes disciplines sportives et aux 
métiers qui y sont rattachés. La gestion de patrimoine et 
la recherche de partenariat dans le domaine sportif. La 
production audiovisuelle et multimédia. La gestion 
d'images. La vente d'articles et de matériels de sport le 
transport routier, aérien et ferroviaire de personnes, 
biens et marchandises. Toutes activités de logistique. 
Le commerce en général et le négoce international de 
tous biens, produits et marchandises. L'importation, 
l'exportation et la vente en gros, demi-gros et détail de 
tous biens, produits et marchandises. La représentation 
commerciale. 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 : 153229 

INTERNATIONAL GOLD ALWAR 
Dép. le 26/07/2016 sous le n° 5201812219 par 
INTERNATIONAL GOLD ALWAR, 09 GOLF NORD 
OCEAN STATION 10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Activités minières; exploration et 
exploitation de différents minerais (or, et pierres 
précieuses); central d'achat; exploitation de comptoir de 
vente d'or ; activités industrielles ; immobilier ; prestation 
de services. 

 

N° d’enregistrement : 153230 

EYE LIGTH - SARL 
Dép. le 26/07/2016 sous le n° 5201812220 par EYE 
LIGTH - SARL, HANN MARISTES VILLA 01/B, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseils et consultance ; 
consultation et assistance services inhérents de 
comptabilité, logiciel, assistance dans le secteur 
financier ; consultation, assistance et représentation 
pour l'accès au crédit et l'ouverture de comptes 
courants ; conseil et accompagnement dans la création 
de sociétés. 

N° d’enregistrement : 153231 

KUBICL SARL 
Dép. le 26/07/2016 sous le n° 5201812221 par KUBICL 
SARL, 37 ET 38 CITE KEUR GORGUI, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Promotion culturelle et touristique 
de la destination du senegal. Création de plateforme 
digitale et application mobile, agence de tourisme, 
agence de communication, événementiel, production 
audiovisuelle. Toutes activités commerciales liées aux 
activités ci-dessus énumérées. 

N° d’enregistrement : 153232 

AMANI ENERGY & SERVICES 
Dép. le 26/07/2016 sous le n° 5201812222 par AMANI 
ENERGY & SERVICES, 32 RUE JULES FERRY, 
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 gestion et 
l'exploitation de stations de services; toutes de négoce, 
d'importation et d'exportation de tous produits, 
notamment, le gaz, le pétrole et ses dérivés, la mise en 
place et la gestion d'un terminal pétrolier et gazier, 
toutes activités de prospection, d'études et de 
recherches pétrolières; toutes activités afférentes à la 
gestion immobilière, l'acquisition, la promotion 
immobilière et toutes activités connexes ou 
complémentaires; l'achat, la vente, l'échange, la location 
ou sous-location, en nu ou en meublé, d'immeubles 
bâtis ou non bâtis; la mise en valeur soit au moyen de 
constructions, soit de toute autre manière, la revente, 
l'administration, la gestion de tous biens immobiliers; la 
prise de participations sous quelque forme que ce soit, 
dans d'autres sociétés sénégalaises ou étrangères, 
ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de 
ces participations; 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. 
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N° d’enregistrement : 153233 

BOURAAMAUNE - SARL 
Dép. le 26/07/2016 sous le n° 5201812223 par 
BOURAAMAUNE - SARL, DIAMALAYE II VILLA N° 59 
E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : le commerce général sous toutes ses 
formes : toutes activités de négoce et de service : 
tachât, la vente, l'importation, l'exportation et la 
distribution de tous produits et matériels destinés à la 
consommation : la vente en gros, demi-gros et détail de 
tous produits et marchandises : toutes opérations 
d'import et d'export : toutes activités de négoce : la 
représentation de tous produits, denrées et objets de 
toutes natures et de toutes provenances : toutes 
activités dans le domaine industriel : la construction de 
bâtiments, d'édifices publics ainsi que de toutes activités 
de travaux publics et de terrassement : toutes activités 
dans le domaine du génie civil : l'importation, 
l'exportation et la distribution de tous produits et 
matériels de construction ; la participation directe ou 
indirecte dans toutes opérations financières, 
commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à un 
des objets précités par voie de création de sociétés 
nouvelles, de fusion ou autrement : toutes activités de 
prestations de services. 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 : 153234 

TITANIUM - SARL 
Dép. le 26/07/2016 sous le n° 5201812224 par 
TITANIUM - SARL, CITE CPI LIBERTE VI EXTENSION 
VILLA 13, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production audiovisuelle, la mise 
en œuvre, l'exploitation et le développement de toutes 
activités liées à l'informatique et à l'audiovisuelle ; la 
communication sous toutes ses formes ; toutes activités 
dans le domaine du conseil, de la consultance et de 
l'assistance en matière de communication. Toutes 
activités en matière de communication écrite, orale 
et/ou visuelle, d'événementiel, de publicité, de 
marketing, de promotion, de sponsorisation, ainsi que 
toutes activités de réalisation de reportages, de spots 
publicitaires, de films institutionnels et industriels, et 
généralement de tous produits audiovisuels, radio, 
télévision ou autres, sur tous supports techniques ; 
l'achat et la vente de moyens de communication ; 
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 ; 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 services; la participation sous toutes 

formes, y compris la souscription, i toutes sociétés ou la 
création de toutes sociétés dont le commerce ou 
l'industrie serait similaire ou de nature i favoriser ou 
développer le commerce ou l'industrie de la société ; et 
généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement a 
l'objet social et susceptibles d'en faciliter l'extension ou 
le développement. 

N° d’enregistrement : 153235 

AYNOU SALAM TRANSPORT SARL 
Dép. le 26/07/2016 sous le n° 5201812225 par AYNOU 
SALAM TRANSPORT SARL, 94 RUE FELIX FAURE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transport routier, ferroviaire, 
fluvial, maritime ou aérien de personnes, de biens et de 
marchandises ; le commerce général, l'achat, la vente et 
le transit de tous biens marchandises et produits de 
tous genres et de toutes provenances, les services 
après-vente ; toutes activités liées à l'agro-alimentaire et 
à l'agro-business ; l'importation, l'exportation et le 
négoce international ; la représentation commerciale de 
tous produits, de toutes marques, enseignes ou 
fabriques, dans tous secteurs ; toutes opérations de 
promotion immobilière, l'achat et la vente de terrains en 
nature viabilisés ou construits ; toutes activités liées au 
bâtiment et aux travaux publics (BTP) ; toutes activités 
dans le domaine des télécommunications ;la création et 
l'exploitation de tous établissements industriels ou 
connexes nécessaires à l'exercice de ces activités ; 
toutes activités de prestations de services ; la prise de 
participation directe ou indirecte sous quelque forme 
que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou sociétés 
pouvant se rattacher à ces activités. 

N° d’enregistrement : 153236 

MARSEN - SARL 
Dép. le 26/07/2016 sous le n° 5201812226 par 
MARSEN - SARL, IMMEUBLE KHATY 1ER ETAGE - 
POINT E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général, 
l'importation, l'exportation, la distribution et la 
représentation de tous produits et matériel, la 
représentation, la consignation, l'emmagasinage, le 
traitement, la conservation et la vente des produits 
alimentaires, la valorisation, te traitement et la 
commercialisation des produits agricoles et maraîchers, 
le transport sous toutes ses formes, de personnes, de 
bagages et de marchandises, par voies, terrestre, 
maritime et aérienne, le conseil, l'assistance, la sous-
traitance, le négoce, le courtage ainsi que toutes 
activités de prestation de service en matière 
commerciale et industrielle, et généralement toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social et 
susceptibles d'en faciliter l'extension ou le 
développement. 

 



BOPI 03NC/2019                          NOMS COMMERCIAUX 

178 
 

N° d’enregistrement : 153237 

RAJAB SARL 
Dép. le 26/07/2016 sous le n° 5201812227 par RAJAB 
SARL, LIBERTE 6 EXTENSION EN FACE DE 
L'IMMEUBLE FERDINAND COLY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : le commerce général sous toutes ses 
formes ; l'achat, la vente, l'importation, l'exportation et la 
location de véhicules ainsi que toutes activités dans la 
mécanique générale ; la vente, la fourniture et la 
distribution de toutes pièces détachées et de tous 
produits, de fournitures de bureau, de biens 
d'équipement, de marchandises et de tous matériels 
destinés à la consommation ; la construction de 
bâtiments, d'édifices publics ainsi que de toutes activités 
de travaux publics et de terrassement ; toutes activités 
dans le domaine du génie civil ; l'importation, 
l'exportation et la distribution de tous produits et 
matériels de construction ; toutes activités dans le 
domaine de l'élevage ; le gardiennage sous toutes ses 
formes ; toutes activités ou opérations d'entretien et de 
nettoiement de bureau, maisons, bâtiments, d'édifices et 
autres assimilés; la mise en place et l'exploitation d'un 
réseau spécialisé dans le domaine du nettoyage et du 
gardiennage ; toutes activités de recrutement et de 
placement de personnel de nettoyage et de 
gardiennage pour le compte d'organismes publics ou de 
sociétés privées ; le transport de personnes, 
marchandises, produits et objets quelconques ; la prise 
de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexes ou complémentaire ; toutes opérations de 
prestations de services. 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 : 153238 

GLOBAL PHARMA - SUARL 
Dép. le 26/07/2016 sous le n° 5201812228 par GLOBAL 
PHARMA - SUARL, LIBERTE 6 EXTENSION VILLA N° 
96, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de production, de 
promotion commerciale et de vente de produits 
pharmaceutiques et parapharmaceutiques, de 
compléments alimentaires et de produits de 
phytothérapie. Les activités de conception, d'installation 
et d'exploitation d'unités industrielles destinées à la 
création de tous types de produits. La prestation de 
services et de conseils de tous genres et en tous 
domaines et notamment dans celui de l'organisation de 
conférences, de séminaires et de séances de formation 
sur les techniques de vente et de management au profit 
des professionnels de la santé ou de tous autres 
publics. La représentation commerciale de tous 
produits, de toutes marques, enseignes ou fabriques, 
dans tous secteurs d'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 : 153239 

K-LI-T 
Dép. le 26/07/2016 sous le n° 5201812229 par K-LI-T, 
COLOBANE CITE DOUANES N°13, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : le commerce en général ; l'importation, 
l'exportation, la commercialisation de tous produits, 
marchandises, matériaux ou denrées, de toute 
provenance et de toute nature ; toutes activités de 
prestation de services et d'intermédiation ; la 
représentation de toute entreprise ou enseigne ou 
marque étrangère au Sénégal ; la communication, la 
promotion vente et toutes activités publicitaires. 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 : 153240 

IV' CONSULTING SASU 
Dép. le 26/07/2016 sous le n° 5201812230 par IV' 
CONSULTING SASU, IMMEUBLE 30 SOTRAC 
MERMOZ 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 : toutes activités relatives à la prestation 
de services, au conseil, en communication, organisation 
et stratégie, la consultance et le management ; les 
activités de conseils en management et pilotage de la 
performance, de la qualité et de la satisfaction clients ; 
les activités de conseils en développement des 
ressources humaines , coaching et formation ; le 
recrutement du personnel cadre et/ou non cadre ; la 
gestion de la paie ; l'élaboration des manuels de 
procédures administratives, comptables et financières, 
ainsi que des fiches de poste ; toutes opérations dans le 
domaine de l'événementiel, de la communication et du 
conseil en marketing, toutes opérations de courtage, 
prestations de services et intermédiation. 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 : 153241 

KAMA GROUPE INTERNATIONAL - 
SA 

Dép. le 26/07/2016 sous le n° 5201812231 par KAMA 
GROUPE INTERNATIONAL - SA, LIBERTE 6 
EXTENSION, LOTN°20, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opération 
d'achat-vente, d'import-export, de tous produits, 
matériaux et marchandises divers ; toutes activités ou 
opérations d'achat-vente, d'import-export, do 
distribution, de courtage, de représentation, do négoce, 
do concession commerciale, de commissionnement, de 
prestations de services et réalisations industrielles, de 
commerce de toutes marchandises : machines, produits 
ou outils, et dérivés, de représentation de marques ; la 
production, la transformation, la conservation, le 
stockage, le transport et la commercialisation de 
produits et denrées divers ; toutes activités ou 
opérations d'étude, de réalisation et de conseil, dans le 
domaine du marketing, de l'événementiel, de la 
communication, toutes activités ou opérations d'étude et 
de réalisation de marchés divers, de conception, de 
réalisation de sondage, et de supports publicitaires ; 
toutes activités, opérations ou entreprises de transports 
de biens et de personnes; et à cet effet, l'achat, la 
location, l'affrètement de tous moyens de transport, 
ainsi que l'entretien desdits moyens de transport ; 
l'importation, l'exportation, la commercialisation, la 
distribution, le stockage et le transport de carburants, 
lubrifiants, autres produits pétroliers, produits chimiques 
et leurs dérivés ; toutes activités, opérations ou 
entreprises de change, la gestion et l'exploitation de 
bureau de change; toutes activités ou opérations liées 
au tourisme et à l'artisanat ; toutes activités ou 
opérations de développement et fourniture de services 
énergétiques en milieu rural et urbain, ainsi que toutes 
activités complémentaires visant les mêmes objectifs de 
fourniture, d'équipement, d'installation ou de pose en 
électricité et énergie renouvelable, l'acquisition, la prise 
à bail, la mise en valeur, la promotion, l'achat, la vente 
ou la location, l'administration, la gestion de tous biens 
meubles ou immeubles de toute nature ; toutes activités 
ou opérations d'exploitation de commerces divers 
(gestion de station-service, d'hypermarché, de cyber-
espace, d'espace automobiles, de restaurants, 
complexes hôteliers, parcs industriels, etc) ; toutes 
activités ou opérations d'achat, de mise en valeur, de 
revente ou de location, d'administration, de négoce, de 
distribution, de courtage, de concession commerciale, 
de promotion, de gestion de tous biens immeubles ou 
mobiliers, toutes activités ou opérations d'achat-vente, 
d'import-export, de distribution, de courtage, de 
représentation, de négoce, de concession commerciale, 
de commissionnement, de prestation de services et 
réalisations industrielles, de commerce de gros, demi-
gros, détail de toutes marchandises, produits ou outils, 
et matériaux divers, de représentation de marques, 
l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets 
concernant ces activités, les investissements de toute 
nature en fonds propres ou par prise de participations 
ou encore au moyen de financement assortis de 
garanties hypothécaires ou autres ; l'achat, la vente, la 
prise à bail ou en location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités, la prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires, et généralement comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
administratives, financières et autres de toute nature 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 

l'objet social, susceptibles d'en faciliter l'extension ou le 
développement ou de le rendre plus rémunérateur. 

N° d’enregistrement : 153242 

SCI RESIDENCE INGWE 
Dép. le 28/06/2016 sous le n° 5201812232 par SCI 
RESIDENCE INGWE, OKM 203 CITE AFRIA OUAKAM, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet : 
l'acquisition, la construction, la vente et l'exploitation de 
tous biens immobiliers bâtis ou non bâtis par voie de 
bail, location ou autrement. L'importation, l'exportation 
de tous matériaux de construction et toutes activités y 
afférentes. Toutes prestations de services. Toutes 
opérations de vente, l'achat de terrains sous toutes ses 
formes et la gérance en immobilier. Toutes opérations 
de promotion et de gestion immobilière. Toutes activités 
d'achat de gré à gré, par adjudication judiciaire ou 
autrement, de prise à bail de mise en valeur, de gestion 
et d'aménagement 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 valorisation. Et 
généralement toutes opérations pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet précité pourvu 
que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de 
la société. 

N° d’enregistrement : 153243 

PAMES 
Dép. le 27/06/2016 sous le n° 5201812233 par PAMES, 
MARISTES RESIDENCE AXA N° 611, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger les activités suivantes : les 
énergies renouvelables ; la prestation de services dans 
tous domaines; le commerce en général, le négoce 
international, la distribution ; l'import-export de tous 
matériels, produits, matières et procédés se rapportant 
à l'objet social ; la soumission d'appels d'offre dans le 
secteur des marchés publics ou autre ; 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 
minoritaire 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, mobilières, immobilières, 
administratives, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement aux activités ci-dessus définies et 
susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 
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N° d’enregistrement : 153244 

SOCIETE DE GESTION DES 
INFRASTRUCTURES PUBLIQUES 
DANS LES POLES URBAINS DE 
DIAMNIADIO ET DU LAC ROSE 

Dép. le 18/11/2016 sous le n° 5201812234 par 
SOCIETE DE GESTION DES INFRASTRUCTURES 
PUBLIQUES DANS LES POLES URBAINS DE 
DIAMNIADIO ET DU LAC ROSE, 12 AVENUE 
NELSON MANDELA IMMEUBLE YORO BASSE 2EME 
ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société aura pour objet : la 
gestion des infrastructures publiques au sein des pôles 
urbains de Diamniadio et du lac rose ; l'acquisition de 
participations, la détention, la gestion de valeurs 
mobilières émises par les organismes publics dans le 
cadre de leurs activités au niveau des pôles urbains 
précités ; la recherche de partenaires publics et privés, 
nationaux et internationaux pour le financement des 
projets d'intérêt public et la réalisation des projets 
d'investissement a ce titre, elle est chargée de 
rechercher des partenaires capables d'assurer une 
exploitation optimale des infrastructures dans des 
conditions techniques et financières satisfaisantes pour 
l'état notamment à travers des schémas contractuels 
conformes au droit sénégalais. Elle est également 
chargé de préserver et d'assurer la sécurité physique et 
juridique du ou des sites destinés aux infrastructures 
publiques relavant de sa compétence, en relation avec 
les ministères et structures publiques concernés. 

N° d’enregistrement : 153245 

UNIVERSAL CONCEPT MENTAL 
ARTHIEMETIC SYSTEM SENEGAL - 

SARL 
Dép. le 18/11/2016 sous le n° 5201812235 par 
UNIVERSAL CONCEPT MENTAL ARTHIEMETIC 
SYSTEM SENEGAL - SARL, SICAP FOIRE LOT N°464 
EN FACE DE LA GENDARMERIE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'établissement et la gestion 
d'institutions pédagogiques d'enseignement préscolaire, 
élémentaire et secondaire, la gestion d'institutions 
pédagogiques spécialisées et destinées aux enfants ; 
l'importation, l'exportation, le transport, l'achat, la vente 
de biens, équipements et produits susceptibles de 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension 
de l'activité ou de la rendre plus rémunératrice. La 
création, l'acquisition, la location, la concession, la 
gérance de tous fonds de commerce, ateliers, chantiers, 
magasins, terre-pleins, bureaux, installations diverses et 
plus généralement la réalisation de tous 
investissements nécessaires aux objets ci-dessus ; la 
prise de participation de la société dans toutes 
entreprises ou sociétés sénégalaises ou étrangères 
créées ou à créer et ayant un objet similaire ou 
connexe, le tout directement ou indirectement pour leur 
compte et pour le compte de tiers, soit seuls, soit avec 
des tiers par voie de création de sociétés nouvelles, 
d'apport de fusion, de sociétés en participation, ou de 

gérance de tous biens ou de droits ou autrement ; 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 : 153246 

KORKA VISION SARL 
Dép. le 18/11/2016 sous le n° 5201812236 par KORKA 
VISION SARL, CITE MIXTA SENEGAL N°15 C01, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production audiovisuelle et 
musicale ; l'événementiel ; le management d'artiste ; la 
communication. 

N° d’enregistrement : 153247 

ITALIA ENERGIE SENEGAL SARL 
Dép. le 18/11/2016 sous le n° 5201812237 par ITALIA 
ENERGIE SENEGAL SARL, KM 10 BOULEVARD DU 
CENTENAIRE DE LA COMMUNE DE DAKAR, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet : 
l'installation, la réparation, le suivi de la performance et 
la maintenance des systèmes photovoltaïques, la 
production de l'énergie solaire, éolienne et 
hydroélectrique, les systèmes pour la production de 
l'énergie renouvelable provenant de biomasses, de 
combustibles dérivés de sources renouvelables et de 
déchets systèmes de câblage, les systèmes de 
conditionnement de l'air pour usage ménager et 
industriel, les systèmes de plomberie installations pour 
l'approvisionnement en gaz ;les systèmes thermiques, 
les panneaux solaires pour la production et la 
distribution ;d'énergie électrique et pour le chauffage de 
l'eau ;les systèmes de cogénération ; l'étude pour la 
conception et la construction des installations 
énumérées ci-dessus la prise de participation et d'intérêt 
dans d'autres sociétés et entreprises, italiennes et 
étrangères, ayants pour objet des activités similaires ou 
connexes ou autrement connectées à notre activité, 
effectuer des opérations de franchisage (et donc établir 
une coopération sous diverses formes avec d'autres 
entreprises), savoir-faire (à savoir le transfert de 
connaissances techniques, de connaissances de vente 
et d'autre type et d'assistance dans la production) et 
entreprise commune (à savoir acquérir une série 
d'engagements conjointement avec d'autres entreprises 
afin de parvenir à la mise en œuvre d'une opération, un 
objectif, un travail en commun. 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 : 153248 

AYNABE EDY 
Dép. le 18/11/2016 sous le n° 5201812238 par 
AYNABE EDY, PIKINE KHOUROUNAR N° 27, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ELEVAGE - AGRICULTURE - 
PECHE - COMMERCE - PRESTATION DE SERVICES 
- TRANSPORT - IMPORT - EXPORT. 

N° d’enregistrement : 153249 

AMAGOR TERRE CIEL ET MER 
Dép. le 18/11/2016 sous le n° 5201812239 par 
AMAGOR TERRE CIEL ET MER, 250 U4 KEUR 
MASAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : . 
Genres d’activités : PRODUCTION DISTRIBUTION ET 
VENTE DE PRODUIT AVIAIRE - DISTRIBUTION ET 
VENTE DE PRODUIT HALIEUTIQUE - DISTRIBUTION 
ET VENTE DE PRODUIT AGRO ALIMENTAIRE. 

N° d’enregistrement : 153250 

PLANET WORK SUARL 
Dép. le 18/11/2016 sous le n° 5201812240 par PLANET 
WORK SUARL, 20, RUE AMADOU ASSANE 
IMMEUBLE WARI, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet : toutes 
activités ou opérations de création ou d'exploitation de 
bureaux dédiés ; vente de air time ; l'exploitation de 
points de service monétique ; la commercialisation 
d'équipements monétiques et informatiques. 

N° d’enregistrement : 153251 

MIRA'CLEAN NETTOYAGE 
Dép. le 18/11/2016 sous le n° 5201812241 par 
MIRA'CLEAN NETTOYAGE, THIAROYE AZUR SEPCO 
1 VILLA N° 98, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : NETTOYAGE ET ENTRETIEN 
LOCAUX A USAGE PROFFESSIONNEL - ENTRETIEN 
LOCAUX A USAGE D'HABITATION - ENTRETIEN 
ESPACE VERTS - NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE 
VOITURES DE SALON DE MOQUETTES - GESTION 
DE PLOMBERIE - DESINSECTISATION 
DERATISATION - NETTOYAGE ET ENTRETIEN 
GENERAL. 

N° d’enregistrement : 153252 

IBERIS PHARMA 
Dép. le 18/11/2016 sous le n° 5201812242 par IBERIS 
PHARMA, MEDINA RUES 22 X 45, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : la promotion de médicaments et la 
représentation de maisons de production ou de 
fabrication de médicaments (sous réserve de l'obtention 
d'autorisation nécessaire auprès de l'autorité 

compétente) ; la fabrication, l'importation et 
l'exportation, la distribution et l'étude de tout produit à 
caractère pharmaceutique ; l'importation, l'exportation, 
l'achat, la commercialisation sous toutes ses formes, la 
distribution de tout produit alimentaire et diététique, 
d'hygiène, de beauté, de santé, de tout appareil destiné 
au bien-être, au confort, à l'entretien de la forme, de la 
santé et de tout produit ou concept visant les mêmes 
buts ; toutes prestations de services ; la prise de 
participation de la société dans toutes entreprises ou 
sociétés sénégalaises ou étrangères créées ou à créer, 
ayant un objet similaire ou connexe. Enfin, plus 
généralement, toutes opérations 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 : 153253 

INTERPRETATION TRADUCTION 
ET CONSULTANCE - SARL 

Dép. le 18/11/2016 sous le n° 5201812243 par 
INTERPRETATION TRADUCTION ET CONSULTANCE 
- SARL, SICRE SACRE COEUR VDN EXTENSION 
LOT N°30, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'interprétariat et la traduction de 
langues internationales la consultance et des 
prestations de services relatives aux activités susvisées 
. La création et la gestion d'institutions pédagogiques, 
professionnelles et techniques en interprétariat et 
traduction de langues internationales. La conception, 
l'animation et la réalisation de programmes de formation 
continue dans les techniques de l'interprétation et de la 
traduction des langues ; le management des 
organisations et des affaires ; l'organisation, les conseils 
et gestions d'entreprise et projets de développement ; 
toutes opérations accessoires se rapportant par voie 
directe ou indirecte à l'un des objets ci-dessus spécifiés; 
et plus généralement, toutes opérations industrielles 
commerciales ou financières, mobilières, ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
& l'objet social susceptible d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension ou de plus 
rémunérateur. 

N° d’enregistrement : 153254 

CAM IMPORT EXPORT - SUARL 
Dép. le 18/11/2016 sous le n° 5201812244 par CAM 
IMPORT EXPORT - SUARL, BOPP RUE 08 VILLA N° 
263, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général ; import-export 
de marchandises et produits divers ; négoce 
international ; agroalimentaire, transformation de 
produits agricoles ; agriculture ; aviculture ; transports, 
vente et location de véhicules ; représentation de 
marques ; prestation de services. 
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N° d’enregistrement : 153255 

GOLDEN ERA 
Dép. le 18/11/2016 sous le n° 5201812245 par 
GOLDEN ERA, ZONE DE CAPTAGE IMM. ADJA 
SENEBA APPT.17, 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 
minière ; l'import-export et la commercialisation de 
produits miniers ; l'affrètement et le courtage maritime ; 
le transport, le transport-logistique ; la prestation de 
services dans les domaines précités; la prise de 
participation et d'intérêts dans le capital de sociétés 
sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en bourse, 
ainsi que dans toutes entreprises existantes ou en 
formation ayant un objet similaire ou connexe ; et 
généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à cet objet et 
susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 153256 

WEST SIDE 
Dép. le 18/11/2016 sous le n° 5201812247 par WEST 
SIDE, 22, RUE SAINT-MICHEL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat, le traitement et l'exploitation 
de tous produits céréaliers, le commerce en général, 
l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, le transport, 
le transit de tous biens marchandises et produits de 
tous genres et de toutes provenances, toutes activités 
d'importation et d'exportation de tous produits de 
consommation, le négoce national et international, la 
création et l'exploitation d'établissements industriels et 
commerciaux nécessaires à la réalisation de son objet, 
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 : 153257 

GOLDEN NUTS & GRAIN - SUARL 
Dép. le 18/11/2016 sous le n° 5201812248 par 
GOLDEN NUTS & GRAIN - SUARL, 78 RUE MOUSSE 
DIOP IMMEUBLE TRANSCONTINENTAL -2EME 
ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat, le traitement et l'exploitation 
de tous produits céréaliers, le commerce en général, 
l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, le transport, 
le transit de tous biens marchandises et produits de 
tous genres et de toutes provenances, toutes activités 
d'importation et d'exportation de tous produits de 
consommation, le négoce national et international, la 
création et l'exploitation d'établissements industriels et 
commerciaux nécessaires à la réalisation de son objet, 
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 : 153258 

AFRICA TRADE VISION  "A.T.V" 
SARL 

Dép. le 18/11/2016 sous le n° 5201812249 par AFRICA 
TRADE VISION  "A.T.V" SARL, SUD FOIRE GRAND 
YOFF LOT 10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Trading : import-export de beurre de 
karité ; vente en gros, demi-gros et détails; échanges 
commerciaux; partenariat commercial. Vente, location, 
terrassement, achat; gestion de transaction financière la 
viabilisation de sites, le lotissement de terrains et la 
vente de parcelles ; location-vente de voitures : 
consultance-audit-management-marketing : audit et 
consultance ; études d'impact évaluation de projet; la 
mobilisation de financements de projets, 
l'intermédiation. 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 : 153259 

SOUKYANO SARL 
Dép. le 18/11/2016 sous le n° 5201812250 par 
SOUKYANO SARL, 47, AVENUE DES 
AMBASSADEURS FANN RESIDENCE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal : assistance lors 
des procédures de visas réservation billets d'avion, 
réservation d'hôtel, organisation de voyages et 
d'excursions touristiques, services de traduction ; 
import-export, habillement et accessoires ; agriculture et 
élevage, la production, la vente et la distribution en 
gros, demi-gros et en détail de denrées alimentaires, le 
transport logistique et transit ; représentation et 
distribution de marques de produits industriels et 
commerciaux ; papeterie, sérigraphie et imprimerie ; 
achat, vente et pris 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 . La prise de 
participation et d'intérêts dans le capital de sociétés 
sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en bourse. 
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 : 153260 

INTEREMY'S  - SUARL 
Dép. le 18/11/2018 sous le n° 5201812251 par 
INTEREMY'S - SUARL, 78 RUE MOUSSE DIOP 
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IMMEUBLE TRANSCONTINENTAL -2EME ETAGE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La gestion de personnel, le 
recrutement, l'intérim, le courtage, l'évaluation des 
besoins des entreprises et des personnels, la formation 
et la gestion des compétences nécessaires aux 
entreprises, la consultance et les études dans le 
domaine des ressources humaines et de l'organisation, 
le commerce en général, l'achat, la vente, l'importation, 
l'exportation, le transport, le transit de tous biens 
marchandises et produits de tous genres et de toutes 
provenances, toutes activités d'importation et 
d'exportation de tous produits de consommation, le 
négoce national et international, la création et 
l'exploitation d'établissements industriels et 
commerciaux nécessaires à la réalisation de son objet; 
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 : 153261 

KANGWON SUARL 
Dép. le 18/11/2016 sous le n° 5201812252 par 
KANGWON SUARL, IMMEUBLE SOCENCO, 3EME 
ETAGE, RUE 66 X CORNICHE OUEST, GUEULE 
TAPEE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, l'achat et 
la vente, la distribution, le transport de tous produits de 
la mer ; l'importation, l'exportation, l'achat la vente et la 
commercialisation de tous produits de la mer tels que 
les poissons, crustacés, coquillages, mollusques ; la 
production, la commercialisation, le traitement, la 
transformation, la conservation et l'élaboration des 
produits halieutiques ; l'importation, l'exportation, l'achat 
et la vente de poissons sous toutes ses formes : frais, 
salés séchés, congelés ou fumés ; le transport, le 
conditionnement, le traitement, la conservation, la 
transformation et le stockage des produits de la mer à 
l'état frais congelé salé ou fumé. L'avitaillement de 
navires, la fourniture de matériels de pêche ; la pêche, 
la collecte des produits de la pêche leur transformation 
et leur commercialisation ainsi que toutes opérations de 
transport et d'entreposage ; l'installation, la location, 
l'achat, la vente et l'exploitation de tous complexes 
frigorifiques, bâtiments à terre, navires et usines 
permettant la réalisation des activités sus-visées ; la 
recherche, l'exploitation l'évaluation, la gestion, 
l'exploitation de ressources halieutiques ; l'acquisition, la 
cession, l'armement, la prise ou la mise en location de 
tous navires et matériels de pêche, le montage et la 
vente de pièces détachées de matériels de pêche ; la 
création, la production et la commercialisation des 
nouveaux produits alimentaires de poissons ; le 
mareyage ; la pêche ; la conservation des produits de 
mer, de viande, entrepôt frigorifique, fabrique de glace ; 
le négoce, la représentation de marques ; l'importation, 
l'exportation, l'achat et la vente de produits divers ; la 
transformation des produits alimentaires à destination 
des hôtels, bars, restaurants, commerces et 
collectivités. 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 : 153262 

TOUBA NDINDI GOLD - SARL 
Dép. le 18/11/2016 sous le n° 5201812253 par TOUBA 
NDINDI GOLD - SARL, SICAP LIBERTE 3 VILLA 
N°1868/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités industrielles ou 
manufacturières afférentes à fa production de matériaux 
de construction; toutes activités afférentes au bâtiment, 
aux travaux publics, au génie civil, aux études 
générales, au terrassement, à l'assainissement, à la 
voirie et aux réseaux divers; l'achat, la vente en gros de 
tous produits de construction, matières et procédés se 
rapportant a la construction; d tous travaux de 
construction de bâtiments et génie civil; toutes activités 
afférentes à la gestion immobilière, l'acquisition, la 
promotion immobilière et toutes activités connexes ou 
complémentaires; l'achat, la vente, l'échange, la location 
ou sous-location, en nu ou en meublé, d'immeubles 
bâtis ou non bâtis; le commerce en général et la 
distribution; l'importation, l'exportation, l'achat en gros, 
la commercialisation auprès de détaillants de tous 
produits, marchandises, matériels ou services; le 
négoce, le courtage ainsi que l'intermédiation, le 
conseil, l'assistance, la sous-traitance et toutes activités 
de prestation de service en matière commerciale et 
industrielle; la prospection, recherche et l'exploitation 
minière; la vente, rachat et l'exploitation des minerais; la 
transformation des produits miniers; la négociation des 
titres miniers; l'ouverture de comptoirs d'achat des 
matières précieuses; l'investissement dans divers 
secteurs de développement; la participation directe ou 
indirecte de la société dans toutes opérations, 
entreprises ou entités économiques pouvant se 
rattacher i l'objet social; 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 ainsi que de 
développer et d'exercer toutes activités se rattachant à 
l'objet de la société, que celles-ci soient liées au non 
aux objectifs ci-dessus mentionnés. 

N° d’enregistrement : 153263 

SUARL MBEWENOU 
Dép. le 18/11/2016 sous le n° 5201812254 par SUARL 
MBEWENOU, 27 QT KHANDALOU OUEST FOIRE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'étude, la réalisation et l'exécution 
de tous travaux de construction de bâtiments, de 
travaux publics et de génie civil ; toutes prestations de 
services en matière de construction de bâtiments, de 
terrassement et autres, notamment l'acquisition, 
l'exploitation, la fabrication ou la représentation de tous 
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produits en matières et procédés se rapportant à la 
construction, à la réhabilitation et à l'entretien de 
bâtiment ; les travaux de construction dans les 
domaines du génie civil, du bâtiment de corps d'état des 
travaux d'utilités publiques urbaines et ruraux, le génie 
rural et hydraulique, la voirie et la canalisation ; le 
traitement de dossiers techniques dans les domaines 
suivants : architecture, urbanisme, construction, 
structures, assainissement réseaux d'électricité et d'eau 
; la viabilisation et l'expertise de chantier et d'ouvrage. 
La production, l'installation, la distribution d'énergie 
électrique, solaire éolienne ou renouvelable, 
d'équipements techniques, la maintenance et plus 
généralement tous travaux ou œuvres susceptibles 
d'intéresser les programmes d'électrification urbain et 
rurale. La production, le transport la distribution, l'achat 
la vente au détail d'énergie électrique dans les 
concessions objet d'attribution par l'Agence Sénégalaise 
d'Électrification Rurale (ASER) l'ingénierie, la 
réalisation, la fabrication, l'exploitation et la maintenance 
de tout système d'énergie solaire et des nouvelles 
technologies. L'étude, la vente, la fourniture et la 
réalisation dans les domaines de l'électricité, de 
l'électromécanique, de l'électronique, des 
télécommunications, de l'énergie solaire, de 
l'hydraulique, de la    climatisation ; la fourniture, la 
distribution, la commercialisation, l'installation, et 
l'exploitation dans les domaines de l'électricité et des 
énergies solaires et renouvelables. Le génie électrique, 
la construction et l'installation de lignes électriques. 
Toutes activités d'achat, de vente, d'importation et 
d'exportation, de distribution d'appareils électriques et 
de groupe électrogène, matériels informatiques et 
appareils, électroniques et de pièces détachées ; 
l'importation, la représentation et la commercialisation 
de matériaux et matériels de génie civil la vente de tous 
matériaux de construction. L'importation, l'exportation, 
l'achat la vente, la fabrication, la représentation, la 
distribution de peinture, carrosserie, peinture 
sérigraphique, industrielle, bâtiment de tous produits 
dérivés de la chimie. Toutes activités de gestion, de 
courtage, de promotion immobilière et de marchands de 
biens. Le transport dans tous les secteurs et sous 
toutes ses formes et tous produits etc. 

N° d’enregistrement : 153264 

HOSPITALITY TOURISM 
CONSULTING SUARL 

Dép. le 18/11/2016 sous le n° 5201812255 par 
HOSPITALITY TOURISM CONSULTING SUARL, 19 
CITE DES MAGISTRATS MAMELLES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de consultance en 
tourisme et management hôtelière, la mise en place de 
procédure de gestion hôtelière, l'import-export de tous 
types de produits et la distribution, le transport sous 
toutes ses formes ;toutes activités de prestations de 
services; la location de véhicules; la représentation 
commerciale; l'agriculture et l'aviculture; la participation 
par tous moyens dans les entreprises ou sociétés ayant 
un objet similaire, connexe ou complémentaire; et, 
généralement, et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations industrielles, commerciales, 
financières, mobilières et immobilières, financières et 

autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social. 

N° d’enregistrement : 153265 

LOREV - SENEGAL SARL 
Dép. le 18/11/2016 sous le n° 5201812256 par LOREV - 
SENEGAL SARL, SICAP LIBERTE 3 VILLA N°1868/B, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités industrielles ou 
manufacturières afférentes à la production de matériaux 
de construction; toutes activités afférentes au bâtiment, 
aux travaux publics, au génie civil, aux études 
générales, au terrassement, à l'assainissement, à la 
voirie et aux réseaux divers. 

N° d’enregistrement : 153266 

PRESTIGE AUTO 
Dép. le 18/11/2016 sous le n° 5201812257 par 
PRESTIGE AUTO, SCAT URBAM LOT R/ 167 APPT 
1ER ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSIT - TRANSPORT ROUTIER 
- TRANSPORT LOGISTIQUE - SERVICES APRÈS 
VENTE - MECANIQUE - COMMERCE GENERAL - 
PRESTATION DE SERVICES - SOUS-TRAITANCE - 
LOCATION ET VENTE DE VOITURES - IMPORT 
EXPORT. 

N° d’enregistrement : 153267 

C'EXPRESS ENTREPRISE MOMAR 
DIANE SARL 

Dép. le 18/11/2016 sous le n° 5201812258 par 
C'EXPRESS ENTREPRISE MOMAR DIANE SARL, 
SICAP FOIRE, VILLA N°10656, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet : le transport 
par voie terrestre, aérienne, ferroviaire, maritime, 
fluviale, l'organisation de voyage et d'excursions ; la 
logistique, le négoce, le transit, l'entreposage, les mines 
et carrières, le commerce, l'exploitation agricole et 
maraîchère; l'importation, l'exportation, l'élevage, 
l'embouche bovine, l'aviculture et l'apiculture, le multi 
services. Et généralement, et comme conséquence de 
cet objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières et immobilières, financières et 
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social. 

N° d’enregistrement : 153268 

MFC INTERNATIONAL SUARL 
Dép. le 18/11/2016 sous le n° 5201812259 par MFC 
INTERNATIONAL SUARL, 41, SOTRAC MERMOZ, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La réalisation et la conception de 
travaux de construction d'ouvrage de génie civil et de 
travaux publics; la construction de bâtiment tous corps 
d'état, le contrôle des travaux et l'expertise technique de 



BOPI 03NC/2019                          NOMS COMMERCIAUX 

185 
 

bâtiments, d'ouvrages de génie civil, tous travaux de 
terrassements; l'acquisition, la commercialisation et la 
location de tous matériaux de constructions; la location, 
rachat-vente de véhicules neufs et d'occasion, toutes 
activités ou opérations liées à la logistique, le transport 
de personnes et de marchandises, le commerce 
général, l'import-export, l'importation, l'exportation, 
l'achat, la vente, la distribution, le transit, l'échange, la 
représentation, le courtage, l'aconage, le warrantage, 
l'emmagasinage, le transport et la consignation de 
produits et marchandises divers; 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 : 153269 

2A LOGISTIQUE -SARL 
Dép. le 18/11/2016 sous le n° 5201812260 par 2A 
LOGISTIQUE - SARL, VDN LIBERTE 6 EXTENSION 
CITE ONAS LOT N° 37, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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 : transit ; logistique et manutention 
consignation et entreposage ; commission en douane ; 
transport de personnes et de marchandises ; transport 
solide, liquide, air ; transport dans tous pays et par tous 
moyens ; dépannage, assistance et remorquage de 
véhicules ; mécanique générale. Et plus généralement 
et comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations civiles, commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, administratives, juridiques, 
financières ou autres se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social et susceptibles d'en 
permettre ou faciliter l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement : 153270 

"LE SUCRE-RIT SUARL" SUARL 
Dép. le 18/11/2016 sous le n° 5201812261 par "LE 
SUCRE-RIT SUARL" SUARL, NGOR RUE NG 90, LOT 
N°07, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de boulangerie, 
production et vente de pâtisserie et de glaces, toutes 
activités de traiteur et restauration sous forme de 
production et vente de nourriture et boisson (non-
alcoolisée) sur place à emporter et en livraison. 

N° d’enregistrement : 153271 

CONTACT EMPLOIS 
Dép. le 18/11/2016 sous le n° 5201812262 par 
CONTACT EMPLOIS, 68, TROUTE DU FRONT DE 
TERRE, IMMEUBLE SERIGNE BARA MBACKE 2EME 
ETAGE APPT D, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal : l'intérim, le conseil, 
la formation, le recrutement ; la prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou sociétés 
sénégalaises 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 : 153272 

SINA YAKHI TRADING 
Dép. le 18/11/2016 sous le n° 5201812263 par SINA 
YAKHI TRADING, MEDINA RUE 37 X 26, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger toutes activités relatives à : la 
fourniture de produits alimentaires ; la fourniture de 
produits ménagers ; la fourniture de matériels 
informatiques et bureautiques ; l'électroménager ; la 
quincaillerie générale; l'import-export ; le commerce en 
général ; la prestation de services ; l'achat, la vente, la 
prise à bail ou location-gérance de tous biens meubles 
ou immeubles utiles ou nécessaires à l'administration de 
la société ; la prise de participation et d'intérêts dans le 
capital de sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées 
ou non en bourse, ainsi que dans toutes entreprises 
existantes ou en formation ayant un objet similaire ou 
connexe ; et généralement, comme conséquence de 
l'objet social, toutes opérations techniques, industrielles, 
commerciales, agricoles, financières, 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 : 153273 

KAB HOLDING 
Dép. le 18/11/2016 sous le n° 5201812264 par KAB 
HOLDING, SACRE COEUR 3 MERMOZ LOT N°29, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger :la prise de participations sous 
quelque forme que ce soit dans d'autres sociétés 
sénégalaises ou étrangères, ainsi que la gestion, le 
contrôle et la mise en valeur de ces participations. 
L'acquisition par voie d'apport, de souscription, d'option, 
d'achat et de toute autre manière des valeurs 
immobilières et mobilières ; l'achat et la vente de tous 
titres ou valeurs mobilières, cotés ou non cotés ; tous 
travaux de bâtiments, travaux publics et assimilés, 
l'exécution de tous travaux de construction de bâtiments 
et génie civil ; toutes activités afférentes à la promotion 
immobilière ainsi que la conception de projet immobilier. 
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, 
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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 : 153274 

COMMIT - IT 
Dép. le 18/11/2016 sous le n° 5201812265 par 
COMMIT - IT, ROUTE DE L'AEROPORT, NUMERO 37, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger toutes activités relatives à : la 
distribution de produits et services informatiques à forte 
valeur ajoutée ; la prestation de services dans tous 
domaines; l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la 
distribution, le commerce en général de tous produits et 
marchandises se rapportant à l'objet ; 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 
minoritaire 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, 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 : 153275 

ELITE FINANCE SENEGAL - SA 
Dép. le 18/11/2016 sous le n° 5201812266 par ELITE 
FINANCE SENEGAL - SA, CITE CPI VDN VILLA N° 24, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le conseil en économie, en finance 
des entreprises, en ingénierie financière et en 
restructuration et en administration. La gestion de 
ressources humaines. Le conseil en gestion des 
entreprises, en organisation et en gestion stratégique. 
Le conseil en management et la réhabilitation 
d'entreprises. La recherche de financement, de joint-
venture et l'intermédiation financière. Tous règlements 
contentieux et recouvrements de créances. Les études, 
le marketing et le sondage. Le management stratégique 
des organisations, l'audit, institutionnel ou 
organisationnel. L'analyse de situation et le 
fonctionnement des entreprises sous leur aspect 
économique, juridique et financier. Le conseil en 
gestion, l'organisation d'entreprises en matière juridique 
et fiscale. Toutes activités de formation, organisation de 
séminaires, forum et tous types de rencontres 
internationales. 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 : 153276 

AL AKHYAR 
Dép. le 18/11/2016 sous le n° 5201812267 par AL 
AKHYAR, 27/K HANN PLAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSFERT D'ARGENT - 
TRANSFORMATION DE FRUITS ET LÉGUMES & 
CÉRÉALES LOCALES -COMMERCE DES 
MARCHANDISES DIVERS - IMPORT EXPORT - 
ÉLEVAGE - AGRICULTURE -RESTAURATION - 
NETTOIEMENT - MICRO JARDINAGE - COIFFURE - 
COUTURE - TEINTURE  - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 153277 

ALPHA MEAD FACILITIES & 
MANAGEMENT SERVICES LIMITED 
Dép. le 18/11/2016 sous le n° 5201812268 par ALPHA 
MEAD FACILITIES & MANAGEMENT SERVICES 
LIMITED, LIBERTE 6, N°6586, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Exploiter une activité de services 
immobiliers : immeuble, gestion de patrimoine 
immobilier (notamment recouvrement de loyer, 
administration de contrat de bail, supervision et contrôle 
de la maintenance, service de sécurité et de système 
échafaudage, nettoiement et autres services et comptes 
rendus exhaustifs aux propriétaires), conseil 
stratégique, agence immobilière, gestion de 
transactions, gestion de projet, conseil en promotion 
immobilière, gestion de patrimoine immobilier, services 
de conseil et de promotion immobiliers, gestion 
immobilière, et tout autre service convenu par écrit par 
les associés. 

N° d’enregistrement : 153278 

SOCIETE DES SERVICES, 
LOGISTIQUE, DE TRAVAUX ET DE 

COMMERCE - SUARL 
Dép. le 18/11/2016 sous le n° 5201812269 par 
SOCIETE DES SERVICES, LOGISTIQUE, DE 
TRAVAUX ET DE COMMERCE - SUARL, HLM, CITE 
ORSTOM, VILLA N°67, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce générai, l'achat, la 
vente de tous biens marchandises et produits de tous 
genres et de toutes provenances, les services après-
vente ; toutes activités de transit et de logistique ; 
l'importation, l'exportation et le négoce international ; le 
transport routier, ferroviaire, fluvial, maritime ou aérien 
de personnes, de biens et de marchandises ; toutes 
activités liées au bâtiment et aux travaux publics (btp) ; 
toutes activités d'assistance, de conseil, de promotion et 
de transactions immobilières ; ta représentation 
commerciale de tous produits, de toutes marques, 
enseignes ou fabriques, dans tous secteurs ;toutes 
activités de prestations de services ; la prise de 
participation directe ou indirecte sous quelque forme 
que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou sociétés 
pouvant se rattacher à ces activités. 
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N° d’enregistrement : 153279 

DJINKALADJIKE 
Dép. le 18/11/2016 sous le n° 5201812270 par 
DJINKALADJIKE, 14-234 PARCELLES ASSAINIES, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production aquacole, agricole et 
de produits dérivés. La protection de propriétés 
intellectuelles. La production d'aliments, de matières 
fourragères, d'engrais, de produits pharmaceutiques et 
de matériaux innovants en général. La facilitation et la 
promotion des découvertes scientifiques dans le 
domaine des sciences biologiques, techniques et leurs 
interactions avec les nouvelles technologies (recherche 
biomoléculaire, génétique et de nouveaux matériaux). 
L'investissement dans les marchés de capitaux. 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 : 153280 

LAWTAN - SARL 
Dép. le 18/11/2016 sous le n° 5201812271 par 
LAWTAN - SARL, NORD FOIRE, CITE DAKAR - 
MARINE, VILLA N° 141, 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: commerce général; import-
export de tous produits ; BTP/étude et réalisation de 
projets d'aménagement/immobilier: maîtrise d'ouvrage; 
conception, construction, surveillance et contrôle de 
projets et de chantiers; importation, fabrication et 
distribution de matériaux; promotion de l'habitat; 
importation de matériaux préfabriqués; génie civil; 
assainissement; études, conseils; bâtiment travaux 
publics (BTP); ingénierie technique, financière et 
architecturale; organisation pilotage et contrôle (OPC); 
les missions d'urbanisme. 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 : 153281 

SENSAR SARL 
Dép. le 18/11/2016 sous le n° 5201812272 par 
SENSAR SARL, RESIDENCE NABY VILLA N°91? 
NGOR DERRIERE STATION SHELL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce international ; 
l'exportation de tous biens ; La production et la 
commercialisation d'arachides, de noix de cajou, de 
sésame, de maïs, et de tous produits horticoles ; La 
représentation en toutes matières ; La soumission à tout 

appel d'offres ; La prise de participation sous toutes 
formes, directes ou indirectes, dans toutes sociétés 
ayant ou pas une activité connexe à l'objet de la 
présente société ; Et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, agricoles, financières, 
mobilières et immobilières se rapportant directement ou 
indirectement, entièrement ou partiellement à cet objet 
ou susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 153282 

AGRO NATIONAL COMPANY - 
SUARL 

Dép. le 18/11/2016 sous le n° 5201812273 par AGRO 
NATIONAL COMPANY - SUARL, VILLA N° 27 CITE 
DES IMPOTS ET DOMAINES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce international ; 
l'exportation de tous biens ; La production et la 
commercialisation d'arachides, de noix de cajou, de 
sésame, de maïs, et de tous produits horticoles ; La 
représentation en toutes matières ; La soumission à tout 
appel d'offres ; La prise de participation sous toutes 
formes, directes ou indirectes, dans toutes sociétés 
ayant ou pas une activité connexe à l'objet de la 
présente société ; Et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, agricoles, financières, 
mobilières et immobilières se rapportant directement ou 
indirectement, entièrement ou partiellement à cet objet 
ou susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 153283 

CENT SOIXANTE QUATORZE - 
SUARL 

Dép. le 18/11/2016 sous le n° 5201812274 par CENT 
SOIXANTE QUATORZE - SUARL, PARCELLES 
ASSAINIES, UNITE 13, VILLA N° 480, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transport routier, aérien et 
ferroviaire de personnes, biens et marchandises. Le 
commerce en général et le négoce international de tous 
biens, produits et marchandises. L'importation, 
l'exportation et la vente en gros, demi-gros et détail de 
tous biens, produits et marchandises. Les études 
générales et les travaux de construction dans le 
domaine du génie civil, du bâtiment tous corps d'état, 
des travaux publics urbains et ruraux, du génie rural et 
hydraulique ainsi que tous travaux de voirie, réseaux 
divers et d'assainissement. La promotion immobilière et 
toutes activités d'agence immobilière notamment l'achat 
et la vente de biens immobiliers, la location et le 
courtage immobilier. 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. 
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N° d’enregistrement : 153284 

SOPE NABY DE FITH MITH 
Dép. le 18/11/2016 sous le n° 5201812275 par SOPE 
NABY DE FITH MITH, 417 FITH MITH GUEDIAWAYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES IMPORT EXPORT - TRANSFORMATION 
DE FRUITS ET LÉGUMES & CÉRÉALES LOCALES - 
RESTAURATION - NETTOIEMENT -TRANSFERT 
D'ARGENT- COIFFURE - COUTURE - TEINTURE - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 153285 

SORYA - SARL 
Dép. le 18/11/2016 sous le n° 5201812276 par SORYA 
- SARL, SICAP LIBERTE 6 VILLA N° 8181, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : MINE : toutes activités afférentes à 
l'exploitation de mines d'or ou tous autres métaux 
précieux pierres précieuses. L'exploration, les fouilles, 
l'exploitation, le traitement, l'achat et la vente de 
diamants, de matières premières et autres métaux 
précieux. La réalisation de toutes opérations minières 
sous une forme directe ou indirecte. L'importation, 
l'exportation, la distribution et la représentation de tous 
produits miniers. Le négoce, le courtage ainsi que le 
conseil, l'assistance, la sous-traitance et toutes activités 
de prestation de service dans les domaines précités. La 
création, l'acquisition, l'exploitation de tous 
établissements industriels et /ou sociaux se rattachant 
aux objets précités. INDUSTRIE : toutes activités ou 
opérations techniques et technologiques relatives aux 
procédés systèmes de fabrication industrielle. La 
création d'usine et de fabrique industrielle et autres 
dérivés. Toutes activités ou opérations es à la 
réalisation industrielle. L'acquisition, l'installation et 
l'exploitation de toutes entreprises industrielles ou fonds 
de commerce pouvant faciliter la réalisation des objets 
cités. L'accompagnement de projet industriel. La 
réalisation de pôles d'émergences constituant diverses 
activités. L'ingénierie en matière industrielle, 
l'importation, l'exportation, le négoce international, la 
représentation matériels de produits industriels et autres 
dérivés. Toutes études ou activités de consultance, de 
réalisations techniques et industrielles. BTP : tous 
travaux publics, tous travaux liés aux bâtiments tous 
corps d'état, et d'éclairage publics. L'exécution de tous 
travaux publics ou privés, tous corps d'état, travaux 
neufs. Génie civil, génie hydraulique et assainissement, 
tous travaux de terrassement, voierie, routes et 
autoroutes. Les études, et conseils, le bâtiment et les 
travaux publics. L'ingénierie. L'acquisition, et 
l'exploitation d'engins et de matériels lourds (pelle 
mécanique, amphibie, camion benne), l'électrification, 
l'adduction d'eaux, les réalisations d'études. 
IMMOBILIER : la conception, la réalisation et la 
promotion de programmes immobiliers. L'acquisition par 
tous moyens de tous immeubles bâtis ou non et de 
droits immobiliers ; l'aménagement d'espaces verts. 
IMPORT & EXPORT : L'importation, l'exportation, la 
représentation, le négoce international, la vente, l'achat, 

le commerce en général de tous produits, marchandises 
ou matériels. Toutes opérations de négoce et de 
représentation commerciale, courtage et commissions 
ou matériels. TRANSPORT : le transport sous toutes 
ses formes, routier aérien, maritime, fluvial. Le transport 
de personnes et de marchandises sous toutes ses 
formes vers toutes les destinations. La location et la 
vente de voitures. TOURISME : le tourisme sous toutes 
ses formes, la vente de titre de transport, l'organisation 
de voyage et de transport de personnes. La réception, 
l'accueil, l'hébergement, l'assistance, le transport de 
voyageurs par tous moyens de locomotion. La création, 
l'achat, la vente, la location, la gérance, l'installation et 
l'exploitation directe ou indirecte de tous hôtels, bar 
dancing, villages de vacances, restaurants, brasseries, 
cafés-bars, clubs sportifs et autres établissements 
similaires ouverts au public la restauration sous toutes 
ses formes. L'organisation de spectacle et 
divertissement. 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 : 153286 

FULL TRADING 
Dép. le 18/11/2016 sous le n° 5201812277 par FULL 
TRADING, QUARTIER MEDIANTOUL MOUNAWARA 
THIAROYE GARE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - CONSULTANCE - 
ÉLEVAGE - AGRICULTURE RÉALISATION DE 
PROJETS - GÉNIE CIVIL - BÂTIMENT & TRAVAUX 
PUBLICS - TRANSPORT ROUTIER - NETTOIEMENT - 
TRANSFERT D'ARGENT -TRANSACTIONS 
IMMOBILIÈRES - PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 153287 

SOPE SERIGNE ABDOULAYE 
THIAW LAYE 

Dép. le 18/11/2016 sous le n° 5201812278 par SOPE 
SERIGNE ABDOULAYE THIAW LAYE, QUARTIER 
KAWASARA CAMBERENE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - ÉLEVAGE - 
AGRICULTURE - TRANSFORMATION DE FRUITS ET 
LÉGUMES & CÉRÉALES LOCALES - 
RESTAURATION - NETTOIEMENT - MICRO 
JARDINAGE - TRANSFERT D'ARGENT - COIFFURE - 
COUTURE - TEINTURE - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 153288 

CRONOS - SUARL 
Dép. le 18/11/2016 sous le n° 5201812279 par 
CRONOS - SUARL, VILLA N° 27 CITE DES IMPOTS 
ET DOMAINES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Toutes activités d'édition, 
notamment la présentation, la reproduction et la 
commercialisation d'une production intellectuelle ; toutes 
activités d'impression ; la communication en général ; la 
publicité dans tous domaines ; la représentation en 
toutes matières ; la soumission à tout appel d'offres ; la 
prise de participation sous toutes formes, directes ou 
indirectes, dans toutes sociétés ayant ou pas une 
activité connexe à l'objet de la présente société ; 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 : 153289 

HONGKONG ZHONGDE SENEGAL 
Dép. le 18/11/2016 sous le n° 5201812280 par 
HONGKONG ZHONGDE SENEGAL, GUEDIAWAYE, 
GOLF STATION 10, VILLA N°10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger toutes activités relatives : au 
commerce en général ; à l'import-export ; aux bâtiments 
et travaux publics ; à la vente de véhicules terrestres ; à 
la prestation de services dans tous domaines ; à 
l'agriculture ; à l'achat, la vente, la transformation, la 
distribution et la commercialisation de produits agricoles 
; à l'élevage ; à l'abattage d'animaux propres à la 
consommation ;à la commercialisation de viandes 
propres à la consommation ; à 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 ; à la prise de participation minoritaire 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, 
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 : 153290 

CABINET D'ASSISTANCE DE 
FORMATION ET D'EXPERTISE 

Dép. le 18/11/2016 sous le n° 5201812281 par 
CABINET D'ASSISTANCE DE FORMATION ET 
D'EXPERTISE, SACRE-COEUR 03, VILLA N°9053, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger toutes activités relatives : aux 
cabinets d'études, de formations, d'audit, d'appui et de 
conseil ; au recrutement d'experts en marchés publics et 
en partenariats publics/privés ; au suivi et contrôle ; à la 
préparation et évaluation de dossiers d'appels d'offres ; 
à la maîtrise d'ouvrages ; à la planification et évaluation 
de projets ; à la publication de magazines ; à l'audit 
technique; au contrat de partenariat ; à la délégation de 

service public ; 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 : 153291 

INVEST GROUP - SARL 
Dép. le 18/11/2016 sous le n° 5201812283 par INVEST 
GROUP - SARL, MERMOZ PYROTECHNIE CITE 
COMICO VILLA N°105, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général, de 
marchandises, de produits, de denrées et d'articles de 
toutes sortes et de toutes provenances; le négoce, 
l'achat, la vente ; l'import-export, le courtage, la 
manutention, la représentation, le stockage et la 
distribution d'équipements, de matériels, de 
marchandises, de produits, de denrées et d'articles de 
toutes sortes et de toutes provenances ; la gérance de 
restaurants, bars, salles de jeux ; toutes prestations de 
services ; 'achat, la vente et la location de voitures ; le 
transport public de marchandises par route ; le transport 
public de personnes par route ; tous travaux de génie 
civil, bâtiments, travaux maritimes, ouvrages d'art ; tous 
travaux publics et particuliers, pour son compte et pour 
le compte de tous tiers, Etats, départements, 
communes, administrations publiques, personnes 
morales de tout ordre ou individu; la construction de 
tous bâtiments avec tous matériaux notamment avec les 
matériels et articles de toute nature ; tous travaux 
d'urbanisation, assainissement et voirie et réseaux 
divers et infrastructures ; la location d'engins et de 
matériels de BTP et autres ; la vente de matériels de 
construction ; l'immobilier ; l'exploitation de tous brevets, 
licences, marques de fabrique, procédés, dessins et 
modèles entrant dans l'objet social pour le compte de la 
société ; la participation de la société, par tous moyens 
à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, 
pouvant se rattacher à l'objet social. Et plus 
généralement toutes opérations se rattachant 
directement ou indirectement aux activités précitées ou 
susceptibles. 

N° d’enregistrement : 153292 

ATHEGROUPE SENEGAL 
Dép. le 18/11/2016 sous le n° 5201812284 par 
ATHEGROUPE SENEGAL, SICAP LIBERTE 4 VILLA 
N° 5087/Q, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet dans tous 
pays et particulièrement au Sénégal: la construction, les 
BTP ; le tourisme ; l'importation, la location et la vente 
de véhicules automobiles ; l'agrobusiness ; la promotion 
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et la gestion immobilières ; l'assistance juridique et 
fiscale ; le nettoyage industriel ; la sécurité, le 
gardiennage ; la prestation de services dans les 
domaines précités ; la prise de participation et d'intérêts 
dans le capital de sociétés sénégalaises ou étrangères, 
cotées ou non en bourse, ainsi que dans toutes 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 : 153293 

DEFY INVEST - SUARL 
Dép. le 18/11/2016 sous le n° 5201812285 par DEFY 
INVEST - SUARL, IMMEUBLE SENEBA, LOT N° 05, 
2E ETAGE, AVENUE FAHD BEN ABDEL, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'acquisition et la vente de biens et 
droits immobiliers ; la location simple, la location-vente, 
la gérance, la prise en bail de biens et droits 
immobiliers, la conception, la réalisation et la promotion 
de programmes immobiliers ; toutes opérations de 
promotion immobilière ; toutes activités liées à 
l'immobilier en général ; la soumission à tout appel 
d'offres ; la représentation en toutes matières ; la prise 
de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire ; et généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, agricoles, 
financières, mobilières et immobilières se rapportant 
directement ou indirectement, entièrement ou 
partiellement à cet objet ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 153294 

GALITEX 
Dép. le 18/11/2016 sous le n° 5201812286 par 
GALITEX, VDN PRES DU CIMETIERE SAINT-
LAZARE, IMMEUBLE KANE N°12, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger toutes activités relatives : la 
fabrication, la transformation et la commercialisation de 
produits textiles ; la fabrication, la transformation et la 
commercialisation de matières premières dans le 
domaine textile ; le commerce en général ; l'import-
export ; la prestation de services dans les domaines 
précités ; la représentation de marques notamment par 
la franchise, l'exploitation de licence et autres ; l'achat, 
la vente, la prise à bail ou location-gérance de tous 
biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à 
l'administration de la société; la prise de participation et 
d'intérêts minoritaires dans le capital de sociétés 
sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en bourse, 
ainsi que dans toutes sociétés existantes ou en 
formation ayant un objet similaire ou connexe; et 
généralement, comme conséquence de l'objet social, 

toutes opérations techniques, industrielles, 
commerciales, agricoles, financières, 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 : 153295 

HAKILI 
Dép. le 18/11/2016 sous le n° 5201812287 par HAKILI, 
LIBERTE 6 EXTENSION, LO4, APPT. N°6, 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 promotion 
immobilière ; la conception, la structuration financière de 
tout type d'opérations immobilières. L'exploitation et la 
gestion directe de patrimoine immobilier ; la conception 
- réalisation et la commercialisation de logements, de 
bureaux, de commerces ; la transformation, la 
restructuration et la gestion de bâtiments de toute 
nature et usage ; la prestation de services dans les 
domaines précités ; la prise de participation et d'intérêts 
dans le capital de sociétés sénégalaises ou étrangères, 
cotées ou non en bourse, ainsi que dans toutes 
entreprises existantes ou en formation ayant un objet 
similaire ou connexe ; et généralement toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières et immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet et susceptibles d'en faciliter la 
réalisation ou le développement. 

N° d’enregistrement : 153296 

CONCEPTION ET TRAVAUX DE 
BTP - SARL 

Dép. le 18/11/2016 sous le n° 5201812288 par 
CONCEPTION ET TRAVAUX DE BTP - SARL, SCAT 
URBAM MARISTES 1 N° 69 ILOT C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Passation de marchés publics et 
privés. Conception de projets de construction: 
élaboration de plans de conception et du dossier 
d'autorisation de construire. Travaux tous corps d'états: 
gros-œuvre, charpente métallique et bols, couverture, 
étanchéité des toitures, menuiseries extérieures et 
intérieures, carrelage et faïence, peinture, électricité, 
plomberie, ventilation ; location de matériels de BTP : 
climatisation, étais réglables en inox, poutrelles bois 
H20, échafaudages, banches de coffrages, bétonnières, 
machine à parpaing, etc. Gestion de patrimoine 
immobilier : maintenance et entretien des bâtiments ; 
location de logements. La prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant un 
objet similaire, connexe ou complémentaire et 
généralement, toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement, en 
totalité ou en partie à l'objet social ou à tout autre objet 
similaire ou connexe pouvant en faciliter l'exploitation et 
le développement. 
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N° d’enregistrement : 153297 

APPRO PARTNERS INDUSTRIE ET 
IMMOBILIER - SUARL 

Dép. le 18/11/2016 sous le n° 5201812289 par APPRO 
PARTNERS INDUSTRIE ET IMMOBILIER - SUARL, 
POINT E RUE 5 X A, 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 sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : l'achat et la vente de matériaux de 
construction ; la location, la gérance, la construction, 
c'est-à-dire : l'acquisition de biens et droits immobiliers, 
la gestion, la j prise en bail ou la location de tous biens 
et droits immobiliers, la mise en valeur et 
l'administration de patrimoine immobilier, la construction 
d'immeubles et toutes activités connexes, la 
viabilisation, le lotissement de tous terrains et la vente 
de ces terrains en bloc et par parcelles, la rénovation et 
la revente de tous immeubles ;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 ; le 
terrassement, l'assainissement; l'assistance, l'étude, le 
conseil dans le domaine du bâtiment et des travaux 
publics; l'approvisionnement, l'exploitation, la fabrication 
ou la représentation de tous les produits, matières et  
procédés se rapportant à la construction; la réalisation 
de tous investissements de toute nature sur fonds 
propres ou par moyens de financement avec ou sans 
sûretés, obligations en compte courant avec 
nantissement de comptes ou autres, la souscription de 
tous emprunts, la prise de participation par tous moyens 
dans toutes entreprises, affaires ou activités connexes 
ou complémentaires. Et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations, 
techniques, financières, 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 : 153298 

GALYA ENERGIES 
Dép. le 18/11/2016 sous le n° 5201812290 par GALYA 
ENERGIES, VDN PRES DU CIMETIERE SAINT-
LAZARE, IMMEUBLE KANE N°12, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger toutes activités relatives à : 
l'énergie solaire ; la fourniture et l'installation de 
systèmes d'énergie solaire ; la promotion des énergies 
renouvelables ; l'installation, la distribution, la 
commercialisation de tous articles liés aux énergies 
renouvelables ; l'étude, la réalisation, les travaux, 
montages, installations de centrales solaires ; les 
rapports techniques de systèmes d'énergies, la 
réparation ; l'hydraulique urbaine et rurale, la conception 
et la réalisation de projets de création ou de 
réhabilitation de système d'assainissement (réseaux et 

station de traitement) et de réseaux d'eau potable ; 
l'installation et la commercialisation de système de 
pompage ; 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 minoritaires dans le capital de 
sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en 
bourse, ainsi que dans toutes sociétés existantes ou en 
formation ayant un objet similaire ou connexe ; et 
généralement, comme conséquence de l'objet social, 
toutes opérations techniques, industrielles, 
commerciales, agricoles, financières, 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 : 153299 

ITASEN SARL 
Dép. le 18/11/2016 sous le n° 5201812291 par ITASEN 
SARL, THIAROYE SUR MER, QUARTIER ORYX N° 
10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités liées à l'agriculture, 
le négoce de produits agricoles, 
alimentaire,l'importation, l'exportation, l'emmagasinage, 
l'achat et la vente de tous produits, denrées, et 
matériels agricoles de toutes sortes et de toutes 
provenances; toutes activités liées à la 
commercialisation, la distribution, l'exploitation, la 
production et la transformation de produits agricoles 
ainsi que les produits dérivés/toutes activités liées à 
l'élevage et à l'aviculture, le transport routier de 
personnes et de marchandises sous toutes ses 
formes,la promotion immobilière, la construction de tous 
types de bâtiments, le commerce général, la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
compiémentaire.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 : 153300 

I.G. CONSULTING SUARL 
Dép. le 18/11/2016 sous le n° 5201812293 par I.G. 
CONSULTING SUARL, VILLA N°24 RDC LIBERTE 6 
EXTENSION, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le conseil et la gestion de 
patrimoine ; le conseil et la formation dans tous 
domaines ; l'immobilier, la construction et la rénovation 
d'immeubles, tous types de travaux immobiliers, ainsi 
que toutes transactions, valorisations, négociations, 
ventes, locations, portant sur des biens et droits 
immobiliers ; l'assurance, les voyages, le tourisme, le 
transport ; l'audit, l'assistance comptable ; 
l'intermédiation financière, la gestion financière, le 
change ; l'élaboration de projets, le suivi et l'évaluation ; 
la société pourra également s'intéresser à toute activité 
secondaire ou connexe sous toutes les formes, et 
notamment par voies de création de sociétés, apports, 
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fusions, souscriptions ou achats de titres, droits sociaux 
et participations quelconques dans toutes entreprises 
sénégalaises ou étrangères qui seraient susceptibles de 
concourir au développement de la société. 

N° d’enregistrement : 153301 

TECHNOLOGIES DU BATIMENT ET 
DES TRAVAUX PUBLICS SENEGAL 
Dép. le 18/11/2016 sous le n° 5201812294 par 
TECHNOLOGIES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX 
PUBLICS SENEGAL, CITE MIXTA APPARTEMENT 14 
D 01, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal : toutes activités 
dans les secteurs de l'immobilier, des bâtiments et 
travaux publics (BTP), du génie civil, de la topographie, 
du terrassement et du bornage; la construction de 
bâtiments civils et industriels, les terrassements. Les 
bitumages de toutes sortes et la réalisation de tous 
travaux d'urbanisation; la vente et l'achat de biens 
immobiliers et le commerce en gros de matériaux de 
construction et de bois de toute nature ainsi que 
rimport-export; le commerce en général ainsi que le 
négoce international; la location d'engins de 
terrassement et de construction ainsi que la location de 
tout type de véhicules; l'activité de conception des 
projets en général; la prise en location-gérance 
d'entreprise ayant un objet similaire et la mise en 
location-gérance d'entreprises l'ordonnancement, le 
pilotage et la coordination (OPC) de travaux, la maîtrise 
d'ouvrage délégué (MOD) de chantiers et les 
prestations de chaque service techniques et en général 
l'exécution de tous travaux techniques, commerciaux, 
économiques se rattachant aux activités susvisees ; la 
réfection et la rénovation de tous types de construction 
pour le compte de particuliers, sociétés privées, de 
l'état, des services et établissements publics, des 
collectivités locales et agences nationales ; l'acquisition, 
la vente, le courtage, le conseil, la location-gérance, la 
gestion et l'administration par bail ou autrement et la 
mise à disposition des immeubles et droits immobiliers; 
la plomberie, la couture, la menuiserie (métallique, bois, 
aluminium), l'électricité, la peinture, le carrelage ainsi 
que les multiservices (NTIC); le transport sous toutes 
ses formes; la prise de participation par tous moyens 
dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet 
similaire, connexe ou complémentaire; et généralement, 
toutes opérations financières, commerciales, 
industrielles, mobilières et immobilières, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement, en totalité ou en 
partie à l'objet social ou à tout autre objet similaire ou 
connexe pouvant en faciliter l'exploitation et le 
développement. 

N° d’enregistrement : 153302 

EL PANIS TRADING SARL 
Dép. le 18/11/2016 sous le n° 5201812295 par EL 
PANIS TRADING SARL, N° 30 HANN MARISTE PCL, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : L'installation et l'exploitation de 
boulangerie, toutes activités ou opérations liées à la 
pâtisserie, l'achat, la vente d'équipement et matériels de 
boulangerie, le transport de personnes et de 
marchandises, le traitement, le conditionnement, la 
conservation et la vente de tous produits alimentaires, la 
réalisation, l'exploitation commerciale d'unités 
industrielles de fabrique de glace de toutes sortes, le 
commerce général, la prise à bail, l'achat, la vente de 
tous biens meubles et immeubles utiles ou nécessaires 
à la réalisation desdites activités, l'organisation de 
toutes activités ou opérations connexes ou 
complémentaires, telles que, et sans limitation, 
prestation de services, importation, exportation, 
courtage, représentation et distribution, la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire. Et généralement, et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, 
financières et autres, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 153303 

TERRESA 
Dép. le 18/11/2016 sous le n° 5201812296 par 
TERRESA, PARCELLES ASSAINIES UNITE 15 VILLA 
N° 214, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal : l'agriculture, le 
commerce, l'import-export, le transport-logistique, le 
trading, le marché de fourniture ; toute activité agricole, 
d'élevage, de pêche, de culture, de production, de 
transformation, de transport et de vente de produits 
locaux. Toutes activités des nouvelles technologies de 
l'information et de la communication (NTIC). Toutes 
prestations de services informatiques audiovisuel et 
événementiel : le conseil en systèmes informatiques, la 
réalisation de logiciels, le traitement de données, les 
activités de banques de données, l'entretien, la 
réparation de machines de bureau, de matériels 
informatiques et toues autres activités rattachées à 
l'informatique, l'animation de fêtes ou cérémonies. 
Toutes activités ou opérations d'achats, de ventes, 
d'importations, d'exportations, de tous matériels 
informatiques, péri-informatiques, périphériques et de 
matériels connexes, le commerce en gros et ou en 
détails de matériaux informatiques de toute nature ainsi 
que l'import-export ; toute activité de recherche de 
financement, de participation à des salons expositions, 
foires et autres manifestations commerciales au 
sénégal, et à l'étranger, de prestations de services, de 
conseils et de négoce nternationale , toute activité de 
représentations diverses d'opérateur, d'entreprise ou de 
société nationale ou étrangère ; la prise de participation 
dans toutes sociétés sénégalaises ou étrangères. La 
vente de produits et matériels agricoles, de service 
après vente et l'entretien ; et généralement, toutes 
opérations financières, commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement, en totalité ou en partie à 
l'objet social ou à tout autre objet similaire ou connexe 
pouvant en faciliter l'exploitation et le développement. 
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N° d’enregistrement : 153304 

FRANCO-SENEGALAISE DU BTP - 
SARL 

Dép. le 18/11/2016 sous le n° 5201812297 par 
FRANCO-SENEGALAISE DU BTP - SARL, SICAP 
MERMOZ 2é PORTE, IMMEUBLE B APPT N°7500 - 3é 
ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La réalisation de tous types de 
travaux de génie civil ; la conception et les études de 
stabilité de tous types de bâtiments et de structures 
spéciales ainsi que leurs équipements techniques 
(électriques plomberie, thermique, ventilation etc.) ; la 
maitrise d'ceuvre, le conseil et l'assistance à la maîtrise 
d'ouvrage dans le domaine du bâtiment et des travaux 
publics ainsi que leurs équipements techniques ; la 
conception et l'aménagement des voiries et réseaux 
divers ; l'entretien et la réhabilitation de bâtiments, de 
voiries et de réseaux divers ; la réalisation, l'entretien et 
la réhabilitation des infrastructures de production 
d'énergie ; la manulacture d'éléments de construction ; 
la participation directe ou indirecte à toutes activités ou 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières ou immobilières, sous quelque forme que ce 
soit, dès lors que ces activités peuvent se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ou à tous 
objets similaires, connexes ou complémentaires. 

N° d’enregistrement : 153305 

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
SAFIA'S 

Dép. le 18/11/2016 sous le n° 5201812298 par 
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAFIA'S, ALMADIES 
DERRIERE LE CENTRE COMMERCIAL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
ou à l'étranger : l'acquisition, la mise en valeur, 
l'administration, l'exploitation, la location 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; les biens meubles et 
immeubles, actif et passifs dépendants des maisons et 
sociétés ayant un objet identique ou similaire à celui de 
la société; 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, dans toutes entreprises ou sociétcs 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, 
dés lors qu'elles conservent un caractère civil et qu'elles 
ne sont pas contraire aux dispositions visées à l'article 
1er ci-dessus. 

N° d’enregistrement : 153306 

ANDE TE YALLA TAKH 
Dép. le 10/07/2016 sous le n° 5201812299 par ANDE 
TE YALLA TAKH, 1244 NIARY TALLY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES IMPORT EXPORT - ÉLEVAGE - 
AGRICULTURE - TRANSFORMATION DE FRUITS ET 
LÉGUMES & CÉRÉALES LOCALES - 
RESTAURATION - NETTOIEMENT - MICRO 
JARDINAGE - TRANSFERT D'ARGENT- COIFFURE - 
COUTURE-TEINTURE -PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 153307 

GALYA INDUSTRIES 
Dép. le 10/07/2016 sous le n° 5201812300 par GALYA 
INDUSTRIES, VDN PRES DU CIMETIERE SAINT-
LAZARE, IMMEUBLE KANE N°12, 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 
industrielle alimentaire ; l'import-export et la 
commercialisation et la distribution de produits 
alimentaires ; la prestation de services dans les 
domaines précités ; la prise de participation et d'intérêts 
dans le capital de sociétés sénégalaises ou étrangères, 
cotées ou non en bourse, ainsi que dans toutes 
entreprises existantes ou en formation ayant un objet 
similaire ou connexe ; et généralement toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières et immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet et susceptibles d'en faciliter la 
réalisation ou le développement. 

N° d’enregistrement : 153308 

ADJA DABA SIBYTRADING 
Dép. le 10/07/2016 sous le n° 5201812301 par ADJA 
DABA SIBYTRADING, HANN PLAGE 5,5 ROUTE DE 
RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : NÉGOCE INTERNATIONAL - 
REPRÉSENTATION - SERVICES BOULANGERIES - 
AGRO-ALIMENTAIRE - TRANSPORT - IMPORT-
EXPORT. 

N° d’enregistrement : 153309 

GALYA PROPERTIES 
Dép. le 24/08/2016 sous le n° 5201812302 par GALYA 
PROPERTIES, VDN PRES DU CIMETIERE SAINT-
LAZARE, IMMEUBLE KANE N°12, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger toutes activités relatives à : la 
construction de bâtiments, les travaux publics ; la 
promotion et la gestion immobilière ; la gestion locative, 
la vente ; le management, le conseil, la consultance ; la 
prestation de services ; 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 
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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 : 153310 

ASSISTANCE ET CONSEILS EN 
TRANSIT UNIVERSEL - SARL 

Dép. le 06/09/2016 sous le n° 5201812303 par 
ASSISTANCE ET CONSEILS EN TRANSIT 
UNIVERSEL - SARL, HANN MARISTE 2 VILLA G 56, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transit ; le transport ; la 
logistique; la manutention ; la consignation ; le transport 
public de personnes par route ; le transport public de 
marchandises par route; le fret; l'entreposage; la 
maintenance; 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 de 
commandité, souscription ou rachat de titres ou droits 
sociaux, fusion, alliance ou association en participation 
ou groupement d'intérêt économique ; et généralement, 
toutes opérations industrielles, commerciales, 
financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant 
se rattacher directement ou indirectement à l'objet social 
ou à tout objet similaire ou connexe. 

N° d’enregistrement : 153311 

GALYA 
Dép. le 24/08/2016 sous le n° 5201812304 par GALYA, 
VDN PRES DU CIMETIERE SAINT-LAZARE, 
IMMEUBLE KANE N°12, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger toutes activités relatives à : la 
logistique ; le transit ; la prestation de services dans les 
domaines précités ; la prise de participation et d'intérêts 
dans le capital de sociétés sénégalaises ou étrangères, 
cotées ou non en bourse, ainsi que dans toutes 
entreprises existantes ou en formation ayant un objet 
similaire ou connexe ; et généralement toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières et immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet et susceptibles d'en faciliter la 
réalisation ou le développement. 

N° d’enregistrement : 153312 

GIFUDEV 
Dép. le 10/07/2016 sous le n° 5201812305 par 
GIFUDEV, SICAP LIBERTE V VILLA N°5354-E, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : RESTAURATION - AGRICULTURE 
- ARBORICULTURE - ELEVAGE - PISCICULTURE - 
MAREYAGE - TRANSFORMATION DE PRODUITS 

LOCAUX - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 153313 

SOCIETE D'IMPORTATION DE 
PIECE AUTOMOBILE - SARL 

Dép. le 31/08/2016 sous le n° 5201812306 par 
SOCIETE D'IMPORTATION DE PIECE AUTOMOBILE - 
SARL, HAMO 3 T 02, GOLF NORD, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, en Afrique et plus particulièrement au Sénégal : 
l'importation sous toutes ses formes. Toutes activités ou 
opérations d'importation de matériels de transport, de 
véhicules neufs et d'occasion, de pièces détachées de 
toutes provenances et vers toutes destination. 
Importation d'articles et matériels et biens d'équipement 
ou autres, de véhicules neufs et d'occasion sous toutes 
leurs formes. Le commerce général sous toutes ses 
formes, le négoce international de tous biens, produits 
et marchandises. L'achat, la vente de tous biens 
marchandises, matériels et produits de tous genres et 
de toutes provenances vers toute destination. Toutes 
activités ou opération d'achat, de vente, de location, de 
fourniture, de matériels, pièces détachées et autres 
dérivés. La commercialisation, la représentation de 
marque, la distribution, l'intermédiation, le commerce en 
général de tous biens marchandises et produits ou 
matériels de tous genres, de toutes provenances et de 
toutes natures vers toutes destinations. Toutes activités 
de promotion, publicité, sponsorisation, communication. 
La gestion, toutes activités connexes et 
complémentaires, la consignation, la manutention, la 
distribution, l'emmagasinage, le stockage de tous 
produits, marchandises ou matériels de toutes 
provenances, et de toute nature. La livraison, 
l'assistance, l'entretien, la maintenance et le service 
après-vente ainsi que toutes prestations de services se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet social. 
Le transport routier, aérien, maritime ou fluvial et ferrée 
des personnes, des marchandises et des matériels de 
toutes provenances et vers toutes destinations. Toutes 
activités d'achat, de vente ou de location de voiture, de 
pièces détachées neuves ou d'occasion, de tous 
matériels de transport de toutes marques. La création, 
la location, l'acquisition, l'exploitation de tous 
établissements industriels et ou commerciaux se 
rattachant aux objets précités. La prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires. Toutes prestations de 
services relatives aux activités sus-visées. 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. 
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N° d’enregistrement : 153314 

PALM INTERNATIONAL SENEGAL 
- SARL 

Dép. le 31/08/2016 sous le n° 5201812307 par PALM 
INTERNATIONAL SENEGAL - SARL, MAMELLES, 
CITE TOUBA, ALMADIES VILLA N°260 B, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de 
télécommunication. L'achat, la vente, la distribution de 
tous matériels et équipements de télécommunication, 
l'installation de réseaux informatique. Toutes activités 
de consultance de conception, d'évaluation, de 
formation, de communication et de recherche de 
matière informatique. Les stratégies, conseil et solutions 
informatiques. La création et la gestion de bases de 
données. La conception et l'installation de système 
complexe de réseaux informatiques, téléphones. La 
sécurité de réseaux. La fourniture, les installations et la 
maintenance de réseaux en informatique et en 
télécommunication. Le développement, la vulgarisation, 
l'importation et l'exportation de solutions technologiques 
et de services. Toutes activités de promotion, 
marketing, publicité, sponsorisation, communication. 
Toutes activités relatives à l'informatique, aux 
équipements et à l'installation de réseaux. Toutes 
activités liées aux produits web, logiciel et mobile. La 
mise en place d'une agence digitale se proposant de 
créer des sites web, du numérique... La création, 
l'application, l'hébergement et l'administration de sites 
web publicitaire électronique via des portails internet, 
marketing et e-publicité, e-emailing. La conception et 
l'installation de système complexe de réseaux 
informatiques. Toutes activités de consultance de 
conception, d'évaluation, de formation de 
communication et de recherche de matière 
informatique. Le développement de logiciels. Le 
système de contrôle de logiciels. La formation en 
informatique et bureautique, en webmastering, 
infographie-multimédia. L'entretien, la maintenance, la 
livraison, l'installation et le service après vente. Toutes 
activités de promotion, marketing, publicité, 
sponsorisation, communication. Toutes activités 
d'import-export, le commerce, le négoce international, 
l'achat, la vente, la distribution, la location, l'exploitation, 
l'emmagasinage, la consignation, le stockage de tous 
produits informatiques et généralement toutes sortes de 
produits et matériels informatiques de toutes 
provenances et de toutes natures. Le transport 
international de toutes marchandises de toutes 
provenances et vers toutes les destinations. La 
participation directe ou indirecte de la société à toutes 
activités ou opérations commerciales ou financières, 
mobilières ou immobilières. La prise de participation par 
tous moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant 
un objet similaire, connexe ou complémentaire. Toutes 
prestations de service dans les domaines précités. 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 : 153315 

MEDINA GOUNASS VOYAGES 
Dép. le 26/08/2016 sous le n° 5201812308 par MEDINA 
GOUNASS VOYAGES, BOPP RUE 6 GRAND 
MOSQUEE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger toutes activités relatives à : la 
gestion d'une agence de voyage ; l'exploitation de 
toutes activités autorisées au sein d'une agence de 
voyage ; la promotion touristique ; les activités de tour 
operator ; l'accueil et l'assistance aux voyageurs ; la 
location de moyens de transport terrestres et aériens; le 
fret aérien ; l'organisation de circuits touristiques et de 
voyages de groupes ; la représentation de compagnies 
aériennes régulières, de charters et assistance au sol ; 
a prise de participation dans le capital de toutes 
sociétés ou entreprises sénégalaises ou étrangères, 
ayant un objet similaire ou connexe ; enfin plus 
généralement et comme conséquence de cet objet, 
toutes opérations techniques, financières, 
commerciales, mobilières et immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
l'extension ou la réalisation. 

N° d’enregistrement : 153316 

ORTUS - GROUP - SARL 
Dép. le 18/11/2016 sous le n° 5201812309 par ORTUS 
- GROUP - SARL, PIKINE TALLY BOUMACK, 
PARCELLE N°3905, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TEXTILE HABILLEMENT : 
l'exploitation de salon de couture et d'habillement. La 
vente de tout accessoire ayant trait à la mode féminine, 
masculine et infantile. Toutes activités de prestation de 
services. La formation en stylisme et mannequinat. 
L'organisation de podium de défilé de mode, et 
d'élection de miss, la décoration. BTP tous travaux 
publics, tous travaux liés aux bâtiments tous corps 
d'état, et d'éclairage publics. L'exécution de tous travaux 
publics ou privés, tous corps d'état, travaux neufs. 
Génie civil, génie hydraulique et assainissement, tous 
travaux de terrassement, voirie, routes et autoroutes. 
Les études, et conseils, le bâtiment et les travaux 
publics. L'ingénierie. L'acquisition, et l'exploitation 
d'engins et de matériels lourds (pelle mécanique, 
amphibie, camion benne), la levée de fonds dans le 
système financier et l'intervention pour valoriser les 
potentialités économiques existantes ; l'aménagement 
de littoraux, des espaces verts et la voirie ; 
l'assainissement, la construction et les travaux publics ; 
le curage et le dragage des eaux, les locations diverses 
; la promotion immobilière, la promotion touristique, 
diverses prestations directement ou indirectement 
rattachées à l'objet social de la société. La collecte et la 
valorisation des déchets. L'électrification, l'adduction 
d'eaux, les réalisations d'études. IMMOBILIER : la 
conception, la réalisation et la promotion de 
programmes immobiliers. L'acquisition par tous moyens 
de tous immeubles bâtis ou non et de droits immobiliers 
; l'aménagement d'espaces verts. IMPORT& EXPORT. 
L'importation, l'exportation, la représentation, le négoce 
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international, la vente, l'achat, le commerce en général 
de tous produits, marchandises ou matériels. Toutes 
opérations de négoce et de représentation 
commerciale, courtage et commissions ou matériels. 
BAR RESTAURATION la restauration sous toutes ses 
formes. L'exploitation de restaurants de toutes 
catégories, bar, traiteur et lunch. L'ouverture et la mise 
en place d'un restaurant de type fast food, la 
restauration rapide ou la restauration minute. La 
préparation rapide de plats cuisinés de toutes espèces. 
La livraison à domicile de plats et boissons divers, 
service à la carte, plats à importer, la commercialisation 
de boissons sucrées. L'installation de salon de thé et de 
maison de traiteur. L'acquisition, la gestion de 
restaurant, café, glacier, fast-food. Toutes opérations 
liées au divertissement. La prise de participation par 
tous moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant 
un objet similaire connexe ou complémentaires. La 
création, l'acquisition et l'exploitation de tous entrepôts 
et de tous établissements industriels ou commerciaux 
en vue de l'achat, la vente, la fabrication, la fourniture 
toutes prestations de services dans le domaine précité. 
Toutes activités ou opérations touristiques, d'hôtellerie, 
toutes activités ou opérations d'achat de vente, de 
gestion et d'exploitation d'hôtellerie ou de tous lieux 
touristiques. STATION D'ESSENCE l'exploitation de 
station services. Carwash ou lavage de voiture. Vente et 
location de véhicules. La création, l'acquisition, la 
location et l'exploitation de ses produits dont les droits 
d'exploitation lui seraient confiés ou lui appartiennent. 
L'exploitation, la commercialisation, l'importation, 
l'exportation, la distribution, le raffinage, le stockage et 
le transport de carburants et de lubrifiants. Tous 
produits pétroliers et chimiques et leurs dérivés. 
L'exploitation d'un centre auto garage de réparation de 
véhicules. La commercialisation de pièces détachées de 
véhicules, moteurs et produits d'entretien, de parc brise 
; dépannage automobile. TRANSPORT le transport 
sous toutes ses formes, routier aérien, maritime, fluvial. 
Le transport de personnes et de marchandises sous 
toutes ses formes vers toutes les destinations. La 
location et la vente de voitures. 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, 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 : 153317 

INTER PLAST 
Dép. le 20/09/2016 sous le n° 5201812310 par INTER 
PLAST, HANN MARISTES 2, LOT N° 07, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger les activités suivantes : la 
récupération de matières plastiques ; le recyclage ; la 
commercialisation de matières plastiques recyclées ; la 
prestation de services afférente aux activités ci-dessus 
citées ; le commerce ; l'import-export ; 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, 
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 : 153318 

LENGO MBAR MI DE BARGNY 
Dép. le 16/09/2016 sous le n° 5201812311 par LENGO 
MBAR MI DE BARGNY, BARGNY GUEDJI QUARTIER 
NDIANDIA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PÊCHE - MAREYAGE - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT - EXPORT - TRANSFORMATION DES 
PRODUITS DE LA MER - TRANSPORT ROUTIER. 

N° d’enregistrement : 153319 

SAYKO 
Dép. le 15/09/2016 sous le n° 5201812312 par SAYKO, 
CITE DJILY MBAYE N° 361, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : les études de projets ; la supervision et 
le management de projets et travaux ; la réalisation de 
projets et travaux ; la gestion d'installations ; la 
recherche de financement ; le montage de projets ; 
l'ingénierie financière ; l'audit, l'expertise, le conseil, le 
contrôle, l'optimisation, la formation et la mise à niveau 
dans les domaines précités ; la location, la gérance de 
matériels, d'infrastructures et d'installations ; la 
promotion immobilière et touristique ; 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 : 153320 

SUNRISE AGRO SAS 
Dép. le 20/09/2016 sous le n° 5201812313 par 
SUNRISE AGRO SAS, MERMOZ COMICO 
PYROTECHNIE LOT N° 12 RESIDENCE PROSPRE 
1ER ETAGE APPARTEMENT N°03, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
d'investissement, de financement ; la prise de 
participation dans le capital de sociétés existantes ou à 
créer, le commerce général, l'import-export, la création 
d'unités industrielles, la réalisation et la conception de 
travaux de construction d'ouvrage de génie-civil et de 
travaux publics, la construction de bâtiment tous corps 
d'état, toutes activités ou opérations liées à la logistique, 
le transport de personnes et marchandises,   toutes 
opérations industrielles et commerciales se rapportant à 
la création, l'acquisition, la location, la prise en location-
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gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, 
l'installation et l'exploitation de tous établissements, 
fonds de commerce, se rapportant à l'une ou l'autre des 
activités spécifiées ci-dessus; la prise, l'acquisition, 
l'exploitation ou la cession de tous procédés, et droits 
de propriété intellectuelle concernant ces activités; la 
participation, directe et indirecte, de la société dans 
toutes opérations financières, mobilières ou 
immobilières ou entreprises commerciales ou 
industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à 
tout objet similaire ou connexe; toutes opérations 
quelconques contribuant à la réalisation de cet objet. 

N° d’enregistrement : 153321 

TOM REAL 
Dép. le 26/09/2016 sous le n° 5201812314 par TOM 
REAL, HANN BEL AIR ROUTE DES 
HYDROCARBURES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger les activités suivantes : l'acquisition, la 
mise en valeur, l'administration, la gestion, l'exploitation 
au Sénégal, la location et la sous-location, la vente en 
totalité ou en partie, l'échange de tous terrains et 
immeubles ; la promotion immobilière ; l'aménagement 
de tous immeubles ou villas de rapport, hôtels, leur 
location ou leur vente ; l'acquisition de tous biens 
meubles et objets mobiliers ; la constitution de tous 
syndicats, la 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 commandite, dans toute entreprise ou société 
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 généralement, comme conséquence de 
l'objet social, toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières, immobilières, 
administratives, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement aux activités d-dessus définies ou 
concourir à leur développement. 

N° d’enregistrement : 153322 

POLYGONE INGENIERIE - SARL 
Dép. le 15/09/2016 sous le n° 5201812315 par 
POLYGONE INGENIERIE - SARL, CAMBERENE II 
VILLA N° 597, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : les études des sols ; le calcul des 
fondations ; les infrastructures routières et ferroviaires ; 
le génie civil et rural ; l'hydraulique ; topographie : 
l'assainissement ; les voieries et réseaux divers ; la 
géotechnique ; la prise de participation dans toutes 
sociétés existantes ou créer ayant un objet similaire ou 
connexe ; toutes activités de prestations de service en 
relation avec l'objet précité. Et généralement, et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilière: 
financières et autres, se rattachant directement ou 

indirectement à cet objet social ou susceptible d'en 
faciliter le développement, 1 réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 153323 

TRANS-SERVICES SARL 
Dép. le 26/09/2016 sous le n° 5201812316 par TRANS-
SERVICES SARL, N°206 CITE IMPOTS ET 
DOMAINES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal : les études 
générales et les travaux de construction dans les 
domaines du génie civil, du bâtiment, de tous corps 
d'état, d'utilités publiques, urbaines et ruraux ; le génie 
rural et hydraulique, la voirie et la canalisation. Toutes 
activités de travaux de réseaux électriques de 
télécommunication. L'acquisition, la commercialisation 
et la location de tous matériaux et matériels de génie 
civil. Toutes activités de promotion immobilière, la 
construction, l'acquisition, la vente, l'administration et la 
gestion par location ou autrement de tous immeubles et 
biens immobiliers. L'importation, l'exportation et la 
commercialisation de tous matériels, consommables, 
équipements, matériels agricoles, bureautique, produits 
divers; pièces détachées et marchandises; 
l'emmagasinage, la distribution desdits matériels et 
marchandises, l'achat, la vente, location et la 
distribution. Toutes prestations de services. La sous-
traitance pour le compte de tiers ainsi que leur 
représentation dans le domaine de l'audiovisuel, la régie 
publicitaire, l'informatique et la télécommunication. La 
création et l'exploitation d'unités industrielles. 
Installation de divers points de vente. La fourniture, la 
distribution, la commercialisation, l'installation et 
'exploitation dans les domaines de l'électricité et des 
énergies solaires et renouvelables. La production, le 
transport, la distribution, l'achat, la vente au détail 
d'énergie électrique dans les concessions objet 
d'attribution par l'Agence Sénégalaise d'Électrification 
Rurale (ASER).le transport de personnes, de biens et 
de marchandises. Toutes activités de nettoyage et 
entretien domestique ou industriel, de véhicules et 
espaces verts.la restauration en général. La production 
de tous types de supports de communication. 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 : 153324 

MAY SERVICES - SARL 
Dép. le 14/09/2016 sous le n° 5201812317 par MAY 
SERVICES - SARL, SUD FOIRE LOT NUMERO 130, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : . 
Genres d’activités : La formation et le placement de 
personnel intérimaire ; la fourniture de matériels 
bureautique et informatique ; le commerce général, 
l'achat, la vente et le transit de tous biens, 
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marchandises et produits de tous genres et de toutes 
provenances, les services après vente; l'importation, 
l'exportation et le négoce international ; toutes activités 
liées au Bâtiment et aux Travaux Publics (BTP) ; toutes 
activités dans le domaine des télécommunications ; le 
transport de personnes, de biens et de marchandises 
par tous voies et moyens ; toutes activités d'assistance, 
de conseil, de promotion et de transactions 
immobilières, 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 : 153325 

SOLUTION INFORMATIQUE POUR 
L E COMMERCE - SARL 

Dép. le 26/09/2016 sous le n° 5201812318 par 
SOLUTION INFORMATIQUE POUR L E COMMERCE - 
SARL, 1172 USINE NIARY TALLY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : les nouvelles technologies 
informatiques (NTIC) ; toutes activités de conseil en 
affaires, d'études et de prestations de services 
techniques, gestion ou de formation relative aux 
nouvelles technologies informatiques (NTIC); 
l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la 
distribution, la représentation de toutes marques, la 
promotion de tous matériels et produits informatiques et 
monétiques, fournitures informatiques, production et 
commercialisation de rouleaux bobine. Le commerce en 
gros, demi-gros et détail de tous produits, biens, objets 
de toute nature, pour tout usage et de toutes 
provenances ; le commerce en général: l'achat, la 
vente, la prise à bail, l'exploitation, la gestion de tous 
fonds de commerce, d'entreprises, de groupements 
rentrant dans le cadre des activités susvisécs ; toutes 
activités se rapportant au commerce et aux nouvelles 
technologies et ou, ayant un lien avec lesdites activités; 
la participation direct et/ou indirecte de la société dans 
toutes opérations commerciales industrielles pouvant se 
rattacher à l'objet social, notamment par voie de 
création de sociétés nouvelles, de souscription ou 
d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion, 
d'alliance ou d'association en participation ou autrement 
; et généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations, techniques, financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
social ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 153326 

GOLDING REAL EAST IMPORT 
EXPORT 

Dép. le 13/09/2016 sous le n° 5201812319 par 
GOLDING REAL EAST IMPORT EXPORT, 59 UNITE 
14, PARCELLES ASSAINIES , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Toutes prestations de services en 
matière de construction de bâtiments, de terrassement 
et autres, notamment l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits en 
matières et procédés se rapportant à la construction, à 
la réhabilitation et à l'entretien de bâtiment ; les travaux 
de construction dans les domaines du génie civil, du 
bâtiment de corps d'état, des travaux d'utilités publiques 
urbaines et ruraux, le génie rural et hydraulique, la voirie 
et la canalisation ; la production, l'installation, la 
distribution d'énergie électrique, solaire éolienne ou 
renouvelable, d'équipements techniques, la 
maintenance et plus généralement tous travaux ou 
œuvres susceptibles d'intéresser les programmes 
d'électrification urbain et rurale. La production, le 
transport, la distribution, l'achat, la vente au détail 
d'énergie électrique dans les concessions objet 
d'attribution par l'Agence Sénégalaise d'Électrification 
Rurale (ASER). Le commerce général, le négoce 
international et la représentation de tous produits, 
matériels matériaux et marchandises diverses ; le 
courtage, l'emmagasinage, la consignation, le stockage, 
l'aconage, le warrantage et la commercialisation de tous 
produits ; l'importation, l'exportation, toutes opérations 
directes et indirectes se rapportant à l'achat et la vente, 
la commercialisation de tous produits, matériels, 
matériaux, marchandises et objets de tous genres et de 
toutes provenances ; l'importation, l'exportation, l'achat, 
la vente, l'échange, la consignation et l'emmagasinage 
de véhicules automobiles et de pièces détachées ; 
l'importation, l'exportation, le stockage, le transport, la 
commercialisation des hydrocarbures, de tous produits 
pétroliers, dérivés et autres marchandises ; 
l'importation, l'exportation, l'achat et la vente de tous 
articles d'habillement ; la commercialisation de tous 
vêtements, chaussures, accessoires et équipements 
pour hommes et femmes ; de produits cosmétiques et 
divers ; l'importation, l'exportation, l'achat et la vente, le 
commerce, la représentation de tous produits 
alimentaires, de matières premières et intrants et de 
tous matériels informatiques; la commercialisation 
d'articles électroménagers et biens d'équipement ; la 
fourniture de matériels de pèche ; toutes prestations de 
services ; le transport dans tous les secteurs et sous 
toutes ses formes et tous produits etc. 

N° d’enregistrement : 153327 

AB CORPORATION SN 
Dép. le 14/09/2016 sous le n° 5201812320 par AB 
CORPORATION SN, ALMADIES LOT N° 14, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger les activités suivantes : le 
consulting ; le management et la communication 
artistique ; l'événementiel et la publicité ; le marketing 
de tous produits ; la prestation de service afférente aux 
activités ci-dessus citées et autres ; la conception et la 
réalisation de vidéos courts et longs métrages ; la 
production artistique et la cinématographie ; le 
commerce, l'import-export ; 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 minoritaire cl d'intérêts 



BOPI 03NC/2019                          NOMS COMMERCIAUX 

199 
 

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

N° d’enregistrement : 153328 

B2AD - MEDICAL - SUARL 
Dép. le 27/09/2016 sous le n° 5201812321 par B2AD - 
MEDICAL - SUARL, HLM GRAND YOFF, CITE 
ASSANE DIOP, EN FACE VILLA N°104, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vente, l'importation et 
l'exportation, la distribution de consommables et de 
matériels médicaux. L'importation et l'exportation de 
réactifs de laboratoire. La représentation médicale. 
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 : 153329 

GOUYE GUI 
Dép. le 16/09/2016 sous le n° 5201812322 par GOUYE 
GUI, LIBERTE 06 N° 8077, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce sous toutes ses 
formes, notamment toutes activités d'importation, 
d'exportation, d'intermédiation, de représentation, 
d'achat, de vente par correspondance ou autre, de 
distribution et de commercialisation en gros, demi-gros 
et détail de tous produits quelconques, sans exception, 
denrées, marchandises les plus i diverses, machines et 
matériels de toutes provenances et de toutes natures, 
ainsi que la fourniture de tous services ; la 
représentation, la commercialisation et la distribution de 
tous produits et services financiers ; toutes activités 
d'achat, de vente, de distribution et de 
commercialisation en gros, demi-gros et détail de tous 
produits, denrées, marchandises, machines et matériels 
de toutes provenances et de toutes natures ; l'exécution 
de tous travaux de construction de bâtiments et génie 
civil, spécialement, tous travaux d'étanchéité et, 
généralement, toutes entreprises de travaux publics ou 
autres, et, notamment, l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits, 
matières et procédés se rapportant à la construction ; 
toutes activités agricoles, industrielles, agroindustrielles, 
pastorales, touristiques et commerciales ; la promotion 
et l'exploitation des énergies renouvelables ; 
l'acquisition de tous immeubles, biens et droits 
immobiliers ; toutes activités de gestion et de promotion 
immobilière ; le commerce en général et la distribution ; 
toutes opérations afférentes à la production, la 
distribution et la représentation de tout matériel et 
produit industriel ; la mise en œuvre, l'exploitation, la 
production et le développement de toutes activités 
industrielles ; la création, l'acquisition, la construction et 

l'exploitation de toutes entreprises, de tous fonds de 
commerce, de tous immeubles, de toutes usines et de 
tous moyens de transport quelconques répondant aux 
besoins de traitement, de transformation et de 
commerce de tous produits et matériels ; toutes activités 
afférentes à l'exploitation de biens agricoles, notamment 
l'acquisition, la location, la vente, le fermage et la mise 
en valeur de terres agricoles (irrigation, aménagement..) 
La production, l'import-export et la commercialisation de 
tous produits et matériels agricoles, avicoles, 
maraîchers et d'élevage ; toutes exploitations d'élevage 
directement ou indirectement par la pratique ou le 
traitement, la transformation, le conditionnement, le 
transport et la commercialisation des produits y 
découlant ;toutes activités agro-industrielles, notamment 
la mise en œuvre, l'exploitation, la production et le 
développement de toutes activités liées à l'industrie 
agroalimentaire (avicultures, horticultures, etc.) ; toutes 
acquisitions d'entreprises ou établissements se 
rattachant à l'objet principal de la société ou pouvant en 
faciliter l'extension ou le développement ; toutes 
activités de transport public, routier de marchandises ou 
de personnes. Toutes activités de prestations de 
services en générale, ainsi que la fourniture de tous 
biens et services ; le conseil, l'assistance, la sous-
traitance, le négoce, le courtage ainsi que toutes 
activités de prestation de service en matière 
commerciale, agricole, industrielle et immobilière ; et 
généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, mobilières, immobilières et financières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement aux 
activités sus-indiquées ou concourir à leur 
développement 

N° d’enregistrement : 153330 

GOLDEN VOYAGES 
Dép. le 20/09/2016 sous le n° 5201812323 par 
GOLDEN VOYAGES, RUE 07 ANGLE BLAISE 
DIAGNE N°2916, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation de l'agence de 
voyages dénommée " GOLDEN VOYAGES ". 

N° d’enregistrement : 153331 

ATOM BTP PAVAGE SARL 
Dép. le 28/09/2016 sous le n° 5201812324 par ATOM 
BTP PAVAGE SARL, PATTE D'OIE BUILDER'S, 
RESIDENCE SIBEAUVILLE B-31, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger : génie civil- travaux routiers et 
constructions/études et réalisations de projets 
d'aménagement : toutes activités de bâtiments et 
travaux publics, toutes activités ou opérations de 
constructions, de promotion immobilière, les missions 
d'urbanisme, la conception, la surveillance et le contrôle 
de projets immobiliers et de chantiers, la maîtrise 
d'ouvrages, la réalisation de tous contrats de type 
industriel avec les collectivités publiques ; l'ingénierie 
architecturale, la construction, la réfection de tous types 
de constructions pour le compte de particuliers, sociétés 
privées, de l'état, des collectivités locales ; la 
conception, la surveillance et le contrôle de projets et de 
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chantiers, la réalisation de toutes études et de tous 
travaux d'ingénierie relatifs aux domaines du bâtiment et 
des travaux publics, le génie civil et tous travaux 
d'assainissement, toutes activités de manutention, 
d'importation, d'exportation, le transport, l'achat, la 
vente, la représentation et le commerce général de tous 
équipements et travaux publics, engins, matières 
premières, produits, et marchandises de toute sorte. La 
construction/immobilier l'acquisition, la propriété, la 
gestion, l'administration par bail ou au par tout autre 
moyen, d'immeubles ou de droits immobiliers, l'achat, la 
vente, le courtage, les conseils, l'exploitation et la 
location-gérance de tous immeubles et droits 
immobiliers plus généralement, l'exercice toute activité 
pouvant, directement ou indirectement, en tout ou 
partie, se rattacher à son objet ou en favoriser la 
réalisation : notamment toute opération industrielle, 
commerciale, financière, mobilière ou immobilière, la 
création de filiales, la prise de participations financières, 
techniques ou autres, dans des sociétés, associations 
ou organismes dont l'objet est en rapport, pour le tout 
ou pour partie, avec celui de la société. 

N° d’enregistrement : 153332 

BABALKHER TP 
Dép. le 06/09/2016 sous le n° 5201812325 par 
BABALKHER TP, 97 AVENUE ANDRE PEYTAVIN 
IMMEUBLE KEBE BP 23793, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tous travaux de bâtiments, travaux 
publics et assimilés ; l'exécution de tous travaux de 
construction de bâtiments et génie civil, de toutes 
entreprises de travaux publics ; les infrastructures 
routières ; toutes activités de topographie et de 
promotion immobilière ; l'étude de projets, le contrôle de 
travaux, l'appui, le conseil en bâtiments et travaux 
publics ; la consultance sous toutes ses formes dans le 
domaine des bâtiments et travaux publics (BTP) ; toutes 
opérations afférentes à la réalisation et au suivi 
d'ouvrages en BTP ; la construction et la 
commercialisation de tous ouvrages immobiliers, villas, 
bureaux, locaux commerciaux ; la fabrication, la 
transformation, la vente de tout élément préfabriqué 
nécessaire à la construction ; la location de matériels de 
chantier et de travaux publics ; la réalisation de 
lotissement, la viabilisation de terrains et tous travaux 
de voirie et réseaux divers ; l'achat, la vente, la 
commercialisation, l'importation, la représentation et 
l'exportation de tous matériels, matériaux et 
équipements de construction, de toute provenance et de 
toute nature ; la représentation de toute marque, 
enseigne ou fabrique ; l'assainissement. Les travaux 
hydrauliques, tous travaux d'adduction d'eau, la 
construction de châteaux d'eau, d'ouvrages d'art et le 
forage de puits ; la prestation de services dans les 
domaines du génie civil, génie rural, de l'assainissement 
et du forage ; l'ordonnancement, le pilotage et la 
coordination (OPC) de travaux ; la Maîtrise d'Ouvrage 
Délégué (MOD) de chantiers ; la construction, l'étude et 
la réalisation de tous travaux d'ingénierie relatifs aux 
domaines du bâtiment ; la réfection et la rénovation de 
tous types de construction pour le compte des 
particuliers, sociétés privées, de l'état, des collectivités 
locales ; les prestations de services pour le compte des 

particuliers, de l'état, des services et établissements 
publics, des collectivités locales et des sociétés et 
agences nationales ; la gestion d'agence immobilière ; 
la promotion immobilière et la gestion de portefeuilles et 
de patrimoine ; l'acquisition, la vente, le courtage, le 
conseil, la location-gérance, la propriété, la gestion, 
l'administration pour bail ou autrement et la disposition 
des immeubles et droits immobiliers ; la production, la 
commercialisation, la distribution, l'exploitation, la 
représentation, l'importation, l'exportation, le transport 
l'approvisionnement, l'installation et la maintenance de 
tous équipements ou matériels relatifs à l'électricité, 
l'hydraulique, l'hydroélectricité, les énergies 
renouvelables et les nouvelles technologies ; toutes 
activités afférentes à la fabrication de matériaux de 
construction (briques, faux plafonds, portes et fenêtres 
en bois et aluminium ; l'exécution de tous travaux 
techniques, commerciaux, économiques se rattachant 
aux activités susvisées ; pour la réalisation de l'objet 
social, l'acquisition, la location et la vente de tous biens 
meubles et immeubles, l'emprunt de toutes sommes et 
en garantie, l'affectation hypothécaire ou en 
nantissement de tout ou partie des biens sociaux ; 
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 
necessa.res aux objets ci-dessus ; la prise de participais 
de la société dans toutes entreprises ou sociétés 
sénégalaises ou étrangères, créées ou à créer et ayant 
un objet similaire ou connexe le tout directement ou 
indirectement pour leur compte et pour le compte de 
tiers, soit seuls, soit avec des tiers par voie de création 
de sociétés nouvelles, d'apport, de fusion. De sociétés 
en participation, ou de gérance de tous biens ou de 
droits ou autrement. 

N° d’enregistrement : 153333 

KHOUREDIA DIOP 
Dép. le 23/09/2016 sous le n° 5201812326 par 
KHOUREDIA DIOP, KEUR MBAYE FALL QRT BEUA 
SEJOUR VILLA N°152, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AVICULTURE - MARAICHAGE - 
AGRICULTURE - ÉLEVAGE - COMMERCE GÉNÉRAL 
- IMPORT EXPORT - TRANSPORT ROUTIER - 
PRESTATIONS DE SERVICES. 
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N° d’enregistrement : 153334 

CASA SERVICES ET ECHANGES - 
SARL 

Dép. le 23/09/2016 sous le n° 5201812327 par CASA 
SERVICES ET ECHANGES - SARL, BOUNE DAROU 
SALMA QUARTIER SEYDOU BA CHEZ HONORE 
DIEDHIOU, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce et la distribution de 
tous produits ; la production de tous biens ; l'agriculture 
en général ; les transports tous modes ; le tourisme ; 
l'import-export de tous biens et de toutes provenances ; 
prestations de services diverses ; la soumission à tout 
appel d'offres ; la  représentation en  toutes  matières ; 
la prise de participation  par  tous moyens dans toutes  
entreprises ou sociétés ayant  un objet  similaire, 
connexe ou complémentaire; et généralement, toutes 
opérations civiles, financières, commerciales, 
industrielles, mobilières se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social ci-dessus, et susceptibles 
d'en faciliter la réalisation, le développement ou 
l'extension. 

N° d’enregistrement : 153335 

CRIOL 
Dép. le 10/07/2016 sous le n° 5201812328 par CRIOL, 
SACRE COEUR III VILLA N° 9477, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités afférentes au 
commerce en général, le courtage, le négoce 
international, l'achat, la vente, la distribution, 
l'importation, l'exportation, la transformation, ainsi que le 
stockage de toutes matières premières, ainsi que de 
produits finis ou semi-finis, de toutes marchandises, 
matériels ou services; toutes activités de prestation de 
service en matière commerciale et industrielle; la 
création, l'acquisition et l'exploitation de toutes unités 
industrielles et de tous établissements, de fabriques, de 
magasins, d'entrepôts et dépôts de produits de toute 
nature; la recherche, l'exploration, la production, le 
traitement, le raffinage de toutes matières premières, 
notamment de pétrole et de ses puits pétroliers dérivés; 
les conseils, les formations et les études en matière de 
management et stratégie, d'organisation et 
d'investissement, d'ingénierie financière et de 
gouvernance globale, de ressources humaines et de 
changement organisationnel; l'élaboration, l'analyse et 
la vente de bases de données en matière de 
management et stratégie, d'organisation et 
d'investissement, d'ingénierie financière et de 
gouvernance globale, de ressources humaines et de 
changement organisationnel; 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 dans le domaine du conseil, de la consultance, 
de l'assistance en matière de relations publiques et 
commerciales, d'intermédiations, de meeting et de 
communications; toutes 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; l'analyse et la 
recherche financière; toutes activités de conseil et de 
transactions en matière immobilière; l'acquisition, et la 
gestion de tous immeubles, biens et droits immobiliers 
et domaines immobiliers au Sénégal et à l'étranger; 
l'exploitation de ces immeubles, leur mise en valeur, soit 
au moyen de constructions, soit de toutes autres 
manières; 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 généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales et financières, mobilières et 
immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social et à tous objets similaires 
ou connexes. 

N° d’enregistrement : 153336 

QUINCAILLERIE TOUBA SUNU 
REEW SUARL 

Dép. le 26/09/2016 sous le n° 5201812329 par 
QUINCAILLERIE TOUBA SUNU REEW SUARL, 24 
RUE ESCARGAIT X RAFFENEL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations liées 
à la quincaillerie, la commercialisation de produits 
cosmétiques et marchandises diverses, en gros, demi-
gros et détail, la représentation et la distribution de 
toutes marques, l'import-export de tous produits et 
denrées, la vente et location de tous matériaux de 
construction, la construction de tout type de bâtiment, 
les travaux publics, toutes activités ou opérations liées à 
l'électricité, l'achat, la vente de lustre et luminaires de 
toutes sortes, le transport de personnes et de 
marchandises, toutes prestations de services, la prise à 
bail, l'achat, la vente de tous biens meubles et 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités, l'organisation de toutes activités ou 
opérations connexes ou complémentaires, telles que, et 
sans limitation, prestation de services, importation, 
exportation, courtage, représentation et distribution, la 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire. Et généralement, et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

N° d’enregistrement : 153337 

GLOBAL EXPERT IMMO. 
Dép. le 10/07/2016 sous le n° 5201812330 par GLOBAL 
EXPERT IMMO., CITE HLM GRAND YOFF N° 18, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Gestion de patrimoine, achat 
location, commercialisation de biens immobiliers et 
matériaux d'équipements, conception de plan, travaux, 
équipements, opérations d'aménagement etc. 

N° d’enregistrement : 153338 

FREEZY AFRICA - SARL 
Dép. le 15/09/2016 sous le n° 5201812331 par FREEZY 
AFRICA - SARL, RUE 15 X  16 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vente de produit halieutiques ; le 
froid ; le transit ; le transport ; la logistique; la vente en 
gros et en détails la consignation ; le transport public de 
personnes par route ; le transport public de 
marchandises par route; le fret; l'entreposage ; l'import 
/export 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 de 
commandité, souscription ou rachat de titres ou droits 
sociaux, fusion, alliance ou association en participation 
ou groupement d'intérêt économique. 

N° d’enregistrement : 153339 

BND FOOD SARL 
Dép. le 26/09/2016 sous le n° 5201812332 par BND 
FOOD SARL, CENTRAL PARK AVENUE MALICK SY, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production, la transformation, la 
commercialisation et l'exportation de produits 
agroalimentaires; la prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant un 
objet similaire, connexe ou complémentaire; la prise à 
bail, l'achat, la vente de tous biens meubles et 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités, l'organisation de toutes activités ou 
opérations connexes ou complémentaires, telles que, et 
sans limitation, prestation de services, importation, 
exportation, courtage, représentation et distribution, et 
généralement, et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières, financières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 

N° d’enregistrement : 153340 

GROUPE SECUPRO 
Dép. le 19/09/2016 sous le n° 5201812333 par 
GROUPE SECUPRO, GUEDIAWAYE CITE DES 
ENSEIGNATS VILLA N° 33, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : SECURITE - GARDIENNAGE - 
SERVICE D'ESCORTE DE FONDS - TRANSPORT 
ROUTIER - GARDE RAPPROCHEE - FOURNITURE 
ET INSTALLATION DE SYSTEME DE 
VIDEOSURVEILLANCE ET DE CONTROLE D'ACCES 
- MISE EN PLACE SYSTEME DE SECURITE 
INCENDIE -  SERVICE DE SECOURISME - 
SECURISATION DE DOMAINES PRIVES - GESTION 

SECURITE DES EVENEMENTS - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 153341 

PERFECTION SARL 
Dép. le 19/09/2016 sous le n° 5201812334 par 
PERFECTION SARL, DOAMINE INDUSTRIEL SODIBA 
LOTS N°23 ET 24, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le nettoyage professionnel ; le 
bâtiment tout corps d'état ; le terrassement ; 
l'aménagement paysagiste ; l'imprimerie ; la décoration 
sur tous supports en dur, en plastique, en bois; en 
verre; les prestations de services divers ; le commerce, 
l'import-export, le transport de marchandises et de 
produits, particulièrement de produits destinés à 
l'activité de décoration; l'immobilier; la participation 
directe ou indirecte à toutes activités ou opérations 
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières, sous quelque forme que ce soit, dès lors 
que ces activités peuvent se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires, 
connexes ou complémentaires ; et, généralement et 
comme conséquence de cet objet 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 : 153342 

ALBI FINANCE SENEGAL - SARL 
Dép. le 26/09/2016 sous le n° 5201812335 par ALBI 
FINANCE SENEGAL - SARL, RUE 15 X 20, MEDINA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transfert d'argent sous toutes ses 
formes légales ; bureau de change ; les activités de 
crédit autorisées par les réglementations en vigueur ; 
les activités de courtages ; les activités d'avance de 
fonds ; le factoring ; représentation et promotion de 
toutes sociétés étrangères ou marque désireuse de 
s'implanter ou se faire connaître au Sénégal ou dans les 
pays limitrophes. Et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations, 
commerciales, industrielles, financières administratives, 
mobilières, immobilières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social et 
susceptible d'en permettre ou faciliter l'extension ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 153343 

AGENCE DE SECURITE DE 
GARDIENNAGE ET 
D'INTERVENTION 

Dép. le 19/09/2016 sous le n° 5201812336 par 
AGENCE DE SECURITE DE GARDIENNAGE ET 
D'INTERVENTION, SICAP LIBERTE 4 VILLA N° 5094, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 



BOPI 03NC/2019                          NOMS COMMERCIAUX 

203 
 

Genres d’activités : SÉCURITÉ - GARDIENNAGE - 
INTERVENTION. 

N° d’enregistrement : 153344 

SENFOM INTERNATIONAL - SARL 
Dép. le 26/09/2016 sous le n° 5201812337 par 
SENFOM INTERNATIONAL - SARL, RUE LEO 
FROBENNIUS, IMMEUBLE SEYDI DJAMIL, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, en Afrique et plus particulièrement au Sénégal : 
l'importation, la représentation, le négoce, la vente. 
L'achat, le commerce en général de tous produits, 
marchandises ou matériels. Toutes opérations de 
promotion commerciale et notamment tachât et la vente, 
l'importation, l'exportation de matériels et la 
commercialisation de matériels et d'équipement dans 
tous les domaines. La vente de matériel de sécurité. La 
recherche de financement. Toutes opérations de 
promotion commerciale, industrielle et financières. 
L'importation, l'exportation et le transport de tous 
produits, marchandises, denrées et objets de toute sorte 
et de toute provenance. La distribution et le commerce 
de systèmes de protection militaire et civile. Le système 
de campements préfabriqués. Toutes opérations de 
négoce, représentation commerciale, courtage et 
commissions y relatives. Le financement de marchés. 
La cession de marchés. Le transport de personnes et 
de marchandises sous toutes ses formes. La prestation 
de services et l'investissement dans tous les domaines. 
Toutes opérations industrielles, commerciales, 
financières. Mobilières ou immobilières se rattachant de 
près ou de loin à l'objet social. L'étude et l'exécution de 
tous travaux de construction de bâtiment et tous corps 
d'état, les activités de génie civil, toutes entreprises de 
travaux publics ou autres constructions. La prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ayant un objet similaire, connexe ou complémentaire. 
Et, plus généralement, toutes opérations de quelque 
nature qu'elles soient, juridiques, économiques et 
financières, civiles et commerciales, se rattachant a 
l'objet susvisé ou à tous autres objets similaires ou 
connexes, de nature à favoriser, directement ou 
indirectement, le but poursuivi par la société, son 
extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 153345 

SECURICORP 
Dép. le 20/09/2016 sous le n° 5201812338 par 
SECURICORP, GUEULE TAPEE RUES 66 X 73 EN 
FACE LYCEE TECHNIQUE MAURICE DELAFOSSE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : toutes activités dans le domaine de la 
sécurité, du gardiennage, de la surveillance directe, 
itinérante ou statique, la ronde, la télédétection, la 
télésurveillance et la télé sécurité ; toutes prestations de 
services en matière de maintenance liée à la sécurité 
incendie ; la prévenance de tous types de risques (vols, 
cambriolage, hold-up, dégradation, incendie, fuite d'eau 
et de gaz). 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 : 153346 

ROKE 
Dép. le 22/09/2016 sous le n° 5201812339 par ROKE, 
PIKINE, TECHNOPOLE LOT 34, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal : Coturniculture ou 
élevage des cailles et aviculture : distribution des œufs 
de poulet et élevage de poulet de chair. La prise de 
participation 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 : 153347 

SOCIETE DE COMMERCE, DE 
FABRICATION DE MATERIAUX ET 

DE CONSTRUCTION SA AVEC 
ADMINISTRATEUR GENERAL 

Dép. le 21/09/2016 sous le n° 5201812340 par 
SOCIETE DE COMMERCE, DE FABRICATION DE 
MATERIAUX ET DE CONSTRUCTION SA AVEC 
ADMINISTRATEUR GENERAL, LOT N°46 ROUTE DU 
MARCHE DES POISSONS, KM 10 ROUTE DE 
RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La réalisation d'unités de production 
d'agglos et leur commercialisation ; la construction de 
bâtiments ; les BTP : la location de matériaux de 
construction ; l'achat et la vente de marchandises et 
matériaux divers ; l'import-export de produits divers ; 
l'aménagement, la conception, la rénovation de tous 
locaux; la soumission à tout appel d'offres ; toutes 
prestations de service ; la représentation en toutes 
matières ; la prise de participation par tous moyens 
dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet 
similaire, connexe ou complémentaire ; le commerce en 
général ; 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 : 153348 

MAIN GLOBAL SENEGAL 
Dép. le 23/09/2016 sous le n° 5201812341 par MAIN 
GLOBAL SENEGAL, LIBERTE 6 EXTENSION, 
IMMEUBLE KHADIJA, 2EME ETAGE, APPARTEMENT 
N° 2B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger les activités suivantes : les 
bâtiments et travaux publics ; la promotion immobilière ; 
l'achat, la vente et la location de matériels de 
construction ; l'achat, la vente, la prise à bail ou 
location-gérance de tous biens meubles ou immeubles 
utiles ou nécessaires à l'administration de la société; la 
prise de participation et d'intérêts dans le capital de 
sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en 
bourse, ainsi que dans toutes sociétés existantes ou en 
formation ayant un objet similaire ou connexe: et 
généralement, comme conséquence de l'objet social, 
toutes opérations techniques, industrielles, 
commerciales, agricoles, financières. 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 : 153349 

SOCIETE MULTISERVICES DU 
SENEGAL - SARL 

Dép. le 20/09/2016 sous le n° 5201812342 par 
SOCIETE MULTISERVICES DU SENEGAL - SARL, 
NIAKOULRAB PRES DE L'AUTOROUTE DIAMNIADIO 
COMMUNE DE SANG ALKAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
: production et commercialisation de poulets de chair, 
poulets de race : toutes les variétés ; gestion d'une unité 
d'abattage et de conditionnement du poulet ; 
l'agriculture et l'élevage de bovins et caprins ; la 
transformation et commercialisation de produits 
alimentaires et autres ; importation, exportation, achat, 
vente, distribution de tous produits et marchandises de 
toute nature ou origine, le négoce international ; toutes 
prestations de services. 

N° d’enregistrement : 153350 

TRUST PHARMA CONSULTING - 
SARL 

Dép. le 20/09/2016 sous le n° 5201812343 par TRUST 
PHARMA CONSULTING - SARL, NORD FOIRE LOT 
N°04, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les services : Enregistrement : 
Assistance pour enregistrement des laboratoires et des 
produits. Dépôts des dossiers pour enregistrement Suivi 
et gestion des AMM. Promotion : Promotion médicale 
auprès des prescripteurs. Promotion auprès des 
pharmaciens et des grossistes. Distribution. Distribution 
des produits dans les marchés privés (grossistes 
pharmaciens, autres.) Assistance dans les appels 
d'offres et dans les marchés publiques. Formation 
médicale. Organisation des formations médicales en 
faveurs des équipes en Afrique. Assurer des formations 
continues des DM. Organisation des EPU et des 
manifestations au profit des laboratoires. Traduction des 
documents et des dossiers techniques : 
Français/Anglais. Traduction des dossiers des AMM. 
Préparation des dossiers CTD et eCTD6. Etudes des 
marchés. Etudes des marchés. Enquêtes terrains Tous 

ces services offerts concerne tous les marchés ci-après 
: Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, Afrique Centrale, 
Afrique de l'Est. 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 : 153351 

KANDIANDOU REINSERTION 093 
Dép. le 30/09/2016 sous le n° 5201812344 par 
KANDIANDOU REINSERTION 09, DIAMNIADIO QRT 
DAROU SALAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AGRICULTURE - ÉLEVAGE - 
PÊCHE - TRANSFORMATION DE FRUITS  LÉGUMES 
ET CERVICALES LOCALES - BTP - GÉNIE CIVIL - 
TRANSPORT ROUTIER - PRESTATIONS DE 
SERVICES - COMMERCE GÉNÉRAL - INDUSTRIE - 
ACTIVITÉS IMMOBILIERES. 

N° d’enregistrement : 153352 

ASAL - SUARL 
Dép. le 16/09/2016 sous le n° 5201812345 par ASAL - 
SUARL, SACRE COEUR 3 VILLA N° 8889, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La promotion immobilière, la 
construction de bâtiments, la réalisation de lotissements 
ou de travaux de terrassement, génie civil, voierie et 
réseaux divers ; toutes solutions innovantes dans les 
domaines de l'énergie (énergies renouvelables, 
électricité bâtiment et industrielle, électrification rurale) ; 
toutes transactions immobilières notamment la vente, 
l'achat, la location et la valorisation de tous biens 
immobiliers ; l'importation et la vente de matériels ou 
matériaux ou équipements de construction et 
équipements électriques ; le commerce en général, 
l'achat, la vente et la commercialisation de tous produits 
ou matériels de toute provenance et de toute nature ; 
l'exercice à destination d'une clientèle privée, 
professionnelle et publique, de toutes activités se 
rapportant à l'énergie et à l'environnement ; l'acquisition, 
la cession, l'exploitation, la licence de tous droits de 
propriété intellectuelle et industriel se rapportant aux 
domaines de l'énergie ; toutes prestations d'études, 
d'installations, de maintenance, de réparation 
d'expertise et de conseils liées aux courants forts et 
faibles ; la prise de participation dans toutes sociétés ou 
entreprises sénégalaises ou étrangères à vocation 
immobilière. 

N° d’enregistrement : 153353 

GROUPE 505 
Dép. le 23/09/2016 sous le n° 5201812346 par 
GROUPE 505, GUEULE TAPEE RUE 64 X 67 
OUSMANE MBACKE NOREYNI, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSPORT ROUTIER - HADJ ET 
OUMRA - RESTAURATION - FOURNITURES DE 
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BUREAU - BTP - GARDIENNAGE -NETTOIEMENT - 
ACTIVITES DE LOISIR - PRESTATIONS DIVERSES. 

N° d’enregistrement : 153354 

BASIG INTERNATIONAL SENEGAL 
Dép. le 21/09/2016 sous le n° 5201812347 par BASIG 
INTERNATIONAL SENEGAL, 12 BOULEVARD DJILY 
MBAYE,  IMMEUBLE AZUR 15, 2E ETAGE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger toutes activités relatives à: au commerce 
en général ; a l'import-export ; aux prestations de 
services dans tous domaines ; a 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. A la prise de participation et d'intérêts dans le 
capital de sociétés sénégalaises ou étrangères, cotées 
ou non en bourse, ainsi que dans toutes sociétés 
existantes ou en formation ayant un objet similaire ou 
connexe; et généralement, comme conséquence de 
l'objet social, toutes opérations techniques, industrielles, 
commerciales, agricoles, financières, civiles. Mobilières, 
immobilières, administratives, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 153355 

TOUBA COMMERCE TRANSPORT 
ET SERVICES - SARL 

Dép. le 16/09/2016 sous le n° 5201812348 par TOUBA 
COMMERCE TRANSPORT ET SERVICES - SARL, 
VILLA N° 17 AVENUE CHEIKH AHMADOU BAMBA 
COLOBANE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transport tous modes de 
personnes et de biens ; le commerce général et la 
distribution ; l'importation, l'exportation, la 
commercialisation et la distribution de tous produits, de 
toutes provenances et de toutes natures ; toutes 
prestations de service ; le négoce international ; toutes 
activités industrielles ; l'audit, l'assistance comptable ; 
l'intermédiation financière, la gestion financière, le 
change ; l'élaboration de projets, le suivi et l'évaluation ; 
le conseil et la formation dans tous domaines ; 
l'immobilier, la construction et la rénovation 
d'immeubles, tous types de travaux immobiliers, ainsi 
que toutes transactions, valorisations, négociations, 
ventes, locations, portant sur des biens et droits 
immobiliers ; les forages, l'hydraulique, l'assainissement 
; la promotion immobilière ; le conseil et la gestion de 
patrimoine ; bâtiment et travaux public en général ; la 
location et la vente de matériels de construction ; 
l'aménagement, la conception et la réalisation 
d'ouvrages ; la conception, la 

réalisation et la promotion de programmes immobiliers. 

 

 

N° d’enregistrement : 153356 

AICHANEA GROUP & CO 
Dép. le 06/09/2016 sous le n° 5201812349 par 
AICHANEA GROUP & CO, SICAP LIBERTE 4 VILLA 
N°508/Q, 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 promotion 
immobilière ; la construction, l'exécution de tous travaux 
de B.T.P. ; la distribution de matériaux de bâtiment ; les 
activités touristiques ; l'exploitation d'agences de 
voyage ; l'assistance juridique et fiscale ; l'hôtellerie, la 
restauration ; l'import-export et la commercialisation de 
tous produits ; le négoce général ; la prestation de 
services dans les domaines précités ; la prise de 
participation et d'intérêts dans le capital de sociétés 
sénégalaises ou étrangères, cotées ou non en bourse, 
ainsi que dans toutes entreprises existantes ou en 
formation ayant un objet similaire ou connexe ; et 
généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à cet objet et 
susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

N° d’enregistrement : 153357 

MERCATALONIA SN 
Dép. le 26/09/2016 sous le n° 5201812350 par 
MERCATALONIA SN, PARCELLES ASSAINIES UNITE 
15 VILLA N° 171, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger toutes activités relatives : 
l'import-export ; le commerce ; la prestation de services 
; l'agriculture ; la restauration ; la location de voitures ; 
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 
minoritaire 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, mobilières. Immobilières, 
administratives, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet et susceptibles d'en faciliter la 
réalisation ou le développement. 

N° d’enregistrement : 153358 

CARBER SERVICE SRL 
Dép. le 27/09/2016 sous le n° 5201812351 par 
CARBER SERVICE SRL, 149 RUE MOUSSE DIOP, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production, le montage et 
l'installation, que ce soit pour son propre compte u le 
compte, de composants structurels en acier et de 
charpente métallique, ainsi que l'installation et la 
rénovation de châssis et la couverture de bâtiments, 
fabrication et montage, effectué directement ou confié 
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par le biais de marches attribues, de pièces mécaniques 
en tout genre et de leurs composants, ainsi que de 
charpente métallique en général, production, 
commercialisation et installation de machine-outil en 
général. La construction, la reconstruction, la 
transformation, l'assemblage, le montage, la réparation, 
l'entretien, la vente et la location de machines 
industrielles, groupes motorisés et de leurs composants, 
ainsi que d'automobiles et de véhicules en général ; la 
réalisation de constructions civiles, agricoles, 
commerciales et industrielles et, de même que ces 
dernières, finitions, restructurations, restaurations, 
entretiens, réparation et démolitions puis reconstruction, 
réalisation de structure en béton armé pour fondations 
isolées et filantes, parterres, piliers, poutres, murs de 
refends, murs de soutènement, clôtures, esplanades et 
finitions en poudre de quartz, excavations de terre pour 
terrassements, fondations, sous-sols, nivellements, 
canalisations et récupération de glissement de terrain, 
entretien et construction de structure en bois verticales 
et horizontales, couverture avec ourdissage en bois, 
ciment et béton, réalisation et restauration de manteaux 
à couverture plate et inclines avec tous types de 
revêtements, zinguerie y compris, pose et restauration 
d'assainissement, imperméabilisation, crépis a mélange 
traditionnel et pre-melange, réalisation de couches 
d'isolation, placoplatre, pose de revêtements chauds et 
froids, valorisations, restaurations de digues, 
récupérations des glissement de terrain, manipulation 
de terre pour relever (tout venant), pose d'enrobés 
bitumineux (couche usure, fraisage, démolition, 
d'enrobés et re-goudronnage). La production et la 
commercialisation, que soit pour son propre compte ou 
pour le compte de tiers de composants de mobilier 
métallique et divers ; l'achat et la vente de biens 
immobiliers à des fins résidentielles ou commerciales, 
gestion et location, exclu la location financière de biens 
mobiliers et immobiliers, opérations d'achat, vente, 
gestion directe et indirecte de fonds et de propriété 
agricoles et industrielles. Et généralement toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières et immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à ces objets susceptibles d'en faciliter la 
réalisation ou le développement. 

N° d’enregistrement : 153359 

URGENCE ASSAINISSEMENT 
INDIVIDUEL ZONES 

VULNERABLES 
Dép. le 20/09/2016 sous le n° 5201812352 par 
URGENCE ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL ZONES 
VULNERABLES, CAMBERENE-CITE DU GOLF N°158, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger toutes activités relatives à : 
l'assainissement; la valorisation des déchets organiques 
; les études sur la qualité de l'eau, des sols et des 
produits de l'agriculture ; le conseil ; la prestation de 
services; 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 minoritaire 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. 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 : 153360 

FUTURES SOLUTIONS HOLDING 
Dép. le 21/09/2016 sous le n° 5201812353 par 
FUTURES SOLUTIONS HOLDING, SOLEKTRA 
AVENUE MARTIN LUTHER KING ROUTE DE LA 
CORNICHE OUEST X RUE 66, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités afférentes aux 
prises de participation, d'achat, de vente de sociétés 
commerciales et d'actifs commerciaux; la prise de 
participation par apport en devises ou en bien 
d'équipements, dans toutes sociétés créées ou à créer, 
dont les activités ont un lien avec celles sus-citées; 
toutes activités de holding, de lobbying, de facilitateur, 
de médiateur et de conseil ; la participation de la 
société, par tous moyens et en tous pays à toutes 
entreprises ou sociétés créées ou à créer, ayant un 
objet pouvant se rattacher directement ou indirectement 
à l'objet social, notamment par voie de création de 
sociétés nouvelles, d'apports, de souscription ou achats 
de titres ou de droits sociaux, de fusion, d'alliances ou 
de sociétés en participation ; et généralement, 
d'effectuer en tous pays pour elle-même ou pour le 
compte de tiers, toutes opérations bancaires, 
financières, commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ; toutes activités afférentes 
au conseil dans le domaine de l'investissement; la 
gestion d'actifs mobiliers et immobiliers; la construction 
et la commercialisation de tous ouvrages immobiliers, 
villas, bureaux, locaux commerciaux ; l'exploitation 
d'immeubles, leur mise en valeur, soit au moyen de 
constructions, soit de toute autre manière; la 
souscription d'emprunts destinés au financement de 
l'acquisition de biens immobiliers ou de valorisation et 
d'amélioration de ces biens ; l'acquisition, le 
développement et l'exploitation d'infrastructures de 
toutes natures et de toute provenance ; 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 : 153361 

ACQUA CITY SENEGAL 
Dép. le 06/09/2016 sous le n° 5201812354 par ACQUA 
CITY SENEGAL, SICAP LIBERTE 4 VILLA N°508/Q, 
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 promotion 
immobilière ; la construction, l'exécution de tous travaux 
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de B.T.P. ; le transport routier ; les activités touristiques, 
les jeux nautiques, la pêche ; la transaction sous toute 
forme ; l'import-export ; l'exploitation d'agences de 
voyage ; la restauration, l'hôtellerie ; l'import-export et la 
commercialisation de tous produits ; l'agence de 
voyages ; le négoce général, le commerce général ; la 
prestation de services dans les domaines précités ; la 
prise de participation et d'intérêts dans le capital de 
sociétés sénégalaises on 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 : 153362 

ENTREPRISE D'INTERIM ET DE 
PRESTATIONS DE SERVICES - 

SUARL 
Dép. le 23/09/2016 sous le n° 5201812355 par 
ENTREPRISE D'INTERIM ET DE PRESTATIONS DE 
SERVICES - SUARL, KM 7 BOULEVARD DU 
CENTENNAIRE DE LA COMMUNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : l'intérim sous toutes ses formes ; toutes 
activités de recrutement et de placement de personnel 
pour le compte d'organismes publics ou de sociétés 
privées : la formation interne ou externe ainsi que la 
délégation de personnel pouvant être placé à demeure 
ou à court terme : toutes opérations de placement de 
personnel de bureau ; toutes activités de recrutement 
de personnel de maisons, notamment gardiens, 
chauffeurs, baby-sitter, gouvernantes ou personnels 
assimilés: le conseil technique, l'assistance et 
l'ingénierie en matière d'intérim ; la mécanique générale 
; le transport de personnes, marchandise, biens et de 
tous produits ; le commerce général sous toutes ses 
formes ; l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la 
fourniture et la distribution de tous produits, 
marchandises et matériels destinés à la consommation : 
la représentation de toutes marques, produits, denrées 
et objets de toutes natures et de toutes provenances ; 
toutes activités de prestation de services. Enfin, plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 153363 

AFRICAN BUSINESS HOLDING - 
SARL 

Dép. le 22/09/2016 sous le n° 5201812356 par 
AFRICAN BUSINESS HOLDING - SARL, HANN 
MARISTES, SCAT URBAM VILLA N°Z/95, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les études générales et les travaux 
de construction dans le domaine du génie civil, du 

bâtiment tous corps d'état, des travaux publics urbains 
et ruraux du génie rural et hydraulique ainsi que tous 
travaux de voirie, réseaux divers et d'assainissement. 
Le transport par voie terrestre de personnes, biens et 
marchandises. L'importation, la vente et la location de 
voitures. L'achat, la réparation, la vente, la construction, 
le montage, la location et l'entretien de tous véhicules et 
accessoires. L'obtention et l'exploitation de concessions 
ou de tous marchés publics notamment dans le 
domaine du transport. Toutes activités d'armement à la 
pêche, et particulièrement la production, la capture, la 
transformation et la commercialisation de tous produits 
de la mer dans tous pays. L'exploitation d'usines de 
pêche. Le négoce de tous produits de la mer y compris 
l'achat, la vente et l'exportation dans tous pays. Toutes 
activités dans le domaine agropastoral. Le commerce 
en général et le négoce international de tous biens, 
produits et marchandises. L'importation, l'exportation et 
la vente en gros, demi - gros et détail de tous biens, 
produits et marchandises. La prise de participation 
directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit, à 
toutes opérations, entreprises, ou sociétés pouvant se 
rattacher à ces activités. Et généralement toutes 
opérations commerciales, industrielles, financières, 
mobilières et immobilières qui pourraient se rattacher 
directement ou indirectement, à l'un quelconque des 
objets de la société et susceptible de favoriser son 
essor et son développement. 

N° d’enregistrement : 153364 

ARCHENIS - SARL 
Dép. le 22/09/2016 sous le n° 5201812357 par 
ARCHENIS - SARL, LIBERTE 6 EXTENSION LOT N° 
8, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : toutes activités dans le domaine de 
l'informatique ; la conception et la réalisation de logiciels 
informatiques et d'application web ; le conseil, 
l'assistance et toutes activités de prestation de service 
en matière d'informatique et d'installation de réseaux ; la 
vente de produits informatiques, de logiciels et de tous 
consommables : la réparation, la maintenance et la 
réforme de tout matériel informatique ; le commerce 
général ; l'importation, l'exportation, la distribution et la 
fourniture de tous produits et marchandises ; la prise de 
participation dans toutes sociétés existantes ou à créer 
ayant un objet similaire ou connexe : toutes activités de 
prestations de services. El d'une manière générale, 
toutes opérations commerciales, industrielles 
mobilières, immobilières et de services se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social et 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 153365 

MULTI - INTER SERVICES SARL 
Dép. le 19/09/2016 sous le n° 5201812358 par MULTI - 
INTER SERVICES SARL, KM 10 BOULEVARD DU 
CENTENAIRE DE LA COMMUNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de nettoyage et 
d'entretien de grandes surfaces, de jardin et d'espace 
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vert ; la création d'unité de montage et de recyclages de 
tous produits moules en plastique verre, bois, papier fer 
et aluminium ; le nettoyage industriel le nettoiement, le 
shampooinage de moquettes, tapis fauteuils, sièges 
automobiles, etc ; toutes activités de collecte, de 
récupération, de valorisation et de recyclage de déchets 
; la création d'unité de montage et de recyclages de 
déchets ménagers et assimilés; la mise en place de 
méthodes de collecte d'ordures o la production de 
poubelles ; le ramassage et le traitement d'ordure et le 
recyclage de déchets ; le traitement et la transformation 
de déchets en énergie renouvelable ; le stockage et 
différentiation des déchets solides extérieurs, la 
transformation, l'incinération ; recyclage des eaux ; tous 
travaux de terrassement, de viabilisation et 
d'aménagement hydro-agricole ; tous travaux de 
terrassement, de viabilisation et d'aménagement de 
terres ; l'étude, la réalisation et l'exécution de tous 
travaux de construction d'ouvrage, de travaux publics, 
de génie civil et de génie rural ; toutes activités de 
promotion immobilière, la construction, l'acquisition, 
l'administration et la gestion par location ou autrement 
de tous immeubles et biens immobiliers ; la 
réhabilitation d'immeubles ainsi que leur valorisation le 
contrôle des travaux et l'expertise technique des 
bâtiments, des ouvrages de génie civil, des travaux de 
terrassements ; les travaux de construction dans les 
domaines du génie civil, du bâtiment de corps d'état, 
des travaux d'utilités publiques urbaines et ruraux, le 
génie rural et hydraulique, la voirie et la canalisation ; 
l'étude, la vente, la fourniture et la réalisation dans les 
domaines de l'électricité, de l'électromécanique, de 
l'électronique, des télécommunications, de l'énergie 
solaire, de l'hydraulique, de la climatisation ; toutes 
activités d'achat, de vente, d'importation et 
d'exportation, de distribution d'appareils électriques et 
de 'groupe électrogène, matériels informatiques et 
appareils, électroniques et de pièces détachées ; le 
commerce général, le négoce international et la 
représentation de tous produits, matériels matériaux et 
marchandises diverses etc. 

N° d’enregistrement : 153366 

AEROSPACE CONSULTING 
ENGINEERING - SUARL 

Dép. le 28/09/2016 sous le n° 5201812359 par 
AEROSPACE CONSULTING ENGINEERING - SUARL, 
N° 38 RUE SANDINIERY ANGLE JEAN JAURES, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le conseil, l'information, 
l'assistance, la formation, la réalisation d'études, de 
veille, d'audit, d'analyses ou de prestations dans tous 
les domaines, notamment de la finance, du droit, de 
l'économie, des affaires privées, des affaires publiques, 
du commerce, de l'éducation, de l'environnement, de 
l'organisation, du management, de la gestion 
commerciale, administrative ou technique en faveur de 
toutes personnes, notamment dans le domaine 
aéronautique et spatial ; toutes activités liés à 
l'événementiel notamment organisations de foras, 
salons, séminaires, incentives etc. L'organisation 
d'étude de marché, de recrutement et toute activité qui 
se rattache à la création, la restructuration et le 

développement d'une entreprise en général et en 
particulier dans le domaine aéronautique et spatial. 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 : 153367 

PROGEA 
Dép. le 23/09/2016 sous le n° 5201812360 par 
PROGEA, GUEDIAWAYE QRT DORO AW N°409, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : IMPORT-EXPORT DE TOUS 
PRODUITS ALIMENTAIRES - MEDIATION 
COMMERCIALE - CONSEILS ET PARTICIPATION A 
DES ACTIVITES LIEES A  L'AGROALIMENTAIRE, LA 
TRANSFORMATION ET LA RESTAURATION - 
CONSULTATION ET PARTICIPATION FINANCIERE - 
IMMOBILIER - TRANSPORT ROUTIER - ECOLOGIE. 

N° d’enregistrement : 153368 

SENEGALAISE DES SERVICES 
AGRICOLES - SARL 

Dép. le 29/09/2016 sous le n° 5201812361 par 
SENEGALAISE DES SERVICES AGRICOLES - SARL, 
VILLA N° 41 B HANN MARISTES -COOPERATIVE 
AGRICULTURE/DPCS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production végétale, notamment 
la production de semences toutes espèces et tous 
niveaux, la production des espèces des grandes 
cultures (riz, maïs, mil, arachide, niébé, etc.) ; la 
production horticole notamment l'arboriculture ; toutes 
activités liées à l'élevage et à la production animale ; la 
transformation de produits agricoles ; toutes autres 
activités liées à l'agriculture ; la commercialisation ; les 
prestations de services pour la production animale et 
végétale ; l'encadrement et la formation dans les 
domaines précités ; la soumission â tout appel d'offres ; 
la représentation en toutes matières ; la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire ; et généralement, toutes opérations 
civiles, financières, commerciales, industrielles, 
mobilières ou immobilières se rattachant directement ou 
indirectement â l'objet social ci-dessus, et susceptibles 
d'en faciliter la réalisation, le développement ou 
l'extension. 

N° d’enregistrement : 153369 

EQUIP-LAB ET SERVICES - SUARL 
Dép. le 29/09/2016 sous le n° 5201812362 par EQUIP-
LAB ET SERVICES - SUARL, LOT N° 62 CITE 
MINISTERE DE LA JUSTICE GUEDIAWAYE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente et distribution de fournitures, 
mobiliers, matériels de laboratoires, matériel médical, 
produits chimiques ; les prestations de services diverses 
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; l'import-export, le négoce international ; 
l'intermédiation commerciale ; 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 : 153370 

BOULANGERIE PATISSERIE 
TOUBA DAROU SALAM "KEUR EL 

HADJI ABDLAYE POUYE" 
Dép. le 26/09/2016 sous le n° 5201812363 par 
BOULANGERIE PATISSERIE TOUBA DAROU SALAM 
"KEUR EL HADJI ABDLAYE POUYE", ROND POINT 
MBAO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BOULANGERIE - PÂTISSERIE - 
AGRICULTURE - ELEVAGE - COMMERCE GENERAL 
- TRANSPORTS - BTP - PRESTATION DE SERVICES 
- MAINTENANCE INFORMATIQUE - CÂBLAGE - 
VENTES CONSOMMABLES - BUREAUTIQUE - 
INFORMATIQUE - MAINTENANCE INDUSTRIELLE - 
IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 153371 

MV2B - SARL 
Dép. le 22/09/2016 sous le n° 5201812364 par MV2B - 
SARL, AVENUE FELIX EBOUE EX CENTRE DE 
FORMATIONDAKAR MARINE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Infrastructures ; énergies ; études et 
développement de projets ; commerce de matériels 
divers, de marchandises, de produits, de denrées et 
d'articles, de services de toutes sortes et de toutes 
provenances ; la participation de la société, par tous 
moyens, dans toutes opérations pouvant se rapporter à 
son objet par voie de création de sociétés nouvelles, de 
souscriptions ou d'achat de titres ou droits sociaux, de 
fusion ou autrement; la gestion de toutes participations 
prises dans toutes sociétés tierces ; et, généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, immobilières, 
financières et autres se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 153372 

DYNAMIC DIGITAL SECURITY  " 
DDS " 

Dép. le 19/09/2016 sous le n° 5201812365 par 
DYNAMIC DIGITAL SECURITY  " DDS ", SIPRES I 
SUD FOIRE VILLA N°44, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : toutes activités dans le domaine de la 
sécurité, surveillance directe, itinérante ou statique, 
ronde, télédétection, télésurveillance, télé sécurité ; 
toutes prestations de surveillances d'agence, 
d'intermédiation de concessionnaire ; l'ingénierie en 

matière de sécurité, la maintenance sécurité incendie, la 
prévenance de tous types de risques (vols, 
cambriolage, hold-up, dégradation, incendie, fuite d'eau 
et de gaz ) ; toutes opérations d'importation, 
d'exportation, d'achat, de vente, de distribution et 
notamment de matériels liés à la sécurité ; 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 : 153373 

GROUPE EBS-MINA SARL 
Dép. le 23/09/2016 sous le n° 5201812366 par 
GROUPE EBS-MINA SARL, LIBERTE 3 VILLA N°1916, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de promotion et de 
location immobilière; l'exploitation d'agences de 
voyages; toutes activités de transit. Le transport sous 
toutes ses formes : la prestation de services ; toutes 
activités de commerce ; l'achat, la vente, l'importation et 
l'exportation de tous types de produits, services et 
marchandises la participation par tous moyens dans les 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire. Et, généralement, et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières et immobilières, financières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 

N° d’enregistrement : 153374 

LABORATOIRE D'ANALYSE 
MEDICALE DISCACCIATI 

Dép. le 05/09/2016 sous le n° 5201812367 par 
DISCACCIATI HELENE MARIE, 24 RUE JULES 
FERRY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PHARMACIE. 

N° d’enregistrement : 153375 

MJ SECURITE 
Dép. le 30/09/2016 sous le n° 5201812368 par FAYE 
MAMADOU, RUE MARSAT X REIMS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : SECURITE - PRESTATIONS DE 
SERVICES TOUS GENRES - NETTOYAGE ET 
ENTRETIEN - COMMERCE GENERAL - IMPORT-
EXPORT - TRANSPORT ROUTIER. 
 

N° d’enregistrement : 153376 

A'JAMM 
Dép. le 14/09/2016 sous le n° 5201812369 par 
GEORGES MOHAMADOU MOUSTAPHA, LIBERTE 2 
PARCELLE N° 1668, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : MULTI-SERVICES - TRANSFERT 
D'ARGENT - PRESTATION DE SERVICES - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT/EXPORT - TRANSPORT ROUTIER - 
ÉLEVAGE - AGRICULTURE - ALIMENTATION 
GÉNÉRALE - RESTAURATION - LIBRAIRIE - 
PAPETERIE. 

N° d’enregistrement : 153377 

BOROM NDINDY SERVICES 
Dép. le 26/09/2016 sous le n° 5201812370 par FALL 
MAGATTE, ZONE DE CAPTAGE FRONT DE TERRE 
N°23, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - 
REFECTION BATIMENT - PRESTATIONS DE 
SERVICES - IMPORT-EXPORT. 

N° d’enregistrement : 153378 

GUISSE TELECOMS 
Dép. le 14/09/2016 sous le n° 5201812371 par GUISSE 
OUSSEYNOU, PIKINE COCOTIER PLLE N° 5198, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TÉLÉCOMMUNICATION - 
RÉPARATION PORTABLES - VENTE DE PORTABLES 
ET ACCESSOIRES - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT/EXPORT 
PRESTATION DE SERVICES - TRANSFERT 
D'ARGENT - MULTI-SERVICES - TRANSPORT 
ROUTIER - ÉLEVAGE. 

N° d’enregistrement : 153379 

PESANDI AUTO 
Dép. le 26/09/2016 sous le n° 5201812372 par SENE 
AMADOU, RUFISQUE CITE SERIGNE MANSOUR N° 
04, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSPORT ROUTIER - 
LOGISTIQUE - TOURISME - LOCATION VEHICULES - 
MULTISERVICES PRESTATIONS DE SERVICES - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 153380 

TERANGA MONEY 
Dép. le 08/09/2016 sous le n° 5201812373 par 
DIAKHABY MAMADOU, BOULEVAR DU GENERAL 
DEGAULLE VILLA N°16/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT - TRANSFERT 
D'ARGENT. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 153381 

ENTREPRISE GENERALE 
Dép. le 26/09/2016 sous le n° 5201812374 par THIENG 
YOUSSOU, YEUMBEUL NORD QRT AINOUMADY 
SOTRAC, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : MECANIQUE GENERALE DE 
BATIMENT - TRANSPORT - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES. 

N° d’enregistrement : 153382 

GUINDO INTERNATIONAL 
BUSINESS TRADING 

Dép. le 14/09/2016 sous le n° 5201812375 par DIOP 
AMBACANE, DALIFORT V 154, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT/EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES - TRANSPORT ROUTIER ET LOGISTIQUE 
- ÉLEVAGE - ALIMENTATION GÉNÉRALE - 
TRANSFERT D'ARGENT - MULTI-SERVICES - 
AGRICULTURE - AVICULTURE - QUINCAILLERIE - 
MANUTENTION - NETTOIEMENT - RESTAURATION - 
TRAITEUR - DIVERS - COUTURE - COIFFURE. 

N° d’enregistrement : 153383 

BAYE BARHAM SOKHNA 
Dép. le 26/09/2016 sous le n° 5201812376 par 
SOKHNA BARACATOU, FASS MBAO CITE MANDELA 
VILLA N°, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSFERT D'ARGENT - 
BUREAUTIQUE - COMMERCE GENERAL - IMPORT 
EXPORT - PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 153384 

TOUBA DAROU MINAME 
Dép. le 14/09/2016 sous le n° 5201812377 par DIOP 
AMDY, YEUMBEUL QRT BENE BARAQUE IV, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - VENTE DE PIÈCES DÉTACHÉES - 
VENTE DE TEXTILES - VENTE DE VÉHICULES - 
IMPORT/EXPORT - PRESTATION DE SERVICES - 
VENTE DE MATÉRIELS ÉLECTROMÉNAGERS - 
ÉLEVAGE - TRANSPORT ROUTIER. 

N° d’enregistrement : 153385 

ETABLISSEMENT CHERIF HATTAB 
MBOUP 

Dép. le 08/09/2016 sous le n° 5201812378 par MBOUP 
CHERIF HATTAB, LIBERTE 3 B VILLA N°2037, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE GÉNÉRAL - 
IMPORT/EXPORT - PRESTATION DE SERVICES - 
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RESTAURATION - COUTURE - COIFFURE - 
AGRICULTURE - ÉLEVAGE - AVICULTURE - 
ALIMENTATION GÉNÉRALE - TRANSPORT 
ROUTIER. 

N° d’enregistrement : 153386 

ELEGANCE 
Dép. le 26/09/2016 sous le n° 5201812379 par NIASS 
MARIE, OUEST FOIRE ALIA DIENE VILLA N° 04, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES - TRANSFERT D ARGENT - TRANSPORT 
ROUTIER - COUTURE - COIFFURE. 

N° d’enregistrement : 153387 

ENTREPRISE THIAW ET FRERES 
Dép. le 14/09/2016 sous le n° 5201812380 par THIAW 
OMAR, THIAROYE /MER QRT MACOUYMBA SYLLA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ELEVAGE - AGRICULTURE - 
AVICULTURE - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 153388 

KALING - SENGHOR 
Dép. le 26/09/2016 sous le n° 5201812381 par KALING 
FATOU, BOUNE QRT DAROU MISSETTE KEUR 
MASSAR, DAKLAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSFERT D'ARGENT - 
MULTISERVICES - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 153389 

ENTREPRISE M.C 
Dép. le 26/09/2016 sous le n° 5201812382 par 
CHEHADE RABIH, RUFISQUE COLOBANE 2 NORD, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - BTP. 

N° d’enregistrement : 153390 

DAROU SALAM MULTISERVICES 
Dép. le 14/09/2016 sous le n° 5201812383 par DIAGNE 
PAPA CHERIF, HLM 3 N° 870, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP - CONSTRUCTION - GÉNIE 
CIVIL - PRESTATION DE SERVICES - MULTI-
SERVICES - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - PRÊT à PORTER - VENTE DE 
PRODUITS COSMÉTIQUES - TRANSFERT 
D'ARGENT - TRANSPORT ROUTIER. 

 

N° d’enregistrement : 153391 

GRANDE PHARMACIE SAHM 
Dép. le 07/09/2016 sous le n° 5201812384 par 
DIOKHANE KHOUDIA TALL KASSE, ROUTE DE 
OUAKAM X BLVD GUELE TAPEE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PHARMACIE. 

N° d’enregistrement : 153392 

MULTIPHONE 
Dép. le 26/09/2016 sous le n° 5201812385 par 
COULIBALY MOHAMED, NIACOURAB JAXAAY 
PARCELLE U.24 N°111, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : INFORMATIQUE - TRANSFERT 
D'ARSENT - MULTISERVICES. 

N° d’enregistrement : 153393 

SYCAMORE TRADING COMPANY 
Dép. le 14/09/2016 sous le n° 5201812386 par 
KPADOBI AUSTINE CHUKS, CAMBERENE 
EXTENSION N° 139, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - RESTATIONS DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 153394 

GLOBALSOFT-SIRH 
Dép. le 26/09/2016 sous le n° 5201812387 par BELLO 
YAYA, GRAND YOFF TAIBA 2 PARCELLE N°29, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 153395 

MOURAD DISTRIBUTION ET 
SERVICES 

Dép. le 07/09/2016 sous le n° 5201812388 par SOW 
MOHAMED DIOULDE, PIKINE RUE 10 N°19, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - TRANSPORT - 
PRESTATIONS DE SERVICES - FOURNITURE DE 
BUREAU - IMMOBILER LOCATION ET VENTEQ - 
RESTAURATION - COSMETIQUE - VENTE DE 
PRODUITS HYGIENIQUES. 

N° d’enregistrement : 153396 

MATYFANA FASHION 
Dép. le 26/09/2016 sous le n° 5201812389 par HANNE 
OUMAR DIARRA, ZAC MBAO CITE SOCIDAK, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : COUTURE - STYLISME - DESIGN - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 153397 

SECK SERVICES 
Dép. le 14/09/2016 sous le n° 5201812390 par SECK 
MOUHAMET, YEUMBEUL NORD, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - TRANSPORT - 
TRANSFERT D'ARGENT - PRESTATIONS DE 
SERVICES - ELEVAGE. 

N° d’enregistrement : 153398 

SONKODOU - MARENA & FILS 
Dép. le 26/09/2016 sous le n° 5201812391 par 
MARENA IBOU, ZAC MBAO QRT CITE SAGEF 2 
N°293, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 153399 

AMD SERVICES 
Dép. le 14/09/2016 sous le n° 5201812392 par 
DIAWARA NDEYE FATOU, SICAP BAOBABS VILLA 
N° 826, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATIONS DE SERVICES - 
IMPORT EXPORT - COMMERCE - LOCATION - 
VENTE - PROMOTION IMMOBILIÈRE - VENTE DE 
VÉHICULES - FABRICATION DE MEUBLES - LAVAGE 
- NETTOYAGE TEXTILES. 

N° d’enregistrement : 153400 

WAKEUR CHEIKH BOUCOUNTA 
MBAYE ET FRERES 

Dép. le 06/09/2016 sous le n° 5201812393 par MBAYE 
BECAYE, RUFISQUE QRT COLOBANE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : QUINCAILLERIE GENERALE - 
COMMERCE GENERAL - IMPORT-EXPORT. 

N° d’enregistrement : 153401 

AL AZIZ 
Dép. le 23/09/2016 sous le n° 5201812394 par NDIAYE 
BABACAR, RUFISQUE CITE GABON VILLA N° 96, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BOULANGERIE - PATISSERIE. 

N° d’enregistrement : 153402 

GAGIKO ET FRERES 
Dép. le 09/09/2016 sous le n° 5201812395 par SOW 
AWA, JAXAAY QRT MEDINA THIOUB, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BOULANGERIE - PÂTISSERIE - 
RESTAURATION - FAST-FOOD - PRESTATION DE 
SERVICES - COMMERCE GÉNÉRAL - 
IMPORT/EXPORT - AGRICULTURE - TRANSPORT 
ROUTIER - TRANSFERT D'ARGENT - ÉLEVAGE - 
TRAITEUR - AVICULTURE. 

N° d’enregistrement : 153403 

ETABLISSEMENT MOYAFARA 
Dép. le 23/09/2016 sous le n° 5201812396 par NDIAYE 
MAMADOU, GRAND YOFF QUARTIER ABDOU 
SALAM CISSE VILLA N°48, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : GENIE CIVIL - BATIMENT 
TRAVAUX PUBLICS - PLOMBERIE - ELECTRICITE - 
TELECOMMUNICATION-FOURNITURES- 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 153404 

LE WALO PRODUCTION ET 
DISTRIBUTION 

Dép. le 06/09/2016 sous le n° 5201812397 par DIOP 
NDEYE FATOU BARA, GOLF SUD TAIBA I N°123/C, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - VENTE DE JUS DE 
FRUITS. 

N° d’enregistrement : 153405 

METAL 3000 
Dép. le 19/09/2016 sous le n° 5201812398 par 
GNINGUE SERIGNE BASSIROU, SCAT URBAM 
MARISTE N°  09 / M DALIFORT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : MENUISERIE METALLIQUE - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 153406 

SABALY GLOBAL SERVICES 
Dép. le 08/09/2016 sous le n° 5201812399 par SABALY 
AMADOU TIDIANE, PIKINE NORD QRT NIMZATH 2 
N° 8389, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : MULTI-SERVICES - TRANSFERT 
D'ARGENT - PRESTATION DE SERVICES - PRÊT à 
PORTER - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - VENTE DE TELEPHONES ET 
ACCESSOIRES - AUMENTATION GÉNÉRALE - 
ÉLEVAGE. 

N° d’enregistrement : 153407 

BAOBAB SENEGAL 
Dép. le 06/09/2016 sous le n° 5201812400 par DIALLO 
RIADE PAPA IBRAHIM, VILLA N°270 CITE SIPRES II, 
DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 153408 

DAROU SALAM METAL 
Dép. le 19/09/2016 sous le n° 5201812401 par GUEYE 
PAPE BABACAR, GOLF SUD FITH MITH PARCELLE 
N° 381 GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - TRANSPORT 
ROUTIER - LOGISTIQUE - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 153409 

GLOBAL GROUP GUIRO 
Dép. le 08/09/2016 sous le n° 5201812402 par GUIRO 
CHEIKH AMADOU, LIBERTE 6 EXTENSION N° 52, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : INFORMATIQUE - 
ARCHITECTURE - BTP - COMMERCE GÉNÉRAL - 
IMPORT/EXPORT - PRESTATION DE SERVICES - 
AUMENTATION GÉNÉRALE - AGRO-BUSINESS - 
AGRICULTURE - ÉLEVAGE - TRANSPORT ROUTIER 
- CONSULTANCE. 

N° d’enregistrement : 153410 

ETABLISSEMENTS PAPA 
MAMADOU CISSE 

Dép. le 19/09/2016 sous le n° 5201812403 par CISSE 
PAPA MAMADOU, SACRE COEUR 3 N° 160, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES IMPORT EXPORT - PRESTATIONS DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 153411 

BIIZZ LINK 
Dép. le 08/09/2016 sous le n° 5201812404 par KAMAL 
TAJ, HANN MARISTE 2 N° 219, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT/EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES - PRÊT à PORTER - HABILLEMENT - 
TRANSPORT ROUTIER - ALIMENTATION 
GÉNÉRALE. 

N° d’enregistrement : 153412 

FRANCO ARABE FATOUMATA 
ZAHRA 

Dép. le 06/09/2016 sous le n° 5201812405 par 
SANKHARE CHEIKH ABDALAH, CITE SOPIRM VILLA 
N°06, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : FORMATION - PRESTATION DE 
SERVICES - COMMERCE GÉNÉRAL - MULTI 
SERVICE - TRANSFERT 

D'ARGENT - ÉLEVAGE - TRANSPORT ROUTIER - 
CONSTRUCTION. 

N° d’enregistrement : 153413 

MA GNAGNA 
Dép. le 16/09/2016 sous le n° 5201812406 par NDAW 
BOURY, HLM 1 VILLA N°24, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : CONSULTANCE -TRANSPORT 
ROUTIER o ALIMENTATION GÉNÉRALE - 
RESTAURATION -TRANSPORT - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT - EXPORT - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 153414 

CONVERGENCE 
Dép. le 15/09/2016 sous le n° 5201812407 par AMAR 
MAMADOU, HLM GRAND MEDINE LOT N°274, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AUDIO VIDEO - TELECOM - 
CONSULTATION - FORMATION - FOURNITURE 
D'EQUIPEMENTS TECHNIQUES. 

N° d’enregistrement : 153415 

AIGLON 
Dép. le 08/09/2016 sous le n° 5201812408 par 
PADJINOU SIANGA JOSE, GOLF SUD GUEDIAWAYE 
QRT PARCELLES ASSAINIES N° 139, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - VENTE DE PIÈCES DÉTACHÉES - 
VENTE DE VÉHICULES - IMPORT/EXPORT - 
PRESTATION DE SERVICES. 

 

N° d’enregistrement : 153416 

RESEAU DE DISTRIBUTION DE 
FOURNITURES ET DE 

CONSTRUCTION DE BATIMENTS 
Dép. le 06/09/2016 sous le n° 5201812409 par DIALLO 
OMAR, RUE 66 X 68 GUELE TAPEE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : DISTRIBUTION DE 
FOURNITURES - PRESTATION DE SERVICES - 
CONSTRUCTION DE BATIMENTS. 

N° d’enregistrement : 153417 

ETABLISSEMENT COLY & FRERES 
Dép. le 15/09/2016 sous le n° 5201812410 par COLY 
ABDOULAYE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 07 N° 
417, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : MENUISERIE - COMMERCE 
GÉNÉRAL - IMPORT/EXPORT - TRANSFERT 
D'ARGENT - TRANSPORT ROUTIER - ÉLEVAGE - 
AGRICULTURE - PRESTATION DE SERVICES. 

 

N° d’enregistrement : 153418 

KAMAVET 
Dép. le 08/09/2016 sous le n° 5201812411 par KAMA 
IDRISSA, GRAND MBAO QRT LES FLAMBOYANTS, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : SOINS VÉTÉRINAIRES - ACHAT - 
VENTE ET DISTRIBUTION DE PRODUITS 
AGRICOLES - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES. 

 

N° d’enregistrement : 153419 

DEME SERVICES IMPORT-EXPORT 
Dép. le 15/09/2016 sous le n° 5201812412 par DEME 
DAOUDA, GUEDIAWAYE MEDINA GOUNASS A1 N° 
169, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSFERT D'ARGENT - 
PRESTATION DE SERVICES - PAPETERIE - MULTI-
SERVICES -VENTE DE 

MATÉRIELS INFORMATIQUES - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT/EXPORT - 
TRANSPORT ROUTIER - ALIMENTATION 
GÉNÉRALE. 

 

N° d’enregistrement : 153420 

ELECTRO MULTISERVICES 
Dép. le 08/09/2016 sous le n° 5201812413 par DIALLO 
SOULEYMANE, YEUMBEUL NORD QRT MEDINA 
ASECNA N° 61, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : VENTE DE MATÉRIELS 
ÉLECTRONIQUES - DÉPANNAGE - MAINTENANCE - 
PRESTATION DE SERVICES - TRANSPORT 
ROUTIER  IMPORT/EXPORT - COMMERCE 
GÉNÉRAL - ALIMENTATION GÉNÉRALE - ÉLEVAGE. 

 

N° d’enregistrement : 153421 

SENEGALAISE DE TRAVAUX 
D'ASSISTANCE DE MAINTENANCE 
Dép. le 06/09/2016 sous le n° 5201812414 par NDIAYE 
MAMDOU MOUSTAPHA, GUINAW RAILS QRT 
DAROU SALAM 2/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : MECANIQUE GENERALE - VENTE 
DE PIECES DETACHEES- REPARATION -
PRESTATIONS DE SERVICES COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES -IMPORT EXPORT -
TRANSPORT  ROUTIER. 

 

N° d’enregistrement : 153422 

SOKHLAYE CONSTRUCTION 
Dép. le 15/09/2016 sous le n° 5201812415 par THIAW 
MOUHAMADOU SAKHIR LAYE, CITE APECSY YOFF 
VILLA N°07, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BÂTIMENT - PRESTATION DE 
SERVICES - TRANSPORT ROUTIER - TRAVAUX 
PUBUCS - QUINCAILLERIE COMMERCE GÉNÉRALE 
- BUREAUTIQUE - IMPORT EXPORT. 

 

N° d’enregistrement : 153423 

LICI ANNONCES 
Dép. le 15/09/2016 sous le n° 5201812416 par BA 
IBRAHIMA, 191 CITE SIPRES II, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : GESTION SITES DE PETITES 
ANNONCES. 

N° d’enregistrement : 153424 

AFRICA BUSINESS CONSULTING 
Dép. le 08/09/2016 sous le n° 5201812417 par 
SEMBENE MAMADOU NDIARE, HLM FASS 
PAILLOTE N° 67 B APPT D/2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : CONSULTANCE - PRESTATION 
DE SERVICES - DISTRIBUTION - IMPORT/EXPORT - 
MULTISERVICES - TRANSFERT D'ARGENT - 
ÉVÉNEMENTIEL - AGRICULTURE - ÉLEVAGE - 
RESTAURATION - AUMENTATION GÉNÉRALE - 
TRANSPORT ROUTIER. 

 

N° d’enregistrement : 153425 

ETABLISSEMENT MAMADOU 
NDOUR POUR LE COMMERCE 

Dép. le 06/09/2016 sous le n° 5201812418 par NDOUR 
MAMADOU, ALMADIES LOT 546 TF 5757/DG, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - VENTE DE VÉHICULES - 
IMPORT/EXPORT - PRESTATION DE SERVICES - 
TRANSFERT D'ARGENT - AGRICULTURE -ÉLEVAGE 
- TRANSPORT ROUTIER. 
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N° d’enregistrement : 153426 

NEGOCE INTERNATION ET 
TRANSPORT 

Dép. le 08/09/2016 sous le n° 5201812419 par GUEYE 
ALIOUNE, CITE SOPRIM EXTENSION N°215, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATIONS DE SERVICES - 
INTERMEDIATION - LOCATION ET VENTE DE 
VOITURES - TRANSPORT ROUTIER - IMPORT 
EXPORT - TRANSIT. 

N° d’enregistrement : 153427 

GLOBAL SERVICES.A 
Dép. le 08/09/2016 sous le n° 5201812420 par NDIAYE 
ALIOUNE BADARA, USINE NIARY TALLY VILLA N° 
1365, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSFERT D'ARGENT - 
TRANSIT - PRESTATION DE SERVICES - MULTI 
SERVICES - COMMERCE DE MARCHANDISES - 
ÉLEVAGE. 

N° d’enregistrement : 153428 

ENTREPRISE BADJI ET SADIO 
Dép. le 16/09/2016 sous le n° 5201812421 par SADIO 
SOUNKARY, MBAO QRT MEDOUNE DIOP N°21, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT/EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES ALIMENTATION GÉNÉRALE - 
TRANSPORT ROUTIER - ÉLEVAGE - AGRICULTURE. 
 

N° d’enregistrement : 153429 

MARCHELLA 
Dép. le 08/09/2016 sous le n° 5201812422 par 
TAVARES JEAN MICHEL ABRAHAM, RUE 01 X 06 
MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES -IMPORT -EXPORT -PRESTATIONS DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 153430 

SENEGALAISE D'ASSISTANCE ET 
DE PRESTATIONS DE SERVICES 

Dép. le 08/09/2016 sous le n° 5201812423 par NDIAYE 
ABDOUL AZIZ, CITE ABDOU DIOUF GUEDIAWAYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES -  IMPORT EXPORT - BATIMENTS 
TRAVAUX PUBLICS - CONSTRUCTION ET 
REFECTION - TOUTES TRANSACTIONS 
IMMOBILIERES - SOUDURE - CHAUDRONNERIE - 
TOUTES PRESTATIONS DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 153431 

DAROU SALAM EQUIPEMENTS 
Dép. le 08/09/2016 sous le n° 5201812424 par DIOUF 
MAMADOU, OUEST FOIRE CITE SAM NDOYE N° 38, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE GÉNÉRAL - 
LIBRAIRIE - PRESTATION DE SERVICES - 
TRANSFERT D'ARGENT - MULTI-SERVICES - VENTE 
DE MATÉRIELS DE BUREAU - IMPORT/EXPORT - 
ÉLEVAGE -AGRICULTURE - AVICULTURE - 
TRANSPORT ROUTIER. 

N° d’enregistrement : 153432 

AFRICA ZOO IMPORT EXPORT 
Dép. le 06/09/2016 sous le n° 5201812425 par FALL 
NDATALY, PIKINE TALLY BOUBESS N°2710, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : EXPORTATION D'OISEAUX 
VIVANTS - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - PRESTATIONS DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 153433 

VIGILENCE - SECURITE 
Dép. le 05/09/2016 sous le n° 5201812426 par DIALLO 
AMADOU SADIO, AMITIE 1 VILLA N°3035, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : GARDIENNAGE - SÉCURITÉ - 
COMMERCE GÉNÉRAL - IMPORT/EXPORT - 
TRANSFERT D'ARGENT -TRANSPORT ROUTIER - 
ÉLEVAGE - AGRICULTURE - PRESTATION DE 
SERVICES - NETTOIEMENT - AVICULTURE. 

N° d’enregistrement : 153434 

POROKHANE CEREALES "SEN 
MAÏS" 

Dép. le 05/09/2016 sous le n° 5201812427 par NIANG 
KHADY, THIAROYE QRT DJEDDAH 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PÂTISSERIE - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT/EXPORT - 
PRESTATION DE SERVICES - AGRICULTURE - 
ÉLEVAGE - TRANSFERT D'ARGENT - 
ALIMENTATION GÉNÉRALE - TRANSPORT ROUTIER 
- RESTAURATION. 

N° d’enregistrement : 153435 

Sn - PRESS 
Dép. le 05/06/2016 sous le n° 5201812428 par DIOP 
KHADY, PETIT MBAO N°85, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES - 
COMMERCE GÉNÉRAL - AGRICULTURE - ÉLEVAGE 
- ALIMENTATION GÉNÉRALE - TRANSFERT 
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D'ARGENT - COUTURE - TRANSPORT ROUTIER - 
CONSTRUCTION - BTP. 
 

N° d’enregistrement : 153436 

MANAGEMENT CONSULTING 
GROUP 

Dép. le 05/09/2016 sous le n° 5201812429 par SAKHO 
FODE, SCAT URBAM N° 98, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : CONSEIL ET 
ACCOMPAGNEMENT QUALITÉ  SÉCURITÉ 
ENVIRONNEMENT - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT EXPORT - 
MULTISERVICES. 

N° d’enregistrement : 153437 

DOLPHIN SPARKLE 
Dép. le 05/09/2016 sous le n° 5201812430 par KEBE 
AMINATA, 07 AVENUE DES DIAMBARS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 153438 

PAPA NIANG SERVICES 
Dép. le 05/09/2016 sous le n° 5201812431 par NIANG 
PAPA, 05 MAMELLES AVIATION, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AUBERGE - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT EXPORT - 
DEPOT ET VENTE DE VEHICULES D'OCCASION. 

N° d’enregistrement : 153439 

ETABLISSEMENT SAMASSA 
Dép. le 05/09/2016 sous le n° 5201812432 par SY 
MOUSSA, MEDINA GOUNASS QRT IBRAHIMA BA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT - MULTISERVICES. 

N° d’enregistrement : 153440 

DAROU KHOUDOSS MULTI-
SERVICES 

Dép. le 05/09/2016 sous le n° 5201812433 par MBAYE 
SERIGNE CHEIKH, GUEDIAWAYE QRT GOLF NORD 
N° 210, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - TRANSPORT 
ROUTIER -   TRANSFERT D'ARGENT - BATIMENTS 
TRAVAUX PUBLICS - PRESTATIONS DE SERVICES - 
DIVERS. 

 

 

N° d’enregistrement : 153441 

LA PIERRE ROSE 
Dép. le 05/09/2016 sous le n° 5201812434 par GOMIS 
MARIE JEANNE, CITE NDJIOBENE VILLA N° 15 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT. 

N° d’enregistrement : 153442 

EPICES ET SAVEURS CULINAIRES 
Dép. le 27/10/2016 sous le n° 5201812435 par SOW EL 
HADJI SAMBA CASERNE, CASERNE SAMBA DIERY 
DIALLO CARRE DES OFFICIERS N° 42, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : VENTE D'EPICES ET HERBES 
CULINAIRES - PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 153443 

ENTREPRISE NGOM & FRERES 
Dép. le 31/10/2016 sous le n° 5201812436 par NGOM 
MAMADOU, DALIFORT QRT ABDOU DIOP, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : MECANIQUE GENERALE - 
ENTRETIEN - TRANSPORT ROUTIER - COMMERCE 
DE MARCHANDISES DIVERSES -IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 153444 

ENTREPRISE TOURE KUNDA 
Dép. le 31/10/2016 sous le n° 5201812437 par TOURE 
MOUSSA, ZAC MBAO N° 98, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TERRASSEMENT - 
ASSAINISSEMENT - GENIE CIVIL - BTP - 
TRANSPORT ROUTIER -ELEVAGE - INDUSTRIE - 
TRANSPORT - COMMERCE DIVERS - PRESTATION 
DE SERVICES - BATIMENT TRAVAUX PUBLICS - 
IMPORT EXPORT- AVICULTURE. 

N° d’enregistrement : 153445 

ENTREPRISE TOUS SERVICES 
Dép. le 05/09/2016 sous le n° 5201812438 par SARR 
MOUHAMADOU MAKHFOUCH, BARGNY QRT 
SANTHIOUB GUEDJ, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : GENIE - BTP - ELECTRICITE - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT - EXPORT - PRESTATIONS DE SERVICES. 
 

N° d’enregistrement : 153446 

DOUGAR CLIN 
Dép. le 16/08/2016 sous le n° 5201812439 par CISS 
NDEYE ARAME, MEDINA RUE 9 X 6, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : TRANSPORT ROUTIER - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES 
IMPORT EXPORT - PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 153447 

SANO RECOUVREMENT 
Dép. le 02/09/2016 sous le n° 5201812440 par 
GNINGUE LABA, PARCELLES ASSAINIES UNITE 14 
N°063, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : RECOUVREMENT DE CRÉANCES 
- CONSEILS - CONSULTANCE - COMMERCE 
GÉNÉRAL - IMPORT/EXPORT - AGRICULTURE - 
ÉLEVAGE - TRANSFERT D'ARGENT - PRESTATION 
DE SERVICES - LOCATION ET VENTE DE VOITURES 
- TRANSPORT ROUTIER. 

N° d’enregistrement : 153448 

COMPTOIR COMMERCIAL KEUR 
SERIGNE FALLOU 

Dép. le 16/08/2016 sous le n° 5201812441 par DIAGNE 
NDIAGA, MALIKA QUARTIER DAROU SALAM, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP -VENTE DE CIMENT - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT-EXPORT - PRESTATION DE SERVICES - 
AVICULTURE - TRANSPORT ROUTIER. 

N° d’enregistrement : 153449 

SCM AVICOLE 
Dép. le 16/08/2016 sous le n° 5201812442 par MBAYE 
SIDY CODOU, KEUR MASSAR CITE KANGHER N° 
120, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL -  IMPORT 
EXPORT - ELEVAGE   - AGRICULTURE - 
AVICULTURE - VENTE D'ALIMENTS DE BETAIL 
. 

N° d’enregistrement : 153450 

AMA IMPORT / EXPORT 
Dép. le 01/09/2016 sous le n° 5201812443 par HAGNE 
AMADOU SUZANNE, SICAP LIBERTE 05 VILLA 
N°5424, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 153451 

WORLD BUSINESS SERVICE 
Dép. le 27/10/2016 sous le n° 5201812444 par NDIAYE 
DJIBY, YEUMBEUL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATIONS DE SERVICES - 
TRANSPORT ROUTIER - BATIMENT TRAVAUX 
PUBLICS - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - FOURNITUE DE 

MATERIAUX ET SERVICES -  BUREAUTIQUE - 
VENTE CONSOMMABLES ET MOBILIERS. 

N° d’enregistrement : 153452 

HALWAR GENERAL SERVICES 
Dép. le 16/08/2016 sous le n° 5201812445 par THIAM 
MAMADOU, CITE CAPEC DAROU SALAM 
PARCELLES N° 112/B ZAC MBAO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ELECTRICITE - SECURISATION - 
BTP - SOLAIRE - INFORMATIQUE - TRANSPORT 
ROUTIER - AGRICULTURE - AVICULTURE - 
ELEVAGE - TRANSPORT ROUTIER -COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT -EXPORT. 

N° d’enregistrement : 153453 

GEOTRAITE 
Dép. le 27/10/2016 sous le n° 5201812446 par MBAYE 
EL HADJI MALICK, RUFISQUE OUEST QUARTIER 
MEDINA ZAC, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE - GESTION TERRITORIALE - 
GESTION IMMOBIUERE ET FONCIERE - 
PRESTATION DE SERVICES - TOUTES 
TRANSACTIONS COMMERCIALES. 

N° d’enregistrement : 153454 

DJOMTEL 
Dép. le 16/08/2016 sous le n° 5201812447 par GUEYE 
ABDOU, DAROU SALAM 5 YEUMBEUL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL- IMPORT 
EXPORT - LIBRAIRIE PAPETERIE - MULTISERVICES 
- VENTE MATERIEL ELECTRONIQUE  - TRANSFERT 
D'ARGENT. 

N° d’enregistrement : 153455 

MIMA STYLE 
Dép. le 01/09/2016 sous le n° 5201812448 par NDIAYE 
HADIA BINETA DIAW, THIAROYE AZUR CITE 
SAFCO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COUTURE - MODE STYLISME. 

N° d’enregistrement : 153456 

TERANGA TRADE COMPANY 
Dép. le 27/10/2016 sous le n° 5201812449 par DIENG 
MOHAMED, SANGALKAM QRT BAYAL RUFISQUE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE - IMPORT - EXPORT 
- PRESTATIONS DE SERVICES - IMMOBILIER - 
TRANSPORT ROUTIER - LOCATION ET VENTE. 
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N° d’enregistrement : 153457 

ETABLISSEMENT SOPE SERIGNE 
BABACAR SY 

Dép. le 16/08/2016 sous le n° 5201812450 par TOURE 
NDEYE SOKHNA, GUEULE TAPEE N° 2 VILLA N° 432 
GWYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - IMPORT 
EXPORT- TRANSPORT ROUTIER - PRESTATIONS 
DE SERVICES -LIBRAIRIE PAPETERIE. 

N° d’enregistrement : 153458 

SENEGALAISE DE 
L'ASSAINISSEMENT DU GENIE 

CIVIL 
Dép. le 31/10/2016 sous le n° 5201812451 par GAYE 
MATAR, GUEULE TAPEE IMMEUBLE DIEZ APPT N° 
09, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 153459 

GUI EVENTS 
Dép. le 16/08/2016 sous le n° 5201812452 par SARR 
PHILIPPE MAGUILEN, GRAND YOFF QUARTIER 
GAZELLE PARCELLE N° 63, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : EVENEMENTIEL. 

N° d’enregistrement : 153460 

ETS WAKEUR THIERNO 
MAMADOU SAMASSA 

Dép. le 01/09/2016 sous le n° 5201812453 par KEBE 
AMINATA, GOLF SUD VILLA N°79/E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES IMPORT EXPORT- FOURNITURES - 
PRESTATION DE SERVICES - ENTRETIEN - 
MAINTENANCE ET DIVERS. 

N° d’enregistrement : 153461 

QUINCAILLERIE MOUSSA DOUF 
Dép. le 31/10/2016 sous le n° 5201812454 par DIOUF 
MOUSSA, MEDINA ZAC MBAO N° 7793, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : QUINCAILLERIE - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT-EXPORT - 
PRESTATION DE SERVICES. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 153462 

YAFERA BIO ENTREPRISE 
Dép. le 27/10/2016 sous le n° 5201812455 par 
FOFANA HADJA, FASS PAILLOTE VILLA N° 22, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT - PRODUCTION - 
FOURNITURES. 

N° d’enregistrement : 153463 

COOPERATIVE DES JEUNES 
MAREYEURS 

Dép. le 16/08/2016 sous le n° 5201812456 par SENE 
NDEYE FATOU OUSMANE, PIKINE DIAMAGUENE 2 
N° 2004, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COOPERATIVE D'HABITAT - 
LOCATION - VENTE - GERANCE IMMOBILIERE - 
MAREYAGE - MAREYAGE - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT-EXPORT - 
TRANSPORT ROUTIER - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 153464 

BOULANGERIE KEUR BAKKA 
Dép. le 17/08/2016 sous le n° 5201812457 par TOURE 
MARIAMA, KEUR MASSAR QUARTIER KEUR BAKKA 
PLLE N° 49, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BOULANGERIE - PATISSERIE - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES 
IMPORT EXPORT - TRANSPORT ROUTIER - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 153465 

SY FROID ELECTRICITE ET 
CLIMATISATION 

Dép. le 01/08/2016 sous le n° 5201812458 par SY 
FARBA SAMBA LAOBE, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 15 N°63, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ELECTRICITE - FROID & 
CLIMATISATION - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT. 

N° d’enregistrement : 153466 

POULET DE BRESSE 
Dép. le 31/10/2016 sous le n° 5201812459 par DIAGNE 
NDEYE COURA, MEDINA RUE 35 X 26, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : VENTE DE POULETS DE CHAIR. 
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N° d’enregistrement : 153467 

NDONGO MBENGUE CONSULTING 
Dép. le 27/10/2016 sous le n° 5201812460 par 
MBENGUE NDONGO, KM 4,5 BOULEVARD DU 
CENTENAIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : CONSULTANCE - PRESTATIONS 
DE SERVICES - IMPORT - EXPORT - LOCATION DE 
VÉHICULES - COMMERCE GÉNÉRAL. 
 

N° d’enregistrement : 153468 

ETS AMADOU LY ET 
PARTENAIRES 

Dép. le 17/08/2016 sous le n° 5201812461 par LY 
AMADOU, OUAKAM QUARTIER MBOUL, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES - 
TRANSPORT ROUTIER - B.T.P - TRANSFERT 
D'ARGENT - AGRICULTURE -COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES IMPORT EXPORT - 
ACHAT DE TERRAINS - TRAVAUX PUBLICS - 
GESTION ET PROMOTION IMMOBILIERE - 
TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 153469 

SALY NETTOIEMENT 
Dép. le 17/08/2016 sous le n° 5201812462 par SONKO 
META, GRAND YOFF QUARTIER MAKA 3 N° 247, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATIONS DE SERVICES - 
NETTOIEMENT. 

N° d’enregistrement : 153470 

AGENCE EL - MBERRY 
Dép. le 01/08/2016 sous le n° 5201812463 par DIALLO 
ALIOU, HLM GRAND YOFF VILLA N°023/ZC RUE 267, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AGENCE IMMOBILIERE -
TRANSFERT D'ARGENT - PRESTATION DE 
SERVICES - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT. 

N° d’enregistrement : 153471 

ASSANE BUSINESS PROMOTION 
Dép. le 31/10/2016 sous le n° 5201812464 par DIA  
ASSANE, HLM GRAND YOFF N° 217, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT -VENTE DE 
PRODUITS ALIMENTAIRES. 

 

 

N° d’enregistrement : 153472 

CAMARA & FRERES BUSINESS 
Dép. le 27/10/2016 sous le n° 5201812465 par 
CAMARA OUSMANE, HLM GRAND YOFF VILLA 
N°203 ZC, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE. 

N° d’enregistrement : 153473 

EDEN SOLAIRE 
Dép. le 17/08/2016 sous le n° 5201812466 par KEBE 
CHEIKH MOUHAM FADEL, GOLF SUD PARCELLE N° 
89/C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ETUDES - DIMENSIONNEMENT - 
INSTALLATION ET FORMATION EN ENERGIES 
RENOUVELABLES. 

N° d’enregistrement : 153474 

OCASS MARKET 
Dép. le 17/08/2016 sous le n° 5201812467 par NIANG 
KHADY WAFFA, TOUBA PIKINE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES -IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 153475 

ETABLISSEMENT DAME SOW 
Dép. le 01/08/2016 sous le n° 5201812468 par SOW 
DAME, HLM 6 NIMATH N°2752, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP - QUINCAILLERIE GÉNÉRALE 
- COMMERCE GÉNÉRAL - PRESTATION DE 
SERVICES - IMPORT/EXPORT - ACHAT ET VENTE 
DE VOITURES - TRANSFERT D'ARGENT - 
TRANSPORT ROUTIER - ÉLEVAGE - AGRICULTURE 
- AVICULTURE - RESTAURATION - ALIMENTATION 
GÉNÉRALE. 

N° d’enregistrement : 153476 

DALAL ENTREPRISE 
Dép. le 28/10/2016 sous le n° 5201812469 par NIANG 
SIDY, 756 NIARRY TALLY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TOUS TRAVAUX DE BATIMENT - 
QUINCAILLERIE - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES - TRANSPORT ROUTIER. 
 

N° d’enregistrement : 153477 

ETABLISSEMENT DAROU 
KHOUDOSS 

Dép. le 17/08/2016 sous le n° 5201812470 par DIOP 
MOUSTAPHA, 34 AVENUE LAMINE GUEYE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - 
PRESTATIONS DE SERVICE. 

N° d’enregistrement : 153478 

BBEN SERVICES 
Dép. le 31/10/2016 sous le n° 5201812471 par DIAGNE 
MOUHAMED BEN ABDALLA, SACRE COEUR 3 VDN 
N° 8511, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT-EXPORT -INFORMATIQUE - SERIGRAPHIE - 
INFOGRAPHIE - BTP - GENIE CIVIL - NETTOIEMENT. 

N° d’enregistrement : 153479 

CLE MINUTE DIONGUE 
Dép. le 17/08/2016 sous le n° 5201812472 par 
DIONGUE ABDOU, DAROU KHOUDOSS N° 687 
GWYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES -   IMPORT EXPORT - PRODUCTION DE 
CLE MINUTE. 

N° d’enregistrement : 153480 

LE FOURNIL 
Dép. le 01/08/2016 sous le n° 5201812473 par 
YACTINE AMAL, BOURGUIBA X RUE 13, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES IMPORT - EXPORT. 

N° d’enregistrement : 153481 

AFRITECH SERVICES 
Dép. le 01/08/2016 sous le n° 5201812474 par SEYE 
MODOU, 86 AVENUE LAMINE GUEYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL -IMPORT 
EXPORT. 

N° d’enregistrement : 153482 

ETABLISSEMENT TOUBA MAR 
FAMILY 

Dép. le 17/08/2016 sous le n° 5201812475 par MAR 
FATOU, CITE ICOTAF 3 N° 8576 PIKINE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATIONS DE SERVICES -  
COUTURE - COIFFURE - IMMOBILIER - TRANSPORT 
ROUTIER - RESTAURATION. 
 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 153483 

ENTREPRISE GENERAL DIOR 
Dép. le 31/10/2016 sous le n° 5201812476 par KANE 
ALIOUNE, VILLA N° 2016 DIAMAGUENE PIKINE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ELECTRICITE INDUSTRIELLE ET 
BATIMENT - PLOMBERIE - ASSAINISSEMENT - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
AGRICULTURE - ELEVAGE - MULTI SERVICES - 
BATIMENT - CONSTRUCTION. 
 

N° d’enregistrement : 153484 

BUEGUE DIAME 
Dép. le 01/08/2016 sous le n° 5201812477 par BA 
DIOUBEYROU, CITE FADIA VILLA N° 474, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT MULTI - SERVICES - 
PRESTATION DE SERVICES -TRANSFERT 
D'ARGENT - TRANSPORT ROUTIER. 

N° d’enregistrement : 153485 

FALL BUSINESS TRADING 
Dép. le 17/08/2016 sous le n° 5201812478 par FALL 
KARIM, KHAR YALLA QUARTIER BAGDAD 
PARCELLE N° 777, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ENTREPRENARIAT EN BATIMENT 
- LOCATION - VENTE ET GERANCE IMMOBILIERE - 
TRANSPORT ROUTIER - VENTE ET LOCATION DE 
VEHICULES - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT. 

N° d’enregistrement : 153486 

COMPAGNIE JPL 
Dép. le 01/08/2016 sous le n° 5201812479 par LY 
JEAN PAUL, NIACOUARAB CITE ENDA N°15 
JAXAAY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : CONSTRUCTION NAVALE - 
ENERGIE SOLAIRE - PRESTATIONS DE SERVICES - 
TRANSPORT ROUTIER - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 153487 

FORCE ONE SECURITE 
Dép. le 17/08/2016 sous le n° 5201812480 par DIAW 
ALI, GOLF NORD PARCELLE N° 71, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : SECURITE - GARDIENNAGE - 
NETTOIEMENT INDUSTRIEL - PRESTATION DE 
SERVICES - TRANSPORT ROUTIER - TRANSPORT 
LOGISTIQUE - ELEVAGE - AGRICULTURE - BTP - 
BUREAUTIQUE - INFORMATIQUE. 
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N° d’enregistrement : 153488 

EDEN ESTATES 
Dép. le 01/08/2016 sous le n° 5201812481 par DIABY 
IBRAHIMA, USINE NIARY TALLY VILLA N° 1313, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AGENCE IMMOBILIÈRE - 
LOCATION - GÉRANCE - VENTE - ACHAT ET VENTE 
- COMMERCE GÉNÉRAL - IMPORT/EXPORT - 
TRANSFERT D'ARGENT - PRESTATION DE 
SERVICES - DIVERS. 

N° d’enregistrement : 153489 

CHEZ MADO 
Dép. le 08/08/2016 sous le n° 5201812482 par GOMIS 
ALEXANDRE, GRAND YOFF SCAT URBAM VILLA N° 
G/28, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ALIMENTATION GENERALE - 
RESTAURATION - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES IMPORT EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES - TRANSFERT D'ARGENT - TRANSPORT 
ROUTIER. 

N° d’enregistrement : 153490 

TAW FEKH COUTURE 
Dép. le 17/08/2016 sous le n° 5201812483 par SECK 
BATHIE, 10 RUE DE THIONG, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMRCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - COUTURE - 
BRODERIE - PRESTATION DE SERVICES - 
TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 153491 

CARRE DIGITAL 
Dép. le 01/08/2016 sous le n° 5201812484 par FALL 
NDONGO MALICK COUMBA, SACRE COEUR 3 N° 
10015, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATIONS DE SERVICES - 
CONSEIL - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES IMPORT - EXPORT. 

N° d’enregistrement : 153492 

FERME DE PRODUCTION 
LAITIERE ET D'EMBOUCHE 

BOVINE 
Dép. le 01/08/2016 sous le n° 5201812485 par MBAYE 
ABDOUL AZIZ, LOT 10 OUEST FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ELEVAGE - EMBOUCHE BOVINE - 
AGRICULTURE - TRANSPORT ROUTIER - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT - EXPORT - PRESTATION DE SERVICES. 

 

N° d’enregistrement : 153493 

TOUTA CONSULTING 
Dép. le 18/08/2016 sous le n° 5201812486 par DIOP 
YAYE TOUTI, RUFISQUE CITE SOCABEG VILLA N° 
70, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES IMPORT EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES - FORMATION - MANAGEMENT - 
MARKETING DU SPORT - SPONSORING - 
EVENEMENTIEL. 

N° d’enregistrement : 153494 

DIARA SENEGAL ENTREPRISE 
Dép. le 08/08/2016 sous le n° 5201812487 par NDIAYE 
CARO MINIELLE, ZONE B RUE AAB-70N° 10, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : CONSULTANCE EN FINANCE - 
DIAGNOSTIQUE ET RESOLUTION -AUDITS - 
ETUDES DE MARCHES - MODELISATION - 
COMPTABILITE - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT. 
 

N° d’enregistrement : 153495 

MA - AMY SERVICES 
Dép. le 01/08/2016 sous le n° 5201812488 par SEYE 
MAMADOU, YEUMBEUL BENE BARAQUE 01, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSFERT D'ARGENT - MULTI 
SERVICES - COMMERCE GENERAL - IMPORT - 
EXPORT - IMMOBILIER - BTP - PRESTATION DE 
SERVICES - ELEVAGE - AGRICULTURE. 

N° d’enregistrement : 153496 

TOUBA FALL SERVICES 
Dép. le 01/08/2016 sous le n° 5201812489 par GAYE 
BABA, FASS DELORME N° 5338 IMM.DARSALAM, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BATIMENT - TRAVAUX PUBLICS - 
GESTION IMMOBILIERE -TRANSPORT - COMMERCE 
DE MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 153497 

A. M. C. MULTISERVICES 
Dép. le 18/08/2016 sous le n° 5201812490 par MALE 
AIDA, 18 AVENUE NELSON MANDELA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSPORT ROUTIER - 
PRESTATIONS DE SERVICES - ALIMENTATION 
GENERALE - AGRICULTURE - ELEVAGE - 
AVICULTURE - MARAICHAGE TRANSFORMATIONS 
DE FRUITS ET LEGUMES ET CEREALES LOCALES - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT EXPORT. 
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N° d’enregistrement : 153498 

TOUBA DAROU KHOUDOSS 
COUTURE/BRODERIE 

Dép. le 08/08/2016 sous le n° 5201812491 par CISSE 
EL YACINE, PARCELLES ASSAINIES U.16 N° 282, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COUTURE - PRET - A- PORTER - 
MERCERIE - VENTE DE TEXTILES ET DE MACHINES 
A COUDRE - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 153499 

ETS BARA WADE 
Dép. le 01/08/2016 sous le n° 5201812492 par WADE 
BARA, YEUMBEUL NORD II IB, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSPORT ROUTIER - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT - EXPORT - PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 153500 

AFRICAN GLOBAL RISKS 
SOLUTIONS 

Dép. le 18/08/2016 sous le n° 5201812493 par MBAYE 
BABACAR, MEDINA ZAC MBAO VILLA N° 131, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COACHING POUR 
CERTIFICATION - FORMATION -AUDIT - 
RECRUTEMENT - EXTERTISE INDUSTRIELLE  - 
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE - ETUDES 
D'IMPACTS ET DE DANGERS -CABINET EXPERTISE 
EN RISQUES INDUSTRIELS - SYSTEMES DE 
MANAGEMENT HQSSE - PRESTATION DE 
SERVICES - TRANSPORT - ENCADREMENT - 
CONSEILS - EXPERTISE - AUDIT. 

 

N° d’enregistrement : 153501 

TOUBA SAM FALL 
Dép. le 01/08/2016 sous le n° 5201812494 par FALL 
SERIGNE MAMADOU MOUSTAPHA, MEDINA RUE 35 
X 30, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AGRICULTURE - ELEVAGE - 
COMMERCE - IMPORT-EXPORT - PRESTATIONS DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 153502 

ENTREPRISE SENEGALAISE DE 
BATIMENT 

Dép. le 18/08/2016 sous le n° 5201812495 par FALL  
MODOU, BOUNE VILLAGE QUARTIER OUMAR DIA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

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

N° d’enregistrement : 153503 

DOCTEUR AUTO 
Dép. le 01/08/2016 sous le n° 5201812496 par DIALLO 
MAMDOU MOUSTAPHA, GOREE RUE DE SERTE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT -EXPORT - VENTE DE PIECES 
DETACHEES - PRESTATION DE SERVICES - 
TRANSPORT - MAREYAGE - CONSTRUCTION ET 
REFECTION - BATIMENT TRAVAUX PUBUCS - 
LOCATION ET VENTE IMMOBILIERE - 
BUREAUTIQUE ET INFORMATIQUE - PLOMBERIE - 
CLIMATISATION - ELECTRICITE. 
 

N° d’enregistrement : 153504 

ENTREPRISE DE BATIMENT DE 
COMMERCE ET D'AGRICULTURE 

Dép. le 08/08/2016 sous le n° 5201812497 par NDIAYE 
NAME, KEUR MASSAR QUARTIER BOUNE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP- COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT-EXPORT - 
AVICULTURE - ELEVAGE AGRICULTURE - 
PRESTATION DE SERVICES - TRANSPORT 
ROUTIER. 
 

N° d’enregistrement : 153505 

THIAMS & FRERES 
Dép. le 18/08/2016 sous le n° 5201812498 par THIAM 
ABDOU AZIZ, PARCELLES ASSAINIES U 11 N° 618 
KEUR MASSAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - TRANSPORT 
ROUTIER - PRESTATION DE SERVICES - 
BIJOUTERIE - IMMOBILIER - AGRICULTURE - 
ELEVAGE - RESTAURATION - FAST-FOOD - 
PRESSING - TRANSFERT D'ARGENT - 
QUINCAILLERIE. 

N° d’enregistrement : 153506 

GalaxITall 
Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201812499 par TALL 
KHADIATOU, OUAKAM MERINA QUARTIER 
TAGLO9U N° 280, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ÉLEVAGE - COMMERCE 
GÉNÉRAL - IMPORT/EXPORT - COSMÉTIQUE - 
INFORMATIQUE - BUREAUTIQUE - PRÊT à PORTER 
- COUTURE - HABILLEMENT - COIFFURE - 
TRANSFERT D'ARGENT - TRANSPORT ROUTIER - 
PRESTATION DE SERVICES. 
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N° d’enregistrement : 153507 

COMPTOIR COMMERCIAL KEUR 
NDELLA 

Dép. le 01/08/2016 sous le n° 5201812500 par SOW 
ALASSANE, GUEDIAWAYE QRT TOUBA PARCELLE 
N°85, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - VENTE DE CIMENT 
ET MATERIEL DE CONSTRUCTION - BTP - 
PRESTATION DE SERVICES - TRANSPORT 
ROUTIER. 

N° d’enregistrement : 153508 

ARIZONA ENTREPRISES 
Dép. le 18/08/2016 sous le n° 5201812501 par 
OKEREKE ARINZE EMMANUEL, YOFF QUARTIER 
NDEUNGAGNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT . 

N° d’enregistrement : 153509 

NOA CONSULTING & SERVICES 
Dép. le 08/08/2016 sous le n° 5201812502 par KANDJI 
BIRAME, SICAP BAOBABS VILLA N° 909, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BATIMENT -TRAVAUX PUBLICS -
TERRASSEMENT - NÉGOCE - PRESTATION DE 
SERVICES -AGRO -INDUSTRIE - TRANSPORT 
ROUTIER - CONSULTANCE EN INGÉNIERIE -
AGRICULTURE - ÉLEVAGE - PÊCHE - 
TRANSFORMATION DE PRODUITS LOCAUX. 
 

N° d’enregistrement : 153510 

ETABLISSEMENT 
SUNUHALIEUTIQUES 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201812503 par BA 
FATOUMATA, PARCELLES ASSAINIES UNITE 12 N° 
423, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : VENTE DE PRODUITS DE MER 
SÉCHÉS - VENTE DE PRODUITS HALIEUTIQUES - 
TRANSFORMATION PRODUITS LOCAUX - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
ÉLEVAGE - IMPORT/EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES - TRANSPORT ROUTIER - TRANSFERT 
D'ARGENT - RESTAURATION - ALIMENTATION 
GENERALE. 

N° d’enregistrement : 153511 

BOUBA PRESTATIONS ET 
SERVICES 

Dép. le 18/08/2016 sous le n° 5201812504 par DIALLO 
BOUBACAR, DAROU SALAM 1 KHAR YALLA GRAND 
YOFF, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT-EXPORT - TRANSPORT ROUTIER. 

N° d’enregistrement : 153512 

MBAO VOLAILLES 
Dép. le 01/08/2016 sous le n° 5201812505 par YADE 
ABDOU KHADRE, GRAND MBAO CITE SIPRES 5 
VILLA N°214, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AVICULTURE - ELEVAGE - 
TRANSFERT D'ARGENT - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT-EXPORT - 
TRANSPORT ROUTIER -TELE-SERVICES - 
PRESTATION DE SERVICES. 
 

N° d’enregistrement : 153513 

KHELCOM FISH 
Dép. le 18/08/2016 sous le n° 5201812506 par GUEYE 
MOR, HANN 3 CAPA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSPORT ROUTIER - 
MAREYAGE - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 153514 

GROUPE SCOLAIRE SIDI BOUYA 
Dép. le 08/08/2016 sous le n° 5201812507 par DIAW 
AMINATA, DIAMNIADIO SUD, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ENSEIGNEMENT ELEMENTAIRE. 

N° d’enregistrement : 153515 

SALMAR TRANSPORTS 
Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201812508 par 
DACOSTA WILLIAM FELIX CAPOL, GRAND YOFF 
QRT MAKA DAROU N° 02 BIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSPORT ROUTIER. 

N° d’enregistrement : 153516 

LES SPECIALISTES DU 
TRANSPORT 

Dép. le 22/08/2016 sous le n° 5201812509 par SAMB 
NDEYE MARIE, MEDINA THIAROYE KAO 2, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSPORT ROUTIER - 
MANUTENTION - LOGISTIQUE -TRANSIT- 
CONSIGNATION - SHIPING - GROUPAGE - VENTE 
PIECES DE RECHANGE - NETTOYAGE - 
TERRASSEMENT - VENTE MATERIELS - BTP - 
FOURNITURES DIVERSES - PRESTATIONS DE  
SERVICES - COMMERCE DE MARCAHNDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT. 
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N° d’enregistrement : 153517 

SOPE DABAKH SERVICES ET 
DISTRIBUTION 

Dép. le 01/08/2016 sous le n° 5201812510 par SECK 
MAGUETTE, HLM 5 N°1875, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATIONS DE SERVICES -   
MULTISERVICES   - TRANSFERT D'ARGENT -    
CHANGE ALIMENTATION GENERALE - ASSURANCE 
- LOCATION VOITURE-AGENCE DE VOYAGE - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 153518 

ENTREPRISE WAKEUR SERIGNE 
ABDOU KHADRE MBACKE 

Dép. le 22/08/2016 sous le n° 5201812511 par DIOP 
DJILY, YOFF QUARTIER NDEUNGAGNE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - ALIMENTATION 
GENERALE - AGRICULTURE - ELEVAGE - VENTE ET 
LOCATION DE VEHICULES LOCATION - VENTE - 
GERANCE IMMOBILIERE - TRANSPORT ROUTIER - 
QUINCAILLERIE. 

N° d’enregistrement : 153519 

NDUT ENERGIE 
Dép. le 08/08/2016 sous le n° 5201812512 par 
MBENGUE JOSEPH MICHEL, ZAC MBAO QRT MAME 
SIRA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT - VENTE DE 
PRODUITS SOLAIRES - KITS SOLAIRE, LANTERNES 
SOLAIRES, LAMPADAIRES, POMPES SOLAIRES - 
LED LAMPE - INVESTISSEMENT DANS LES 
PROJETS DE DÉVELOPPEMENT - TRANSPORT 
ROUTIER -INSTALLATION DE SYSTÈME SOLAIRE - 
MAINTENANCE. 

N° d’enregistrement : 153520 

ENERGY FABRIK GROUP 
SENEGAL 

Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201812513 par DIOP 
MAMADOU KHALY, DJIDAH THIAROYE KAO 
QUARTIER FASS 4, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES - 
TOURISME - MONTAGE ET DISTRIBUTION DE 
PRODUITS SOLAIRES - IMPORT/EXPORT - 
COMMERCE GÉNÉRAL - BTP - CLIMATISATION - 
TRANSPORT ROUTIER ET LOGISTIQUE - 
MANUTENTION - FROID - GÉNIE CIVIL - IMMOBILIER 
- ÉLEVAGE - PÊCHE - RESTAURATION - 
MARAICHAGE. 
 

N° d’enregistrement : 153521 

ETABLISSEMENT KAYADJI 
Dép. le 22/08/2016 sous le n° 5201812514 par COLY 
YAYA, GOLF SUD N° 111/E GUEDIAWAYE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES IMPORT EXPORT - QUINCAILLERIE - 
VENTE DE MATERIELS DE CONSTUCTION - BOIS - 
FER - ZINC ET AUTRES. 

N° d’enregistrement : 153522 

ETS ALIOUNA BADARA BA 
Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201812515 par BA 
ALIOUNE BADARA, DIEUPPEUL 4 VILLA N° 2918/B, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT - TRANSPORT 
ROUTIER - PRESTATION DE SERVICES - 
AGRICULTURE - ELEVAGE - TRANSFERT D'ARGENT 
- ALIMENTATION GENERALE. 

N° d’enregistrement : 153523 

E.M.G. CONSTRUCTION 
Dép. le 08/08/2016 sous le n° 5201812516 par GUEYE 
ELHADJI MAMADOU, PARCELLES ASSAINIES UNITE 
13 VILLA N° 159, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSPORT ROUTIER- BTP - 
PRESTATION DE SERVICES - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT-EXPORT - 
TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 153524 

BOULANGERIE PATISSERIE 
DIOUSS 

Dép. le 31/07/2016 sous le n° 5201812517 par FALL  
AMADAOU  LAMINE, DALIFORT CITE BELVEDERE 
N° 18, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BOULANGERIE - PATISSERIE - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT-EXPORT - PRESTATION DE SERVICES - 
TRANSPORT - AGRICULTURE. 

N° d’enregistrement : 153525 

TRAPEZE INGENIORAT ET 
CONSULTANCE 

Dép. le 01/08/2016 sous le n° 5201812518 par NDIAYE 
PAPA HAMADY, KEUR MASSAR QRT BOUNE TAW 
FEKH, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP - PRESTATION DE 
SERVICES - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - AGRICULTURE - 
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ELEVAGE - ALIMENTATION GENERALE - 
TRANSPORT ROUTIER. 

N° d’enregistrement : 153526 

AIRE - PAIX - SECURITE 
Dép. le 05/08/2016 sous le n° 5201812519 par LY 
FATIMATA MAMADOU, GILBRATAR 1 N° 65, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : CONSEILS - CONSULTANCE EN 
PAIX ET SÉCURITÉ HUMAINE - COMMUNICATION - 
COMMERCE GÉNÉRAL IMPORT/EXPORT - 
ÉLEVAGE - AGRO-BUSINESS - PÊCHE - 
TRANSFERT D'ARGENT - TRANSPORT ROUTIER - 
COUTURE - RESTAURATION - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 153527 

LEADER BUSINESS SERVICES 
Dép. le 17/07/2016 sous le n° 5201812520 par NIASSE 
MAMADOU, MAKA 2 GRAND YOFF N° 80, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE GÉNÉRAL - IMPORT 
- EXPORT - PRESTATION DE SERVICES - 
MULTISERVICES. 

N° d’enregistrement : 153528 

STAR SERVICES 2D 
Dép. le 08/08/2016 sous le n° 5201812521 par DIAHO 
YAYE DIOUMA, KOUNOUNE NGALAP, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : VENTE DE CONSOMMABLES - 
BUREAUTIQUE ET FOURNITURES SCOLAIRES - 
CONSULTANCE - GESTION - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 153529 

CARREFOUR VOYAGE 
Dép. le 23/08/2016 sous le n° 5201812522 par CISSE 
ELHADJI M L SANA, MEDINA RUE 6 X 23, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AGENCE DE VOYAGE ET DE 
TOURISME - LOCATION DE VEHICULES - 
TRANSFERT AEROPORTUAIRE -RESERVATION 
HOTELS - VENTE DE BILLETS - ASSISTANCE VISA - 
ASSURANCE VOYAGE - HEBERGEMENT - VOYAGE 
COURRIER - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES IMPORT EXPORT - EQUIPEMENT - 
TRANSPORT - B.T.P - IMMOBILIER - INFORMATIQUE 
- FOURNITURE DE MOBILIERS DE BUREAU - 
CONFECTION - PRESTATIONS DE SERVICES. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 153530 

ENTREPRISE DE 
REPRESENTATION D'ASSISTANCE 

ET DE GRERANCE 
Dép. le 08/08/2016 sous le n° 5201812523 par DIAGNE 
SOUKEYE, GRAND YOFF QRT CICES FOIRE VILLA 
N° 388, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES IMPORT EXPORT - REPRESENTATION 
COMMERCIALE -ASSISTANCE ET GERANCE - 
BUREAUTIQUE - TRANSFERT D'ARGENT - 
PRESTATION DE SERVICES - TRANSPORT 
ROUTIER. 

N° d’enregistrement : 153531 

CANA SERVICES 
Dép. le 23/08/2016 sous le n° 5201812524 par BIAGUI 
IGNACE JOSEPH , VILLA N° 206 CITE CONA CHAP, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES -  IMPORT EXPORT - PECHE. 

N° d’enregistrement : 153532 

KEUR SERIGNE SALIOU COUTURE 
Dép. le 01/08/2016 sous le n° 5201812525 par DIEYE 
SALIOU, THIAROYE-GARE QUARTIER FASS 01, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSPORT ROUTIER -
AVICULTURE - AGRICULTURE - TRANSFERT 
D'ARGENT - COUTURE -CONFECTION - COMMERCE 
DE MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT-EXPORT - 
PRESTATION DE SERVICES - TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 153533 

CABINET DIOP & FRERES 
Dép. le 09/08/2016 sous le n° 5201812526 par DIOP 
MATAR, PIKINE ICOTAF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : GÉNIE CIVIL -TRANSPORT 
ROUTIER - PRESTATION DE SERVICES - 
IMMOBILIER -COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT. 

N° d’enregistrement : 153534 

GLOBAL INVEST SAMOURA & CO 
Dép. le 23/08/2016 sous le n° 5201812527 par 
SAMOURA OUMAR DIT DEMBA, 141/C GOLF SUD 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES  - PRESTATIONS DE SERVICES - 
IMMOBILIER -TRANSPORT ROUTIER - TRANSIT - 
TRANSIT - LOCATION DE VEHICULES - VENTE DE 
PIECES DETACHEES. 
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N° d’enregistrement : 153535 

ETS RERIGNE FALLOU 
Dép. le 08/08/2016 sous le n° 5201812528 par CISSE 
MAMADOU, GUEDIAWAYE QRT DAROUKHANE 1 
PLLE N° 247, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES IMPORT EXPORT - TRANSPORT 
ROUTIER - PRESTATION DE SERVICES - VENTE DE 
PIECES DETACHEES. 

N° d’enregistrement : 153536 

CAMEL 
Dép. le 23/08/2016 sous le n° 5201812529 par NDIAYE 
BARA SIDY, SACRE COEUR 3 N° 9653, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : CONCEPTION GRAPHIQUE. 

N° d’enregistrement : 153537 

ZEYNA 
Dép. le 23/08/2016 sous le n° 5201812530 par SOW 
ISMAILA, OUAKAM CITE COMICO N° 188, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : MARAICHAGE -MICRO-
JARDINAGE - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT. 

 

N° d’enregistrement : 153538 

NDEYE FATOU NDIAYE 
CONSOMMATION 

Dép. le 28/10/2016 sous le n° 5201812531 par NDIAYE 
NDEYE FATOU, PARCELLES ASSAINIES UNITE 12 
VILLA N°442, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - 
PRESTATION DE SERVICES - RESTAURATION - 
AGRICULTURE - BATIMENT TRAVAUX PUBLICS. 

N° d’enregistrement : 153539 

LAMANE BUSINESS TRADING 
Dép. le 08/08/2016 sous le n° 5201812532 par FALL 
THIERNO, PARCELLES ASSAINIES UNITE 03 VILLA 
N° 125, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AGRICULTURE - PRESTATION DE 
SERVICES - AVICULTURE - ELEVAGE - B.T.P. - 
CORDONNERIE - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 153540 

MOHAMMED OCRAN FAMILY 
Dép. le 09/08/2016 sous le n° 5201812533 par OCRAN 
MOHAMMED, GRAND YOFF QRT MAKA 3 N° 215, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 153541 

ENTREPRISE WADE PRESI 
Dép. le 23/08/2016 sous le n° 5201812534 par WADE 
CHEIKH DIOUCK, SICAP LIBERTE 5 VILLA N° 5376/L, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : VENTE ET LOCATION DE 
VOITURES -TRANSPORT ROUTIER - COMMERCE 
DE MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT - EXPORT 
- TRANSFERT D'ARGENT - CHANGE - 
BUREAUTIQUE - INFORMATIQUE o PRESTATION DE 
SERVICES - DIVERS. 

N° d’enregistrement : 153542 

DOLELE JIGUENE 
Dép. le 26/10/2016 sous le n° 5201812535 par DEME 
AWA, HLM 5 VILLA N°2568, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - IMPORT-
EXPORT. 

N° d’enregistrement : 153543 

ETABLISSEMENT O. M. G. 
Dép. le 23/08/2016 sous le n° 5201812536 par SOW 
OUSMANE SAMBA, HLM 1 VILLA N° 41, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : QUINCAILLERIE - PRESTATION 
DE SERVICES - TRANSPORT ROUTIER - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT - EXPORT. 

N° d’enregistrement : 153544 

EVA FASHION CREATION 
Dép. le 28/10/2016 sous le n° 5201812537 par SAMB 
ABDOU AKIM, HLM 5 VILLA N°1898, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COUTURE - STYLISME- 
COMMERCE GENERAL- IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 153545 

ENTREPRISE BATIMENT 
Dép. le 01/12/2016 sous le n° 5201812538 par DIOP 
MANDOYE, CAMBERENE QUARTIER KEUR 
GOUMACK, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PLOMBERIE - BATIMENT. 
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N° d’enregistrement : 153546 

AFRICA MELTING SERVICES 
Dép. le 26/10/2016 sous le n° 5201812539 par 
SOUMARE DIAGUILY, RUE 05 X BLAISE DIAGNE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - IMPORT-
EXPORT - PRESTATIONS DE SERVICES - 
BATIMENT. 

N° d’enregistrement : 153547 

ETABLISSEMENT COMMERCIAL 
OUSSEYNOU NIANG (ECONIA-

IMPORT-EXPORT) 
Dép. le 09/08/2016 sous le n° 5201812540 par NIANG 
OUSSEYNOU, TOUBA OUAKAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ECONIA - IMPORT - EXPORT - 
PRODUCTION - DISTRIBUTION - QUINCAILLERIE - 
CONFECTION - BTP - TANSPORT ROUTIER - 
ÉDITION - DIFFUSION - IMPRESSION - 
CONSULTANCE - ÉLABORATION DE PROJET - 
IMPORT EXPORT - PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 153548 

SORA SERVICES 
Dép. le 26/10/2016 sous le n° 5201812541 par FAYE 
YACINE, HLM 3 N° 815, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 153549 

AS'STYLE 
Dép. le 28/10/2016 sous le n° 5201812542 par SENE 
AWA, LIBERTE 5 B DERKLE VILLA N° 47, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COUTURE - COUPE- STYLISME - 
MODELISME - COMMERCE GENERAL - IMPORT 
EXPORT - PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 153550 

PSYCHOLOGIES ET CONSEILS 
Dép. le 01/12/2016 sous le n° 5201812543 par TINE 
THOMAS, HANN BEL AIR CITE ELISABETH N°85, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : CONSULTANCE - CONSEILS - 
PRESTATION DE SERVICES - GRH - FORMATION. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 153551 

ASTOU YAKHAM GENERAL 
COMMERCE 

Dép. le 26/10/2016 sous le n° 5201812544 par DIOP 
KHADY, OUAGOU NIAYES 2 VILLA N° 168, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ELEVAGE- AGRICULTURE- 
IMMOBILIER- TRANSPORT ROUTIER- COMMERCE 
GENERAL - IMPORT EXPORT- PRESTATION DE 
SERVICES SERVICES. 

N° d’enregistrement : 153552 

DIA TRAITEUR 
Dép. le 01/12/2016 sous le n° 5201812545 par DIA 
MAMADOU, MBODE 4 PARCELLE N° 946 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : RESTAURATION - 
EVENEMENTIEL - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - FAST FOOD - 
PATISSERIE - VENTE DE MATERIEL DE MENAGE. 

N° d’enregistrement : 153553 

SENEGAL BUSINESS 
Dép. le 01/12/2016 sous le n° 5201812546 par 
MBENGUE WEULY, YOFF OUEST FOIRE N° 77, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT/EXPORT - PRÊT à PORTER - 
HABILLEMENT ET ACCESSOIRES - VENTE DE 
PRODUITS COSMÉTIQUES - PRESTATION DE 
SERVICES - MULTI-SERVICES - TRANSFERT 
D'ARGENT - TRANSPORT ROUTIER - ÉLEVAGE - 
AGRICULTURE. 

N° d’enregistrement : 153554 

AFRICAINE DE TOURISME 
Dép. le 09/08/2016 sous le n° 5201812547 par BA 
MAME FATOU, HLM 4 VILLA N° 1290, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : VENTE DE BILLET D'AVION, 
RESERVATION D'HOTEL ET ATTESTATION DE 
BILLET, GUIDE ET EXCURSION DE TOURISTE, 
ORGANISATION DE OUMRA ET HAJ - TRANSPORT 
TOURISTIQUE ET ROUTIER - PRESTATION DE 
SERVICES - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT. 

N° d’enregistrement : 153555 

PRESTA TRADING 
Dép. le 28/10/2016 sous le n° 5201812548 par GOMIS 
CHARLES, SICAP LIBERTE 1 N° 1238, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT-EXPORT. 
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N° d’enregistrement : 153556 

SEN'ART 
Dép. le 28/10/2016 sous le n° 5201812549 par SENE 
ADAMA, LIBERTE 5 B DERKLE VILLA N°47, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL- IMPORT 
EXPORT - CONFECTION ET VENTE 
D'ACCESSOIRES DE MODE. 

N° d’enregistrement : 153557 

DAROU SALAM NET 
Dép. le 01/12/2016 sous le n° 5201812550 par NDOYE 
MOUSTAPHA, 321/B RUE DES ECRIVAINS , DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : LOCATION ET VENTE DE 
VÉHICULES - LAVAGE INDUSTRIEL ET 
PHYTOSANITAIRE- TRANSFERT D' ARGENT - 
DÉMÉNAGEMENT - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 153558 

KEUR FALY ET KHADI 
Dép. le 28/10/2016 sous le n° 5201812551 par BA 
AISSATOU MARIE, CITE CFAO VILLA N°08, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : EDUCATION - PRESTATIONS DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 153559 

QUINCAILLERIE 18 SAFAR 
Dép. le 01/12/2016 sous le n° 5201812552 par THIAW 
KHADIM, DIAMAGUENE QUARTIER MEDINATOUL, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : QUINCAILLERIE - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT/EXPORT - 
TRANSPORT ROUTIER - PRESTATION DE 
SERVICES - ÉLEVAGE. 

N° d’enregistrement : 153560 

MAGOU CONSULTING 
Dép. le 09/08/2016 sous le n° 5201812553 par KANE 
MAGUETTE, GUEULE TAPEE 2 PARCELLE N° 575, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : GESTION IMMOBILIERE - BTP - 
FOURNITURE DE BIENS ET EQUIPEMENTS - 
PRESTATION DE SERVICES - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT - EXPORT. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 153561 

ENTREPRISE DE TRANSACTION 
FINANCIERE 

Dép. le 26/10/2016 sous le n° 5201812554 par LAM 
MOUHAMED SY, GRAND DAKAR VILLA N°870 / B, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES - 
COMMERCE GENERAL- TRANSFERT D'ARGENT- 
IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 153562 

TOUBA DAROU CHIKORY 
BUSINESS TRADING 

Dép. le 01/12/2016 sous le n° 5201812555 par DIOP 
PAPA MACOUMBA, HLM 5 VILLA N° 2006, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRAVAUX D' ENTRETIEN DE 
BATIMENTS - TRANSACTIONS IMMOBIUERES - 
LOCATION - ACHAT ET VENTE DE VEHICULES - 
LOTISSEMENT ET TERRASSEMENT -TRANSPORT 
ROUTIER - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - ELEVAGE - MULTI 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 153563 

FAYE AUTO SERVICES 
Dép. le 31/10/2016 sous le n° 5201812556 par FAYE 
ALY MAMOUR JACQUES, LIBERTE 6 EXT CITE DES 
EMPLOYES DE L'AMBASSADE DE FRANCE N° 41, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : VENTE ET LOCATION DE 
VOITURES - VENTE DE PIECES DETACHEES - 
COMMERCE DE MARCHANDISES - DIVERSES 
IMPORT EXPORT - PRESTATION DE SERVICES o 
TRANSPORT ROUTIER - TRANSFERT D'ARGENT - 
AGRICULTURE. 

N° d’enregistrement : 153564 

BARA TRAVAUX INDUSTRIELS 
Dép. le 07/12/2016 sous le n° 5201812557 par SOW 
BARA, GUEDIAWAYE GOLF NORD 2 PARCELLE N° 
210, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES - MECANIQUE GENERALE -INDUSTRIE -
TUYAUTERIE - TRANSPORT ROUTIER. 

N° d’enregistrement : 153565 

SERVICES ARC - EN - CIEL 
Dép. le 09/08/2016 sous le n° 5201812558 par DIOP 
OUSSEYNOU, THIAROYE SUR MER QRT 
MACOUMBA SYLLA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT - AVICULTURE - 
ÉLEVAGE - VENTE EN LIGNE - ALIMENTATION 
GÉNÉRALE - ALIMENT DE BETAIL - PRE. 

N° d’enregistrement : 153566 

COMPAGNIE GENERALE 
MAPENDA ET CHEIKH 

Dép. le 31/10/2016 sous le n° 5201812559 par FAM 
OUSMANE, THIAROYE/MER QRT MACOUMBA 
SYLLA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AGENCE DE VOYAGE - 
TOURISME - PRESTATIONS DE SERVICES - 
ELEVAGE - AGRICULTURE - TRANSFERT D'ARGENT 
- MAREYAGE -CONSULTANCE - TRANSPORT 
ROUTIER - IMMOBILIER -DISTRIBUTION - 
AGROALIMENTAIRE - INDUSTRIE - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES -IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 153567 

BAMAR COMMUNICATION ET 
SERVICES 

Dép. le 26/10/2016 sous le n° 5201812560 par THIAM 
CIRE, HLM 5 VILLA N° 2223, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : IMPRESSION NUMERIQUE - 
SERIGRAPHIQUE - CONCEPTION ENSEIGNE 
LUMINEUSE - CONFECTION EQUIPEMENT SPORT - 
PRESTATION DE SERVICES - BUREAUTIQUE - 
VENTE DE MATERIEL INFORMATIQUE. 

N° d’enregistrement : 153568 

NIANG TECHNOLOGIE 
Dép. le 07/12/2016 sous le n° 5201812561 par NIANG 
AMADOU, GUEULE TAPEE X RUE 22 BIS FASS 
DELORME, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : INFORMATIQUE - IMMOBILIER - 
BTP - RESTAURATION - COIFFURE - AGRICULTURE 
- AVICULTURE - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 153569 

ISTIKHAMA SERVICES 
Dép. le 09/08/2016 sous le n° 5201812562 par FALL 
MOUSTAPHA, FASS 3 THIAROYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT -TRANSFERT 
D'ARGENT - MULTISERVICES. 

N° d’enregistrement : 153570 

KAFFO GROUP 
Dép. le 31/10/2016 sous le n° 5201812563 par SARR 
NDEYE FATOU, CITE SIPRES VILLA N° 26, DAKAR 
(SN). 

Lieu d’activités : . 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 153571 

GENERALE D'ENTREPRISE DE 
CONSTRUCTION ET 

D'INSTALLATION 
Dép. le 06/12/2016 sous le n° 5201812564 par NDIAYE 
ABDOULAYE SAMB, PIKINE TALLY BOUMACK 
PARCELLE N° 684, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ETUDE ET REALISATION DE 
BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS - 
FOURNITURE - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - TRANSPORT 
ROUTIER - PRESTATION DE SERVICES. 
 

N° d’enregistrement : 153572 

LIBRAIRIE PAPETERIE SOPEY 
NABY KA & FRERES 

Dép. le 06/12/2016 sous le n° 5201812565 par KA 
PAPA THIERNO, CITE COMICO VILLA N° 71 
YEUBEUL NORD, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PAPETERIE - PRESTATION DE 
SERVICES - TRANSPORT ROUTIER - COMMERCE 
DE MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT-EXPORT - 
AGRICULTURE - AVICULTURE - ENTREPRENARIAT 
- GESTION DES ENTREPRISES. 

N° d’enregistrement : 153573 

KHALITEX 
Dép. le 31/10/2016 sous le n° 5201812566 par NDIAYE 
IBRAHIMA, PIKINE KHOUROUNAR VILLA N° 387, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TEXTILE - IMMOBILIER - 
TRANSACTION IMMOBILIERE - TRANSPORT 
ROUTIER - ACRICULTURE - ELEVAGE - BTP -
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT EXPORT - PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 153574 

TOUT EST LA BEACH 
Dép. le 10/08/2016 sous le n° 5201812567 par GUEYE 
NDATE, CITE SHS GOLF N° 149, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES - 
TRANSPORT ROUTIER - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 153575 

CASERKA DISTRIBUTION 
Dép. le 27/10/2016 sous le n° 5201812568 par BOURGI 
MOHAMED EL JAWAD, 75 RUE ABDOU KARIM 
BOURGI, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES IMPORT EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES - TRANSPORT ROUTIER. 

N° d’enregistrement : 153576 

MORVEN SENEGAL 
Dép. le 06/12/2016 sous le n° 5201812569 par TALL  
ASSANE, YOFF OCEAN PARCELLE N° 06, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - HABILLEMENT - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 153577 

ENTREPRISE MULTISERVICE AWA 
SECK 

Dép. le 06/12/2016 sous le n° 5201812570 par SONKO 
OUSMANE, CITE ELISABETH DIOUF VILLA N° 08, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSACTION IMMOBILIERE - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT-EXPORT - AGRICULTURE - TRANSPORT 
ROUTIER - GENIE CIVIL. 

N° d’enregistrement : 153578 

PHINE COIFFURE 
Dép. le 10/08/2016 sous le n° 5201812571 par VIERRA 
CERAPHINE, SICAP LIBERTE 3 VILLA N° 1712/C, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSFERT D'ARGENT - 
PRESTATION DE SERVICES - IMMOBILIER - 
TRANSPORT ROUTIER -COIFFURE - TRANSPORT - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES 
IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 153579 

IT BURO SOLUTION 
Dép. le 27/10/2016 sous le n° 5201812572 par BOYE 
ALASSANE, RUSIQUE QUARTIER CHAMPS DE 
COURESE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : MAINTENANCE -ASSISTANCE 
TECHNIQUE - LOCATION DE MATERIEL 
INFORMATIQUE - INFORMATIQUE - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT EXPORT - 
PRESTATION DE SERVICES. 
 

N° d’enregistrement : 153580 

QUEENBEE HAIR COLLECTION 
HAIR CAR PRODUCTS 

Dép. le 28/12/2016 sous le n° 5201812573 par 
BARROS LAURENCE E. JOSEPHINE, SICAP 
MERMOZ VILLA N° 7363, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - COIFFURE - SOINS 
ESTHETIQUES - PEDICURE - MANUCURE  - 
MASSAGE. 

N° d’enregistrement : 153581 

LE GAMANDI 
Dép. le 08/12/2016 sous le n° 5201812574 par 
NORBERT GEORGETTE  A.  M.  ANGELE, YOFF 
OUEST FOIRE CITE AELMAS VILLA N° 68, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : RESTAURATION - COMMERCE 
DE MARCHANDSIES DVIERSES - IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 153582 

TOUBA MADINA ENTREPRISE 
Dép. le 10/08/2016 sous le n° 5201812575 par DIOP 
SALIOU, MEDINA RUE 15 X 16, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : VENTE DE PIECES DETACHEES -
TRANSPORT ROUTIER - PRESTATIONS DE 
SERVICES - DISTRIBUTION - BTP - 
ASSAINISSEMENT - ACHAT ET VENTE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT. 

N° d’enregistrement : 153583 

ECOLE SUPERIEURE DE 
MANAGEMENT ET 

TELECOMMUNICATION ET 
D'INFORMATIQUE ET DE 

CERTIFICATION 
Dép. le 06/12/2016 sous le n° 5201812576 par NDOYE 
ADJARATOU MAIMOUNA, PARCELLES ASSAINIES U 
18 VILLA N° 394, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : FORMATION 
PROFFESSIONNELLE ET TECHNIQUE EN 
MANAGEMENT - TELECOMMUNICATION ET EN 
INFORMATIQUE - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES - TRANSFERT D ARGENT - TRANSPORT 
- MULTIMEDIA - RESEAUX ET 
TELECOMMUNICATION - ENTREPRENARIAT. 

N° d’enregistrement : 153584 

DISPREST 
Dép. le 28/12/2016 sous le n° 5201812577 par GAKOU 
ALIMATOU, RUE 01 X 08 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES - 
NETTOIEMENT - GARDIENNAGE - TOURISME - 
TRANSPORT ROUTIER - FOURNITURES DE 
BUREAU -COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT. 
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N° d’enregistrement : 153585 

DEVETHIC INTERNATIONAL 
Dép. le 06/12/2016 sous le n° 5201812578 par GUEYE 
SYLVIE GRACE VICTOIRE, PIKINE CITE SOTIBA 
VILLA N° 82, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : CONSULTANCE - AGRO 
ALIMENTAIRE - EDUCATION - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 153586 

FAYDOU MULTISERVICES 
Dép. le 06/12/2016 sous le n° 5201812579 par MBAYE 
NDEYE MICHEL, BAMBYLOR QUARTIER 
NDIASSANE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PAPETERIE - TRANSFERT 
D'ARGENT - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES IMPORT EXPORT - MERCERIE - 
TRANSPORT ROUTIER - MULTISERVICES - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 153587 

MALUX TRADING GROUP 
Dép. le 28/12/2016 sous le n° 5201812580 par DIONE 
MADIOP, GRAND YOFF QRT DAOURAHME I VILLA 
N°178, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION SERVICES - BTP - 
INTÉRIM - COMMERCE DE MARCHANDISES - 
IMPORT - EXPORT. 

N° d’enregistrement : 153588 

FABRIQUE DE GLACES LE 
CRISTAL 

Dép. le 06/12/2016 sous le n° 5201812581 par HYJAZI 
ALI, CITE IMMOROMA N° 11 HANN MARISTES, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : FABRIQUE DE GLACES - 
QUINCAILLERIE - PRESTATION DE SERVICES -
TRANSPORT ROUTIER - FOURNITURES DE 
BUREAU - PATISSERIE - VENTE DE PIECES 
DETACHEES COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - BOULANGERIE. 

N° d’enregistrement : 153589 

LE NGALOU DELTA 
CONSTRUCTION 

Dép. le 28/12/2016 sous le n° 5201812582 par FAYE 
OUSMANE, GUEDIAWAYE QRT BAYE LAYE VILLA N° 
528, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES - 
BTP - TRANSPORT ROUTIER - AGRO-SILVO-
POSTORAL - AGRO ALIMENTAIRE - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - EXPORT - IMPORT. 

N° d’enregistrement : 153590 

DJIDIA TRADING 
Dép. le 06/12/2016 sous le n° 5201812583 par DIAB 
JOSPEH DESIRE MOBOUTOU, HANN MARISTE 1/C 
VILLA N° 94/G, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSACTION IMMOBILIÈRE - 
TRANSPORT ROUTIER - LOGISTIQUE - 
REPRÉSENTATION - BÂTIMENT - PRESTATION DE 
SERVICES - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - NÉGOCE - 
COURTAGE. 

N° d’enregistrement : 153591 

PRESTACOM 
Dép. le 10/08/2016 sous le n° 5201812584 par SY 
AMADOU, DERKLE N° 83, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATIONS DE SERVICES - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 153592 

TOUBA MBAR-MI 
Dép. le 28/12/2016 sous le n° 5201812585 par DABO 
IBRAHIMA, RUFISQUE QUARTIER ARAFAT 1 
OUEST, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSPORT ROUTIER - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT EXPORT -TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 153593 

DIADIE IMMOBILIER 
Dép. le 05/12/2016 sous le n° 5201812586 par DABO 
ABDRAMANE, GRAND YOFF TOUBA ARAFAT CILLA 
N° 735 RUE 389, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : GESTION ET TRANSACTIONS 
IMMOBILIÈRES - COMMERCE GÉNÉRAL - 
IMPORT/EXPORT - CONSEILS - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 153594 

A -S AGRO BUSINESS 
Dép. le 05/12/2016 sous le n° 5201812587 par SY 
AMADY, PARCELLES ASSAINIES U 16 VILLA N° 150, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : RESTAURATION - ALIMENTATION 
GÉNÉRALE - COMMERCE GÉNÉRAL - 
IMPORT/EXPORT - PRESTATION DE SERVICES - 
TRANSPORT ROUTIER -AGRICULTURE - ÉLEVAGE - 
DIVERS. 
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N° d’enregistrement : 153595 

PHARMACIE ADJA KHOUDIA 
Dép. le 10/08/2016 sous le n° 5201812588 par DIOP 
MAMADOU, CITE KEUR GORGUI VILLA N° 65, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PROMOTION DES MEDICAMENTS 
- PHARMACIE. 

N° d’enregistrement : 153596 

WORE FASHION 
Dép. le 27/10/2016 sous le n° 5201812589 par CISSE 
NDEYE THIORO, SACRE COEUR 3 N°9773, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 153597 

OPEN BUSINESS AFRICA 
Dép. le 05/12/2016 sous le n° 5201812590 par SY 
SEYDINA, YOFF APECSY 2 N° 611, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TIC - IMMOBILIER - AGRO-
BUSINESS - ÉLEVAGE - TRANSPORT ROUTIER - 
COMMERCE GÉNÉRAL 

IMPORT/EXPORT - EXPLOITATION MINIÈRE. 

N° d’enregistrement : 153598 

LA SARREINE 
Dép. le 05/12/2016 sous le n° 5201812592 par SARR 
AGNES LOUISE VIRGINIE, PARCELLES ASSAINIES 
U20 N° 124, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ALIMENTATION GÉNÉRALE - 
ÉPICERIE - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT/EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES - ÉVÉNEMENTIEL - PRET à PORTER - 
HABILLEMENT ET ACCESSOIRES - COUTURE - 
TRANSPORT ROUTIER - ÉLEVAGE - CONSEILS ET 
CONSULTANCE - FORMATION. 

N° d’enregistrement : 153599 

KAWSARA TECHNOLOGIE 
Dép. le 11/08/2016 sous le n° 5201812593 par 
MANDIANG MAMADOU, HLM 5 VILLA N° 2022, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : VENTE DE CONSOMMABLES 
INFORMATIQUES ET DE MOBILIERS DE BUREAU -
VENTE DE PRODUITS D'ENTRETIEN - GENIE CIVIL 
TOUS CORPS D'ETAT - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES IMPORT EXPORT - 
PRESTATION DE SERVICES -TRANSPORT 
ROUTIER. 

N° d’enregistrement : 153600 

STAFFING AGENCY 
Dép. le 05/12/2016 sous le n° 5201812594 par SARR 
MARIEME SODA, CITE DES NATIONS UNIES N° 229, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT/EXPORT - CONSEILS - ÉVÉNEMENTIEL - 
PLACEMENT DE GENS DE MAISON. 

N° d’enregistrement : 153601 

SEN RECRUTEMENT 
Dép. le 28/12/2016 sous le n° 5201812595 par MANE 
ABDOULAYE SOUNTOU, ZAC MBAO QRT MAME 
SIRA 1 ET 2 PLLE N° 59, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : CONSEIL - RECRUTEMENT - 
PLACEMENT - INTÉRIM - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 153602 

TOUBA ESPACE VERT 
Dép. le 27/10/2016 sous le n° 5201812596 par SAGNE 
ABDOULAYE, DALIFORT FOIRAIL VILLA N°523, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : JARDINAGE - DECORATION - 
CASCADE. 

N° d’enregistrement : 153603 

ETABLISSEMENT M-F FALL ET 
FRERES 

Dép. le 05/12/2016 sous le n° 5201812597 par FALL 
MAMADOU, PARCELLES ASSAINIES DE RUFISQUE 
U4 N° 208, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE GÉNÉRAL - 
PRESTATION DE SERVICES - TRANSPORT 
ROUTIER - TRANSFERT D'ARGENT - 
IMPORT/EXPORT - IMMOBILIER. 

N° d’enregistrement : 153604 

PASSE PARTOUT 
Dép. le 28/12/2016 sous le n° 5201812598 par GUEYE 
MBAYE, PARCELLES ASSAINIES U.10 N° 106, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES IMPORT EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES - COSMETIQUES - TRANSPORT 
ROUTIER - RESTAURATION - TRANSFERT 
D'ARGENT. 
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N° d’enregistrement : 153605 

AFRIC BEAUTY 
Dép. le 05/12/2016 sous le n° 5201812599 par NDIAYE 
NDIEME, HLM GRAND MEDINE DES PERCELLES 
ASSAINIES N° 607, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE GÉNÉRAL- 
COSMÉTIQUE - COIFFURE - TRANSPORT ROUTIER- 
AGRICULTURE - ÉLEVAGE - TRANSFERT D'ARGENT 
- PRESTATION DE SERVICES - IMPORT/EXPORT - 
FORMATION. 

N° d’enregistrement : 153606 

SOPE SERIGNE BABACAR SY 
Dép. le 11/08/2016 sous le n° 5201812600 par 
SANGHOLE FATOUMATA, PIKINE CITE POLICE 
VILLA N° 1943, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES - TELECENTRE. 
 

N° d’enregistrement : 153607 

KBS PRODUCE AND BEAUTY 
Dép. le 27/10/2016 sous le n° 5201812601 par GUEYE 
KHADY, FASS MBAO DAROU SALAM 2 N°138, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - VENTE DE 
PRODUITS COSMETIQUES - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 153608 

POINT DIGITAL GRAPHICS 
Dép. le 27/12/2016 sous le n° 5201812602 par GUEYE 
SERIGNE CHEIKH, PIKINE TALLY BOUMACK N° 
4002, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : IMPRESSIONS NUMÉRIQUE - 
PUBLICITÉ - SÉRIGRAPHIE - MULTI MEDIA - 
COMMUNICATION VISUELLE - MAINTENANCE 
DIVERSES - BOULANGERIE - PÂTISSERIE - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT EXPORT - PRESTATION DE SERVICES - 
TRANSPORT ROUTIER. 

N° d’enregistrement : 153609 

JMAS - KART 
Dép. le 05/12/2016 sous le n° 5201812603 par FAYE 
MAMADOU, YOFF QUARTIER TONGHOR, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : KARTING - LOISIRS - 
PRESTATION DE SERVICES - RESTAURATION - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT/EXPORT - TRANSPORT ROUTIER - 

ÉLEVAGE - IMMOBILIER - ALIMENTATION 
GÉNÉRALE. 

N° d’enregistrement : 153610 

LAMP SERVICES 
Dép. le 11/08/2016 sous le n° 5201812604 par MBOUP 
CHEIKHINA SIDI MOUHAMED, SICAP DIEUPPEUL 2 
N° 2521, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - PRESTATIONS DE 
SERVICES MULTISERVICES. 

N° d’enregistrement : 153611 

AB UNIVERSAL SERVICES 
Dép. le 27/12/2016 sous le n° 5201812605 par NGOM 
DIENE, 03 AVENUE BIRAGO DIOP X TAMBA POINT 
E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 153612 

FERME DE NDAME 
Dép. le 27/10/2016 sous le n° 5201812606 par NDAO 
DIAKHOU, HANN MARISES PARCELLE N°12 FACE 
ITA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSPORT ROUTIER - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT EXPORT - PRET A PORTER - PRESTATION 
DE SERVICES - TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 153613 

M.I.D 
Dép. le 05/12/2016 sous le n° 5201812607 par DIAW 
SALIOU, CITE SONATEL 2 ILOT 3 ET 4 , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AGENCE IMMOBILIERE. 

N° d’enregistrement : 153614 

MBACKOL SERVICES 
Dép. le 27/12/2016 sous le n° 5201812608 par DIOP 
BASSIROU, COLOBANE RUE 37 X 42 VILLA N° 1114, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES - 
TRANSPORT ROUTIER - AGRO BUSINESS - 
COURTAGE - BTP -COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT - EXPORT - 
TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 153615 

SAFEGE 
Dép. le 05/12/2016 sous le n° 5201812609 par DIOP 
MOUSTAPHA, HLM 2 VILLA N° 599, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : TRANSPORT ROUTIER - 
PRESTATION DE SERVICES - FORMATION - 
TRANSPORT - ASSURANCE - NETTOIEMENT - 
GARDIENNAGE. 

N° d’enregistrement : 153616 

PATRIMOINE CONSEILS 
Dép. le 11/08/2016 sous le n° 5201812610 par DIOH 
ANNA, OUAKAM CITE COMICO N° 321, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : GESTION IMMOBILIERE - 
GESTION FINANCIERE - INGENIERIE 
INFORMATIQUE - GESTION ET ADMINISTRATION 
DE PATRIMOINE - CONSEILS JURIDIQUES ET 
FISCAUX. 

N° d’enregistrement : 153617 

BÂ OUSMANE TRADING 
Dép. le 05/12/2016 sous le n° 5201812611 par BA 
OUSMANE, TIVOUANE PEULH QUARTIER ABDOU 
KA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - VENTE DE 
VEHICULES - QUINCAILLERIE. 

N° d’enregistrement : 153618 

TESSOLO EPERTISE 
CONSULTANCE 

Dép. le 11/08/2016 sous le n° 5201812612 par 
TESSOLO ALBERT, DIAMNIADIO SUD, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ETUDES ET RECHERCHES - 
ANALYSE ET EVALUATION - AIDE A LA DECISION - 
CONSEILS - INGENIERIE ET RECHERCHE AU 
SERVICE DU DEVELOPPEMENT - CONCEPTION - 
ETUDE PLANIFICATION  ET MANAGEMENT 
STRATEGIQUE - SUIVI - EVALUATION - MAITRISE 
D'OEUVRE ET ASSISTANCE TECHNIQUE - 
FORMATION. 

N° d’enregistrement : 153619 

VIP PRO 
Dép. le 05/12/2016 sous le n° 5201812613 par SECK 
MAMADOU, PARCELLES ASSAINIES UNITE 3 VILLA 
N° 216, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : IMMOBILIER - TRANSPORT 
ROUTIER - LOCATION ET VENTE DE VEHICULES - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT EXPORT -TRANSPORT - PRESTATION DE 
SERVICES. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 153620 

RESTAURANT PIZZERIA REINE-
MARGUERITA+ 

Dép. le 27/12/2016 sous le n° 5201812614 par DIATTA 
FLORENCE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 17 
VILLA N° 204, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : RESTAURATION - SERVICES 
TRAITEUR - PRESTATION DE SERVICES - 
ALIMENTATION GÉNÉRALE - 

COMMERCE GÉNÉRAL - IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 153621 

ETABLISSEMENT IBRA GNING ET 
FRERES 

Dép. le 01/12/2016 sous le n° 5201812615 par GNING 
IBRA, GRAND YOFF KHAR YALLA 2 B° 2223, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT/EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES - TRANSFERT D'ARGENT - 
AGRICULTURE - ÉLEVAGE - AVICULTURE - 
TRANSPORT ROUTIER. 

N° d’enregistrement : 153622 

ALFA BEF 
Dép. le 27/10/2016 sous le n° 5201812616 par SAMBA 
THANI MADJIGUENE, CAMBERENE QRT KAWSARA 
LAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATIONS DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 153623 

EMAS 
Dép. le 01/12/2016 sous le n° 5201812617 par GUEYE 
MOUHAMADOU, 38 X CH AH BAMBA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AGRO-ALIMENTAIRE - CONSEILS 
- ÉTUDES ET GESTION DE PROJETS - INDUSTRIE - 
PRESTATION DE SERVICES - IMPORT/EXPORT - 
FORMATION. 

N° d’enregistrement : 153624 

THIFRESH 
Dép. le 27/12/2016 sous le n° 5201812618 par THIAM 
MOUHAMADOU MOUSTAPHA, NGOR ALMADIES 
TF/21212, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSPORT ROUTIER - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT EXPORT - PRESTATION DE SERVICES - 
TRANSPORT. 
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N° d’enregistrement : 153625 

NDIOBO CREATIONS 
Dép. le 01/12/2016 sous le n° 5201812619 par LY 
FATIMATA B. MAGATTE, SCAT URBAM VILLA N° 
05/M, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE GÉNÉRAL - 
CONFECTIONS - HABILLEMENT - COUTURE - 
IMPORT/EXPORT -PRESTATION DE SERVICES - 
FORMATION. 

N° d’enregistrement : 153626 

DG PRESTATIONS 
Dép. le 07/12/2016 sous le n° 5201812620 par GOMEZ 
SERGE YVON AHMET, SICAP LIBERTE 5 VILLA N° 
5431, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSOPRT ROUTIER - AGENCE 
IMMOBIUERE - RESTAURATION -TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 153627 

FARLU BUSINESS COMPANY 
Dép. le 01/12/2016 sous le n° 5201812621 par NDOYE 
MAME NDIAYE DIAW LAYE, YOFF QUARTIER 
LAYENNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES -IMPORT - EXPORT -TRANSPORT 
ROUTIER - PRESTATIONS DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 153628 

SOWU JANT COMPANY 
Dép. le 27/12/2016 sous le n° 5201812622 par SAMB 
ABDOURAHMANE, NGOR QUARTIER PETIT NGOR, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSPORT - IMPORT EXPORT - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 153629 

THIAM & FRERES SOPE DABAKH 
Dép. le 27/10/2016 sous le n° 5201812623 par THIAM 
ABDOU AZIZ, PARCELLES ASSAINIES UNITE 11 
N°618 KEUR MASSAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : VENTE DE PIECES DETACHEES - 
TAPISSERIE - MENUISERIE ALU ET BOIS - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT EXPORT - TRANSPORT ROUTIER - 
PRESTATION DE SERVICES - AGRICULTURE - 
ELEVAGE - RESTAURATION - FAST FOOD - 
PRESSING - TRANSFERT D ARGENT - 
QUINCAILLERIE. 

 

 

N° d’enregistrement : 153630 

IBAGO 
Dép. le 01/12/2016 sous le n° 5201812624 par DIOP 
AMADOU SADIKH, YOFF CITE DJILY MBAYE N° 419, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATIONS DE SERVICES - 
LOCATION ET VENTE AUTOMOBILE. 

N° d’enregistrement : 153631 

COMPANY SENEGAL 
Dép. le 07/12/2016 sous le n° 5201812625 par YANG 
WENNENG, OUEST FOIRE N° 12, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : VENTE DE MATERIELS 
MEDICAUX ET CONSOMMABLES ET EQUIPEMENTS 
MEDICAUX A L'USAGE DES COLLECTIVITES 
MEDICALES ET HOPITAUX - IMPORT EXPORT - 
DISTRIBUTION - REPRESENTATION 
COMMERCIALE. 

N° d’enregistrement : 153632 

KARISMA COIFFURE 
Dép. le 27/12/2016 sous le n° 5201812626 par 
BENBEKAI KARIMA, NGOR ROUTE DE 
L'AEROPORT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COIFFURE - COUTURE - 
EVENEMENTIEL - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES IMPORT EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES - TRANSFERT D'ARGENT - TRANSPORT 
ROUTIER. 

N° d’enregistrement : 153633 

WAKEUR SERIGNE FALLOU 
Dép. le 01/12/2016 sous le n° 5201812627 par GUEYE 
SALIOU, GIBRALTAR 1 N° 671 GUEDIAWAYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES -  IMPORT EXPORT - VENTE DE 
VEHICULES ET DE PIECES DETACHEES - 
TRANSPORT ROUTIER - BATIMENTS TRAVAUX 
PUBLICS - PRESTATIONS DE SERVICES. 

 

N° d’enregistrement : 153634 

MITA TRAITEUR 
Dép. le 22/12/2016 sous le n° 5201812628 par BADJI 
HALIMATOU SADYA, GUEDIAWAYE CITE DU GOLF 
DE CAMBERENE PARCELLE N° 92, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRAITEUR - RESTAURANT - 
SANDWICHERIE - TOUTES ACTIVITES DE 
RESTAURATION POUR GRANDES 
MANIFESTATIONS ET AUTRES CEREMONIES - 
TOUTES PRESTATIONS DE SERVICES SE 
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RAPPORTANT A CET OBJET POUVANT EN 
FACILITER L'EXTENSION OU LE DEVELOPPEMENT. 

N° d’enregistrement : 153635 

TOUBA DAROU MOUHTY 
Dép. le 27/10/2016 sous le n° 5201812629 par SOW 
ELHADJI, PARCELLES ASSAINIES UNITE 8 VILLA  
N°116, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - IMPORT 
EXPORT - AGRICULTURE - ELEVAGE - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 153636 

NDIAROGNE SECURITE 
Dép. le 07/12/2016 sous le n° 5201812630 par FAYE 
ASSANE, 7 RUE MASSE DIOKHANE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : GARDIENNAGE - SECURITE - 
GARDE RAPPROCHEE - PRESTATION DE 
SERVICES - TRANSPORT ROUTIER - COMMERCE 
DE MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 153637 

ENTREPRISE BATHIA GENERAL 
CANTELEUR 

Dép. le 01/12/2016 sous le n° 5201812631 par BATHIA 
OUSMANE, FASS MBAO VILLA N°05, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PLOMBERIE - ELECTRICITE - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT-EXPORT - PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 153638 

GLOBAL TRADING SERVICES 
Dép. le 22/12/2016 sous le n° 5201812632 par BA 
IBRAHIMA, SUD FOIRE CONACHAP VILLA N° A/73 
SCAT URBAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES - 
TRANSPORT ROUTIER - TRANSFERT D'ARGENT - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES 
IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 153639 

CONFORT IMMO ARCHI 
Dép. le 07/12/2016 sous le n° 5201812633 par FALL 
PAPA MOUHAMADOU, OUAKAM CITE AVION, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ARCHITECTURE - PRESTATION 
DE SERVICES - REAUSATION - IMAGE 3D - 
AMENAGEMENT INTERIEUR - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DVIERSES o IMPORT EXPORT - 
BTP {BATIMENT ) - TRAVAUX PUBUCS. 

 

N° d’enregistrement : 153640 

KHAIRY GROUPE 
Dép. le 14/11/2016 sous le n° 5201812634 par DIOP 
OUMOUL KHAIRY TEUW, PIKINE CITE BAILA FALL 
VILLA N° 13, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 153641 

SEYDINA MOUHAMED 
Dép. le 27/10/2016 sous le n° 5201812635 par DIOP 
AIDA, HAMO 6 PARCELLE N°336/S GUEDIAWAYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES - 
IMMOBILIER - TRANSFERT D ARGENT - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 153642 

TAOUEY SYSTEMS 
Dép. le 22/12/2016 sous le n° 5201812636 par MBODJ 
BASSIROU, KM 2..5 BOULEVARD DU CENTENAIRE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : VENTE DE MATERIELS 
INFORMATIQUES -INGENIERIE -ASSISTANCE - 
CONSEILS -VENTE DE LOGICIELS MAINTENANCE - 
INFORMATIQUE - PRESTATION DE SERVICES - 
COMMERCE GENERAL - IMPORT EXPORT - 
BUREAUTIQUE. 

N° d’enregistrement : 153643 

GENERAL DISTRIBUTION ET 
SERVICES 

Dép. le 14/11/2016 sous le n° 5201812637 par TOURE 
OUSMANE, SICAP LIBERTE 3 VILLA N° 1939, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : MULTI SERVICES - 
FOURNITURES DE MATÉRIELS ET D ÉQUIPEMENTS 
- DIVERS - TRANSPORT ROUTIER - COMMERCE DE 
PRODUITS DE SEL ET PRODUITS ALIMENTAIRES - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT EXPORT-TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 153644 

SENEGAL LOCATION VENTE 
Dép. le 07/12/2016 sous le n° 5201812638 par VIBERT 
OUMY SECK, RUE 69 X 54 GUEULE TAPEE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : IMMOBILIER - ALIMENTATION 
GENERALE - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES. 
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N° d’enregistrement : 153645 

TAIF COMPUTERS 
Dép. le 22/12/2016 sous le n° 5201812639 par DIOUF 
SERIGNE, HLM 5 VILLA N° 2147, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES - 
INFORMATIQUE - BUREAUTIQUE - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 153646 

FABI DISTRIBUTION 
Dép. le 14/11/2016 sous le n° 5201812640 par BA 
DIARIETOU, RUE 63 X 70 FANN HOCK , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : VENTE DE PIECES DE 
RECHANGE - INFORMATIQUE - BUREAUTIQUE - 
PAPETERIE - SERIGRAPHIE - IMPRESSION 
NUMERIQUE - PRESTATION DE SERVICES - 
COMMERCE DE MARCHANDSIES DIVERSES - 
IMPORTE XPORT. 

N° d’enregistrement : 153647 

L' HARMONIE 
Dép. le 23/08/2016 sous le n° 5201812641 par LAM 
NDIANDIA, SACRE COEUR 3 EXTENSION N°01 BIS, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : GARDERIE D'ENFANTS - 
ENSEIGNEMENT ELEMENTAIRE ET PRIVE. 

N° d’enregistrement : 153648 

MBATHIO BUSINESS 
Dép. le 14/11/2016 sous le n° 5201812642 par DIOP 
OUMAR, CAMBERENE QUARTIER MBANE, SAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 153649 

ENTREPRISE BASSE & FILS 
Dép. le 21/12/2016 sous le n° 5201812643 par BASSE 
SYLVAIN, GUEDIAWAYE KIPP COCO  N° 598, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PEINTURE - BATIMENT - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 153650 

LA TOILE D' ARAIGNEE 
Dép. le 07/12/2016 sous le n° 5201812644 par 
SOUMAH MOHAMED TIDIANE, LIBERTE 5 VILLA N° 
5627/M, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : TRANSPORTER - INSTALLATION 
CAMERA DE SURVEILLANCE ANTENNE 
PARABOLIQUE ET RESEAU WIFI - FABRICATION D 
'ANTENNE PARABOLIQUE - CABLE DISTRIBUTION - 
VENTE ET REPARATION DE MATERIEL 
ELECTRONIQUE - PRESTATION DE SERVICES - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT EXPORT - AVICULTURE. 

N° d’enregistrement : 153651 

L' AS TECHNOLOGIES 
Dép. le 14/11/2016 sous le n° 5201812645 par 
TRAORE LASSANA, YOFF QUARTIER LAYENNE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATIONS DE SERVICES - 
TELECOMMUNICATION - COURTAGE - COMMERCE 
DE MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT EXPORT - 
VENTE DE MATERIELS INFORMATIQUES ET 
MAINTENANCE. 

N° d’enregistrement : 153652 

SAFINA SERVICES 
Dép. le 23/08/2016 sous le n° 5201812646 par KANE 
ALIMATOU, LIBERTE 6 N°6001, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 153653 

SENEGAL MULTIFORME 
COMPOSITE 

Dép. le 21/12/2016 sous le n° 5201812647 par NDIAYE 
IBRAHIMA, CITE BASTOS VILLA N° 15, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : CABINE TELEPHONIQUE - 
TELECENTRE - CONSTRUCTION DE PIROGUE EN 
POLYESTER - DE CARENAGE DE VOITURE - DE 
PALES EOLIENS - D'OBJETS EN PLASTIQUE ET DE 
PLAQUES ET GRILLES AVALOIRS EN COMPOSITE - 
PRESTATION DE SERVICES - BTP - FORMATION EN 
COMPOSITE - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 153654 

UNIVERSALCREA 
Dép. le 07/12/2016 sous le n° 5201812648 par VENN 
JEAN THERRY, AMITIE 2 N° 4020, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : CABINE TELEPHONIQUE - 
TELECENTRE - CREATION - PRESTATION DE 
SERVICES - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT. 
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N° d’enregistrement : 153655 

SOPE SERIGNE FALLOU S. D 
Dép. le 14/11/2016 sous le n° 5201812649 par DIOP 
SOKHNA, GRAND YOFF QUARTIER ARAFAT 
THIOSSANE N° 45, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : IMPORT/EXPORT - PRESTATION 
DE SERVICES - VENTE DE PRODUITS 
COSMÉTIQUES - COUTURE - COIFFURE - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
TRANSPORT ROUTIER - AGRICULTURE - ÉLEVAGE. 

N° d’enregistrement : 153656 

GLOBAL NEGOCE SERVICES ET 
TRAVAUX 

Dép. le 21/12/2016 sous le n° 5201812650 par KA 
ASSANE, BARGNY CITE OUEST 01, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES - 
BTP - IMPRESSION - IMPORT EXPORT - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES. 

N° d’enregistrement : 153657 

KHARY'S AGENCE 
Dép. le 14/11/2016 sous le n° 5201812651 par 
MBENGUE AMINATA, DIEUPPEUL 4 VILLA N° 
2847/D, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKR. 
Genres d’activités : COMMUNICATION - 
ÉVÉNEMENTIEL - MARKETING - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 153658 

BATI.CO.SEN 
Dép. le 21/12/2016 sous le n° 5201812652 par BEYE 
ADAMA, CAMBERENE QUARTIER CAYOR, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP - AGRO ALIMENTAIRE - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT EXPORT - ELEVAGE - PECHE. 

N° d’enregistrement : 153659 

ETS DIAMOND ELECTRONIQUE 
Dép. le 23/08/2016 sous le n° 5201812653 par LO 
MAMADOU MOUSTAPHA, RUE GALANDOU DIOUF 
N°81 1ER ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BUREAUTIQUE - INFORMATIQUE 
- ACCESSOIRES PORTABLE - QUINCAILLERIE - 
TRANSPORT ROUTIER - BTP - ELEVAGE -
AGRICULTURE - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES. 

 

 

N° d’enregistrement : 153660 

ESPACE INC 
Dép. le 14/11/2016 sous le n° 5201812654 par NDIAYE 
MASSYLLA, RUE 22 X 41 MEDINA , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : FORMATION - PRODUCTION DE 
SPECTACLES - MANAGEMENT - COMMUNICATION - 
STUDIO D'ENREGISTREMENT - AUDIO VISUEL - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT EXPORT o PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 153661 

CLE TRADING 
Dép. le 21/12/2016 sous le n° 5201812655 par DIOUF 
EMILE CLEMENT, RUFISQUE CITE TACCO VILLA N° 
296, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : B.T.P - PRESTATION DE 
SERVICES - TRANSPORT ROUTIER - IMMOBILIER - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES 
IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 153662 

ETS KEUR SERIGNE ABDOU 
BOROME DEURBI 

Dép. le 14/11/2016 sous le n° 5201812656 par GUEYE 
SERIGNE ABDOU MBACKE, SICAP RUE 10  RUE C X 
C BIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : MARAICHAGE - AGRICULTURE - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 153663 

ETABLISSEMENT AL KOUNTIYOU 
Dép. le 14/11/2016 sous le n° 5201812657 par CISSE 
CHEIKH, THIAROYE DAROULAYE DJIDDAH 
THIAROYE KAO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - TRANSPORT 
ROUTIER - PRESTATION DE SERVICES. 

 

N° d’enregistrement : 153664 

MUUDEL SERVICES 
Dép. le 23/08/2016 sous le n° 5201812658 par 
BOCOUM AÏSSATA CIRE, FASS LOUVEAU VILLA 
N°11, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
- IMPORT - EXPORT - PRESTATION DE SERVICES - 
AGRICULTURE - FOURNITURE DE MATÉRIELS - 
INFORMATIQUE - BUREAUTIQUE - RESTAURATION. 
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N° d’enregistrement : 153665 

ROSE UNIVERSEL BUSINESS 
Dép. le 14/11/2016 sous le n° 5201812659 par NDIAYE 
RAKY DESIREE, OUAKAM CITE COMICO N° 324, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COURTAGE - COUTURE - 
PRESTATION DE SERVICES - TRANSFERT 
D'ARGENT - TRANSPORT ROUTIER - COMMERCE 
DE MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT-EXPORT. 

N° d’enregistrement : 153666 

SAFATY INVEST 
Dép. le 20/12/2016 sous le n° 5201812660 par NDIAYE 
PAPE SAFATIM, CITE PROMOCAP VILLA N° 73, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP - IMMOBILIER - TRANSPORT 
ROUTIER - TRANSPORT LOGISTIQUE - LOCATION 
ET VENTE ETACHEES - REPRESENTATION DE 
PRODUITS ET MARQUES - COMMUNICATION 
VISUELLE - AGRICULTURE - AVICULTURE - 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 153667 

M S7 CREPERIE 
Dép. le 07/12/2016 sous le n° 5201812661 par SOW 
MOHAMMET, YOFF MBENGUENE ROUTE DE 
L'AEROPORT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : FAST FOOD - RESTAURATION - 
ALIMENTATION GENERALE - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 153668 

RACKY'S BUSINESS SERVICE 
Dép. le 15/11/2016 sous le n° 5201812662 par LY 
RAMATA, GUEDIAWAYE CITE SHS N° 207, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : IMMOBILIER - TOURISME - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES 
IMPORT EXPORT - PRESTATION DE SERVICES - 
TRANSFERT D'ARGENT - TRANSPORT ROUTIER - 
COUTURE - COIFFURE - RESTAURATION - 
EVENEMENTIEL. 

N° d’enregistrement : 153669 

ENTREPRISE TOUBA FALL ET 
SYLLA 

Dép. le 23/08/2016 sous le n° 5201812663 par FALL 
BAYE DAME, NORD FOIRE VILLA N°10, DALAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSPORT ROUTIER - 
QUINCAILLERIE - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT - EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES -TRANSPORT. 

 

N° d’enregistrement : 153670 

ENTREPRISE AUDIO VISION 
Dép. le 20/12/2016 sous le n° 5201812664 par MBOW 
BAYE CHEIKH, PARCELLES ASSAINIES UNITE 06 
VILLA N° 368 GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - VENTE DE 
MATERIEL ELECTRONIQUE - PRESTATION DE 
SERVICES - TRANSPORT ROUTIER. 

N° d’enregistrement : 153671 

FAUCON GROUPE SENEGAL 
Dép. le 15/11/2016 sous le n° 5201812665 par 
THIOMBANE OUSSEYNOU, RUFISQUE QARTIER 
GOUYE MOURIDE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : GARDIENNAGE - SECURITE - 
INTERIM - NETTOYAGE - TRANSPORT ROUTIER - 
ACHAT ET VENTE DE VOITURES - TRANSFERT 
D'ARGENT - ELEVAGE - AGRICULTURE - 
BUREAUTIQUE - INFORMATIQUE - B.T.P - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES 
IMPORT EXPORT - COUTURE - HABILLEMENT - 
PRESTATION DE SERVICES - DIVERS. 

N° d’enregistrement : 153672 

ENTREPRISE SENEGALAISE DE 
COMMERCE 

Dép. le 07/12/2016 sous le n° 5201812666 par 
CAMARA BOUBACAR, FASS MBAO PARCELLE N° 
166, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : VENTE DE MATERIELS DE 
BUREAU ET INFORMATIQUE - PHOTOGRAPHIE - 
PRESTATION DE SERVICES TRANSPORT ROUTIER 
- COMMERCE DE MARCHANDISES DVIERSES - 
IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 153673 

SARTEL INFOPRMATIQUE 
Dép. le 20/12/2016 sous le n° 5201812667 par GAYE 
ABOU, OUAKAM QUARTIER TOUBA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : MULTI SERVICES - PRESTATION 
DE SERVICES - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 153674 

KONA GROUP 
Dép. le 24/08/2016 sous le n° 5201812668 par 
KONATE SADIBOU, PIKINE QRT SEFFA PARCELLE 
N°81, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES - 
CONSULTANCE GENERALE - BTP - TRANSPORT 
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ROUTIER - AGRO SYLVO PASTORAL - FORMATION 
- COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT-EXPORT. 

N° d’enregistrement : 153675 

DIABOU SOLUTION 
Dép. le 15/11/2016 sous le n° 5201812669 par 
THIOUNE NDEYE DIABOU, YOFF SICAP LAYENNE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AVICULTURE - SAVONNERIE - 
VENTE DE TEXTILES - COSMETIQUE - COMMERCE 
DE MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 153676 

AL MOURIDIYA 
Dép. le 07/12/2016 sous le n° 5201812670 par LO 
MOUSTAPHA, RUE 39 X 20 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - TRANSPORT 
ROUTIER - BTP - BUREAUTIQUE - PAPETERIE - 
PRESTATION DE SERVICES - MULTISERVICES - 
AGRICULTURE - ELEVAGE. 
 

 

 

 

 

 

 


