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Extrait de la norme ST.3 de l’OMPI 
 

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

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

 
 
 
RESOLUTION N°47/32 
 

 
 

                 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE L’ORGANISATION AFRICAINE DE LAPROPRIETE INTELLECTUELLE 

 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

STRUCTURES NATIONALES DE LIAISON (SNL)

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

Industrielle (ANAPI)

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

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

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

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

B.P. 1988 Bangui

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

(OIPI)

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

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

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

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

B.P. : 269 Bissau

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

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

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

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

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

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

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

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

B.P. : 2339 Lomé

Direction Nationale de la Propriété 
Industrielle (DNPI)

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

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

01 B.P. 258 Ouagadougou

Direction du Développement Technolo-
gique et de la Propriété Industrielle

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

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

B.P. 1652 Yaoundé

Office comorien de la propriété
intellectuelle

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

B.P. 41 Moroni

Antenne Nationale de la Propriété 
Industrielle (ANPI)

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

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

B.P. : 72 Brazzaville

Centre de la Propriété Industrielle
du Gabon (CEPIG)

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

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

B.P. : 1025 Libreville

Service National de la Propriété 
Industrielle

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

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

B.P. 468 Conakry

Direction de la Propriété Intellectuelle

(Conseil de la Recherche Scientifique et 
Technique - CICTE)

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

B.P. : 528 Malabo

Centre Malien de la Propriété Industrielle 
(CEMAPI)

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

B.P. : 278 Bamako

Direction de l’Innovation
et de la Propriété  Intellectuelle

(Ministère des Mines
et du Développement Industriel)

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

B.P. : 480 Niamey

Agence Sénégalaise pour la Propriété 
Industrielle et l’Innovation Technologique 

(ASPIT)

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

B.P. : 4037 Dakar

B.P. 887 Yaoundé-Cameroun

E-mail : oapi@oapi.int

Tél : (237) 22 20 57 00

Fax : (237) 22 20 57 27
www.oapi.int
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N° d’enregistrement : 113700 

GIE YONOU YOKKOUTE (2Y) 
Dép. le 23/09/2014 sous le n° 5201411136 par GIE 
YONOU YOKKOUTE (2Y), NDIOBENE SAMBA LAMA, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, agriculture, transport, 
transformation, multiservices, entreprenariat, élevage, 
divers 

N° d’enregistrement : 113701 

GIE RELAIS SUXALI NJABOOT GI 
Dép. le 23/09/2014 sous le n° 5201411137 par GIE 
RELAIS SUXALI NJABOOT GI, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE-AGRICULTURE-
ELEVAGE-SENSIBILISATION ENVIRONNEWIENT -
SANTE COMMUNAUTAIRE-TRANSPORT-
TRANSFORMATION. ANIMATION-ARTISANAT-
DIVERS 

 

N° d’enregistrement : 113702 

GIE AND JEF JEL 
NDANGANE/LATMINGUE 

Dép. le 02/10/2014 sous le n° 5201411138 par GIE 
AND JEF JEL NDANGANE/LATMINGUE, VILLAGE 
NDANGANE/COMMUNE DE LATMINGUE, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : L'AGRO SYLVO PASTORAL, L' 
AVICULTURE, PECHE, LE MARAICHAGE, LE 
COMMERCE, L'ASSAINISSEMENT, L' ACTION 
SOCIALE, LA PRESTATION  

N° d’enregistrement : 113703 

WEURSEUK SARL 
Dép. le 29/09/2014 sous le n° 5201411139 par 
WEURSEUX SARL, FACE CBAO, RUE DE FRANCE, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités :  La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : Toutes activités ou 
opérations de transfert d'argent ; Toutes activités ou 
opération d'intermédiation Financière ; Toutes activités 
ou opérations d'octroi de crédit ; Toutes activités ou 
opérations de Commerce International ; Toutes activités 
ou opérations de nettoiement ; Toutes activités ou 
opérations de manutention, d'importation, d'exportation, 
de transport, d'achat, de vente, de représentation et le 
de commerce général de tous équipements de et 
travaux publics, engins, matières premières, produits, et 
marchandises de toute sorte, 

AGRO-INDUSTRIE Toutes activités ou opérations de 
production, de stockage, de conditionnement, de 
transformation et de commercialisation des produits 
nationaux d'origine végétale et animale ; Toutes 
activités ou opérations de distribution et collecte de 
semence, l'irrigation, la culture d'arbres fruitiers ; Toutes 
activités ou opérations de production, de collecte et 
d'approvisionnement en produits agricoles pour 
l'industrie locale. Toutes activités ou opérations de 
transformation et de commercialisation de produits et 
denrées alimentaires, Toutes activités ou opérations 
dans le secteur agro-industriel ; Toutes activités ou 
opérations de collecte et transformation d'emballage 
(sacs et sachets) ; 

GENIE CIVIL- TRAVAUX ROUTIERS ET 
CONSTRUCTIONS/ETUDES ET REALISATIONS DE 
PROJETS D'AMENAGEMENT  

Toutes activités ou opérations de bâtiments et travaux 
publics, 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 a\iec les collectivités 
publiques ; l'ingénierie architecturale, la construction, la 
réfection de tous types de constructions pour le compte 
de particuliers, sociétés privées, de l'Etat, des 
collectivités locales ; La conception, la surveillance et le 
contrôle de projets et de 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, 

LA CONSTRUCTION/IMMOBILIER Toutes activités ou 
opérations de constructions, de promotion immobilière, 
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 immobilier 

LE COMMERCE EN GENERAL 

Toutes activités ou opérations de négoce, (vente en 
gros, demi-gros, détaiO de tous produits, la 
représentation, le négoce international, les échanges 
commerciaux, le partenariat commercial, la 
commercialisation, la distribution et toutes activités 
d'import-export de tous produits ou services ou licences 
d'exploitation ; Toutes activités connexes ou annexes 
permettant la bonne réalisation des supports ci-avant 
présentés ; La création, l'acquisition, l'exploitation de 
tous établissements, fonds de commerce se rapportant 
directement ou indirectement à l'une ou l'autre de ces 
activités spécifiées ; L'achat, la vente, la prise à bail ou 
en location-gérance de tous biens meubles ou 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités, La participation de la Société à toutes 
sociétés créées ou à créer ayant un objet similaire ou 
connexe à celui de la présente Société, notamment par 
voie d'apport, fusion, alliance, association participative 
ou création de sociétés nouvelles ; le tout directement 
ou indirectement pour leur compte et pour le compte de 
tiers, soit seuls, soit avec des tiers par voie de création 
de sociétés nouvelles, d'apport de fusion, de sociétés 
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en participation. Et plus généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
civiles, commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, administratives, juridiques, financières et 
autres de nature  

N° d’enregistrement : 113704 

KAOLACK FOOTBAL CENTRE PRO 
SARL  (KFCP) 

Dép. le 30/09/2014 sous le n° 5201411140 par 
KAOLACK FOOTBAL CENTRE PRO SARL, QTR 
KASNACK, LOT N°340, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités :  KAOLACK. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : Toutes activités dans le 
domaine du Sport, Le management et conseils sportifs, 
Le marketing sportif, La gestion de droit d'image, 
L'organisation de stages (camp d'entraînement, clubs 
pro, stage foot vacances : 8-16 ans), L'événementiel, 
L'achat et la vente de matériels sportifs, Toutes 
prestations de service, Toutes activités de 
communication et télécommunication de bureautique, 
Toutes activités de bâtiments, de travaux publics, 
assainissement, tous travaux d'électrification, Toutes 
activités de commerce, La mise au point et l'exécution 
de réseaux routiers et de toutes activités se rapportant 
au transport, L'importation, l'exportation de tous produits 
de marchandises, L'acquisition, la propriété, la gestion, 
l'administration par bail ou autrement et la disposition 
des immeubles et droits immobiliers, Toutes activités 
dans le domaine de l'agriculture, la vente et l'achat de 
semences, d'engrais, papeterie, La participation, directe 
ou indirecte, dans toutes opérations, financières, 
commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à un 
des objets précité, par voie de création de sociétés 
nouvelles, fusion ou autrement. 

Enfin plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou  immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes. 

 

N° d’enregistrement : 113705 

MBALA TORO 
Dép. le 30/09/2014 sous le n° 5201411141 par MBALA 
TORO, Q/ NGANE ALASSANE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, agro sylvo pastorale, 
transport, prestation de services 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 113706 

GIE LES FEMMES DE LEGAL 1 
Dép. le 26/06/2014 sous le n° 5201411142 par GIE LES 
FEMMES DE LEGAL 1, CR/ WACK NGOUNA NIORO, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, transformation des fruits 
et légumes, élevage 

N° d’enregistrement : 113707 

GIE AND SOKALI OCAS 
Dép. le 08/05/2014 sous le n° 5201411143 par GIE 
AND SOKALI OCAS, TOUBA NDORONG, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce, exploitation forestière, 
agro-alimentaire 

N° d’enregistrement : 113708 

WADE ESPOIR BUSINESS 
Dép. le 29/04/2014 sous le n° 5201411144 par WADE 
ABDOULAYE, TOUBA NDORONG, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport 

N° d’enregistrement : 113709 

ENTREPRISE BOP TRANSPORT 
Dép. le 30/04/2014 sous le n° 5201411145 par BOP 
AMADOU, KOUDAM LOT N° 206, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, pêche, entreprenariat, transport 

N° d’enregistrement : 113710 

ENTREPRISE MAME MASSAR 
Dép. le 21/05/2014 sous le n° 5201411146 par GUEYE 
FATOU, KAFFRINE Q/DIAMAGUENE TP, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES IMPORT EXPORT ELEVAGE 
AGRICULTURE ENTREPRENARIAT RESTAURATION 
OPERATEUR ECONOMIQUE PRESTATION DE 
SERVICES 

 

N° d’enregistrement : 113711 

GENERAL TRADE GROUP 
Dép. le 22/05/2014 sous le n° 5201411147 par MBAYE 
EL HADJI LAMINE, Q/TABANGOYE 2 LOT N° 23, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport 
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N° d’enregistrement : 113712 

GENERAL ENTREPRISE BAMBA 
SALL  (GEBS) 

Dép. le 22/05/2014 sous le n° 5201411148 par SALL 
CHEIKH BAMBA, Q/LEONA, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, BTP,nettoiement, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 113713 

ENTREPRISE MBOUP ET FRERES 
Dép. le 26/05/2014 sous le n° 5201411149 par MBOUP 
MOUSSA, GANDIAYE Q/NGOULANG, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE DE 
MARCHANDUISES DIVERSES IMPORT EXPORT 
ENTREPRENARIAT BATIMENTS GENIE CIVIL 
TRANSPORT CONSTRUCTION METALIQUE ET BOIS 
PRESTATION DE SERVICES 

 

N° d’enregistrement : 113714 

BABOU SALAM ENTREPRISE 
Dép. le 27/08/2014 sous le n° 5201411150 par MANE 
IBRAHIMA, NGANE SAER LOT N° 113, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, réseau 
télécommuniocation, génie civil, BTP 

N° d’enregistrement : 113715 

DIAW SOFT 
Dép. le 06/06/2014 sous le n° 5201411151 par DIAW 
NDIAGA, Q/LEONA LOT N° 199, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Prestation de services, NTIC, 
commerce 

N° d’enregistrement : 113716 

FALL ET FRERES 2014 
Dép. le 23/06/2014 sous le n° 5201411152 par FALL 
BASSIROU, MEDINA BAYE , KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, boulangerie 

N° d’enregistrement : 113717 

AN - NASROULLAH GROUP 
Dép. le 19/06/2014 sous le n° 5201411153 par FAYE 
PAPA IBRAHIMA DIENE, Q/BONGRE LOT N° 65, 
KAOLACK (SN). 

Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités :   COMMERE DE MARCHANDISES 
DIVERSES IMPORT EXPORT ENTREPRISE NEGOCE 
ET DE COURTAGE COMMERCE GENERAL 
TRANSPORT PRESTATION DE SERVICES PECHE 
AGRI-AGRO-MARAICHAGE-MAREAGE 

 

N° d’enregistrement : 113718 

RESEAU D'EXPERTS EN 
DEVELOPPEMENT DURABLE 

Dép. le 20/06/2014 sous le n° 5201411154 par 
TRAORE OUSSEYNOU, BOUSTANE LOT N° 1892, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : IMPORT EXPOT- PRESTATION 
DE SERVICES (ETUDE ET ELABORATION DE 
PROJET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - 
AMENAGEMENT FORESTIER - DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE)-SUIVI - EVALUATION -
PLANIFICATION 

 

N° d’enregistrement : 113719 

ROND'OR 
Dép. le 07/11/2014 sous le n° 5201411155 par DIOP 
RAVANE, NDORONG LOT N° 2853, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, gérant de station 
service 

N° d’enregistrement : 113720 

ETABLISSEMENT NGOME ET 
FRERES 

Dép. le 06/06/2014 sous le n° 5201411156 par NGOME 
ABLAYE, PAOSCOTO DPT NIORO DU RIP, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, maçonnerie, prestation de 
services, agriculture, maraichage, transport 

N° d’enregistrement : 113721 

BOULANGERIE MBACKE FALL 
Dép. le 26/06/2014 sous le n° 5201411157 par FALL 
MBACKE, POROKHANE DPT NIORO DU RIP, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, boulangerie, 
prestation de services 
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N° d’enregistrement : 113722 

ENTREPRISE D.S.A. 
Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201411158 par DIOUF 
OUMAR, DIAMAGUENE CENTRE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, agence immobilière, 
BTP 

N° d’enregistrement : 113723 

BOULANGERIE MAME DIARRA 
BOUSSO 

Dép. le 27/08/2014 sous le n° 5201411159 par FALL 
MBACKE, POROKHANE DPT NIORO DU RIP, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, boulangerie, 
prestation de services 

N° d’enregistrement : 113724 

SINE SALOUM BUSNESS 
Dép. le 27/08/2014 sous le n° 5201411160 par DIAW 
MOHAMADOU BASSIROU, ABATTOIRS LOT N° 2583, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport, prestation de services 

N° d’enregistrement : 113725 

NDOUCOUMANE TECHNOLOGIE 
SERVICE 

Dép. le 08/07/2014 sous le n° 5201411161 par DIOUF 
COUMBA NDOFFENE, KAFFRINE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES IMPORT EXPORT VENTE DE MATERIEL 
ET SERVICE INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE ET 
TOUT AUTRE ACTIVITES GENERATRICE DE 
REVENU 

N° d’enregistrement : 113726 

ETS KAOLACKOIS DE COMMERCE 
DE NEGOCE ET DE SERVICES  

(EKCNS) 
Dép. le 10/07/2014 sous le n° 5201411162 par FALL  
ALIOU, BONGRE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, agriculture, prestation 
de services 

 

 

N° d’enregistrement : 113727 

EVENS - PRO 
Dép. le 16/07/2014 sous le n° 5201411163 par BA 
MAMADOU, Q/BOUSTANE LOT N° 1770, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, iumport-export, événementiel, transport, 
élevage 

N° d’enregistrement : 113728 

ND GLOBAL BUSINESS 
Dép. le 16/07/2014 sous le n° 5201411164 par DIONE 
ALIOUNE, Q BONGRE LOT N° 78, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import--export, vente de sel, transport, 
agriculture, prestation de services 

N° d’enregistrement : 113729 

COMPLEXE NDEYE FANTA 
Dép. le 21/07/2014 sous le n° 5201411165 par THIAM 
KHADY, ABATTOIRS NDANGANE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, coiffure, prestation de services 

 

N° d’enregistrement : 113730 

E.G.M.B.T.V. 
Dép. le 22/04/2014 sous le n° 5201411166 par BARRO 
MATAR, , KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport 

N° d’enregistrement : 113731 

KEUR GALLASS AUTO 
Dép. le 23/07/2014 sous le n° 5201411167 par GUEYE 
FALILOU, HLM BONGRE LOT N° 351, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, location auto 

N° d’enregistrement : 113732 

MA . MAR 
Dép. le 09/09/2014 sous le n° 5201411168 par MBODJI 
CHEIKH AHMADOU BAMBA, NAWEL/COMMUNE DE 
KEUR MBOUCKI/DPT DE MBIRKELANE/REGION 
KAFFRINE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, opérateur économique, 
construction, BTP, adduction d'eau 
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N° d’enregistrement : 113733 

ENTREPRISE SOW ET FILS 
Dép. le 10/09/2014 sous le n° 5201411169 par SOW 
MAMADOU NDIAYE, MAKA YOP DPT KOUNGHEUL, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, BTP 

N° d’enregistrement : 113734 

ETABLISSEMENT TAKKU LIGGEY 
MALICK SECK 

Dép. le 11/09/2014 sous le n° 5201411170 par SECK 
MALICK, TOUBA NDORONG LOT N° 3605, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport 

N° d’enregistrement : 113735 

LAMBOR ENTREPRISE 
Dép. le 03/11/2014 sous le n° 5201411171 par FAYE 
ABDOULAYE, PARCELLES ASSAINIES N° 378, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES IMPORT EXPORT AGRO PASTORALES 
PRESTATION DE SERVICE B.T.P. ARTISANAT   
TRANSPORT GARDIENNAGE ET SECURITE ETC 

N° d’enregistrement : 113736 

NDOURA ET FRERES 
Dép. le 17/09/2014 sous le n° 5201411172 par NDOUR 
OUMAR, TOUBA NDORONG LOT 3547, KAOLACK 
(SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, agriculture, aviculture, élevage 

N° d’enregistrement : 113737 

ETS NDIEME MULTI SERVICES 
Dép. le 17/09/2014 sous le n° 5201411173 par NDIAYE 
ALIOUNE, KAFFRINE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 113738 

ETABLISSEMENT MAME BINETA 
AND CO 

Dép. le 19/09/2014 sous le n° 5201411174 par CISSE 
FATOU BINTOU, QTR ABATTOIRS NDANGANE LOT 
N° 4271, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 

Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, prestation de 
services, bâtiments travaux publics  

N° d’enregistrement : 113739 

DREAM ENTERTAINMENT AND 
EDUCATION GROUP (DEEG) 

Dép. le 19/09/2014 sous le n° 5201411175 par THIAM 
BABACAR, QTR SAM LOT 87, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES IMPORT EXPORT PRESTATION DE 
SERVICES RESTAURATION HOTELLERIE 
AGRICULTURE AVICULTURE FORMATION 
PROFESSIONNELLE TRANSPORT AGENCE 
IMMOBILIERE COMMUNICATION 

N° d’enregistrement : 11374 

RAMSAR 
Dép. le 21/04/1992 sous le n° 92A2044 par SEYDOU 
DIALLO, Rufisque Guendel 3, DAKAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Entreprise générale de bâtiment et 
de travaux publics. 

N° d’enregistrement : 113740 

VISION NOUVELLE 
Dép. le 14/10/2014 sous le n° 5201411176 par DIENG 
CHEIKH, QTR SAME LOT N°37, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Prestation de services, appui en 
ressources humaines 

N° d’enregistrement : 113741 

KALSOUM MULTISERVICES 
Dép. le 24/09/2014 sous le n° 5201411177 par SYLLA 
OUMOU KALSOUM, THIOFFAC LOT N° 232, 
KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services 

N° d’enregistrement : 113742 

ETABLISSEMENT LE SALOUM 
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201411178 par KANE 
ABDOU, MEDINA ABAYEE, KAOLACK (SN). 
Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, transport 
privé des personnes et des marchandises diverses 

N° d’enregistrement : 113743 

SYLLA ET FRERES 
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201411179 par SYLLA 
MOURAT, DAROU RAHMATY, KAOLACK (SN). 
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Lieu d’activités : KAOLACK. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, opérateur économique, 
transport 

N° d’enregistrement : 113744 

GIE GROUPEMENT DES CHEFS DE 
VILLAGE DE LA C-R DE DIAGANE 

BARKA 
Dép. le 21/05/2014 sous le n° 5201411180 par GIE 
GROUPEMENT DES CHEFS DE VILLAGE DE LA C-R 
DE DIAGANE BARKA, DIAGANE BARKA 
DEPARTEMENT DE FOUNDIOUGNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Activités commerciales, 
industrielles, artisanales; production ; recherche, action  
ou nature 

N° d’enregistrement : 113745 

GIE NGOULOUB DIAME 
Dép. le 21/05/2014 sous le n° 5201411181 par GIE 
NGOULOUB DIAME, NIODIOR DEPARTEMENT DE 
FOUNDIOUGNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Travailler ensemble pour le 
développement local du village 

N° d’enregistrement : 113746 

GIE BOOK DIOM TACKY LIGGEY 
Dép. le 21/05/2014 sous le n° 5201411182 par GIE 
BOOK DIOM TACKY LIGGEY, ALOGDIR 
ARRONDISSEMENT DE TATTAGUINE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Elevage, agriculture, moulin à mil, 
transformation de produits locaux, artisanat, prestation 
de services 

N° d’enregistrement : 113747 

GIE BOKK XALAAT 
Dép. le 21/05/2014 sous le n° 5201411183 par GIE 
BOKK XALAAT, DIAMAGUENE SOKONE, FATICK 
(SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Développement à la base, 
entreprenariat féminin, commerce, crédit revolving 

N° d’enregistrement : 113748 

GIE NABY 
Dép. le 21/05/2014 sous le n° 5201411184 par GIE 
NABY, NDIENE LAGANE ARRONDISSEMENT DE 
OUADIOUR, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Transport, élevage, agriculture, 
commerce, réboisement, embouche, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 113749 

GIE G GROUPE SCOLAIRE DU 
SINE  (G.S.S) 

Dép. le 21/05/2014 sous le n° 5201411185 par GIE G 
GROUPE SCOLAIRE DU SINE, DIAKHAO , FATICK 
(SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Lutte contre la déperdition scolaire, 
augmenter le taux de scolarisation, participer à 
l'éducation environnementale 

N° d’enregistrement : 113750 

GIE BOCK LIGGEYE 
Dép. le 21/05/2014 sous le n° 5201411186 par GIE 
BOCK LIGGEYE, KARANG POSTE DEPARTEMENT 
DE FOUNDIOUGNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce, élevage, 
conditionnement d'eau, transformation de produits 
agricoles, entreprenariat 

N° d’enregistrement : 113751 

GIE LONCO L'AMI DES PAYSANS 
Dép. le 21/05/2014 sous le n° 5201411187 par GIE 
LONCO L'AMI DES PAYSANS, TOUBACOUTA 
DEPARTEMENT DE FOUNDIOUGNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Artisanat, prestation de services 

N° d’enregistrement : 113752 

GIE NGAANA SARR 
Dép. le 21/05/2014 sous le n° 5201411188 par GIE 
NGAANA SARR, DIONEWAR DEPARTEMENT DE 
FOUNDIOUGNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Le développement du village par 
des activités de transformarion de produits halieutiques, 
de commerce ou de toute autre activité 

N° d’enregistrement : 113753 

GIE SANGOMAR DIONEWAR 
Dép. le 21/05/2014 sous le n° 5201411189 par GIE 
SANGOMAR DIONEWAR, DIONEWAR 
DEPARTEMENT DE FOUNDIOUGNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Réaliser des activités de 
transformation de produits halieutiques, de commerce 
oude toute autre activité 

N° d’enregistrement : 113754 

GIE NDAP NE 
Dép. le 21/05/2014 sous le n° 5201411190 par GIE 
NDAP NE, NDIONGOLOR, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
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Genres d’activités : Vente de céréale, maraichage, 
agriculture, commerce, élevage, transformation produits 
locaux, aviculture, prestation de services 

N° d’enregistrement : 113755 

GIE AND AK MOUSTAPHA MBAYE 
Dép. le 21/05/2014 sous le n° 5201411191 par GIE 
AND AK MOUSTAPHA MBAYE, KEUR BAKA 
DEPARTEMNT DE FOUNDIOUGNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce, élevage, 
transformation produits locaux, aviculture, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 113756 

GIE MARIAMA TALL 
Dép. le 21/05/2014 sous le n° 5201411192 par GIE 
MARIAMA TALL, FATICK COMMUNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Tourisme, agro-alimentaire, BTP, 
commerce général, transport, prestation de services et 
autres activités génératrices de révenus 

N° d’enregistrement : 113757 

GIE DAMES AND BOOLOO 
Dép. le 21/05/2014 sous le n° 5201411193 par GIE 
DAMES AND BOOLOO, FATICK COMMUNE, FATICK 
(SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Commerce, élevage, transformation 
produits locaux, aviculture, prestation de services 

N° d’enregistrement : 113758 

GIE LEYRE DIAM 
Dép. le 22/05/2014 sous le n° 5201411194 par GIE 
LEYRE DIAM, PASSY DPT DE FOUNDIOUGNE, 
FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Commerce, transport, agriculture, 
élevage, artisanat, prestation de services 

N° d’enregistrement : 113759 

GIE YONOU DAM 
Dép. le 23/05/2014 sous le n° 5201411195 par GIE 
YONOU DAM, ESCALE 2 , FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Commerce, élevage, transformation 
produits locaux, aviculture, prestation de services 

N° d’enregistrement : 113760 

GIE DES FEMMES DIAM 
BOUGOUM DE ROFFENGUE 

Dép. le 23/05/2014 sous le n° 5201411196 par GIE 
DES FEMMES DIAM BOUGOUM DE ROFFENGUE, 
DIARRERE DPT FATICK, FATICK (SN). 

Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Commerce, élevage, transformation 
produits locaux, aviculture, prestation de services 

N° d’enregistrement : 113761 

GIE NDIMBALOU DIABOOT KEUR 
MEDOUNE 

Dép. le 23/05/2014 sous le n° 5201411197 par GIE 
NDIMBALOU DIABOOT KEUR MEDOUNE, KEYR 
MEDOUNE DPT DE GOSSAS, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Teinture, commerce, agriculture, 
entreprenariat féminin et prestation de services, 
aviculture 

N° d’enregistrement : 113762 

GIE DEGGO 
Dép. le 26/05/2014 sous le n° 5201411198 par GIE 
DEGGO, MBINONDAR , FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Commerce, élevage, agriculture, 
prestation de services, artisanat, location de chaises 

N° d’enregistrement : 113763 

GIE MBOGA YIIF NIOWAN A KOP 
ALE 

Dép. le 30/05/2014 sous le n° 5201411199 par GIE 
MBOGA YIIF NIOWAN A KOP ALE, FNIAKHAR DANS 
LE C.R, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités :  De favoriser l'épanouissement de 
ses membres, entre autres en menant des activités 
économique (agriculture, élevage, commerce, 
environnement) - D'améliorer le cadre de vie des 
populations de sa zone d'intervention (protection de 
l'environnemen 

N° d’enregistrement : 113764 

GIE JOKA TOLAX DE FELANE 
KALOME 

Dép. le 05/06/2014 sous le n° 5201411200 par GIE 
JOKA TOLAX DE FELANE KALOME, FELANE KALOM 
, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Participation au développement 
socio-économique de ses memebres 

N° d’enregistrement : 113765 

GIE YATTAL LIGGEY 
Dép. le 05/06/2014 sous le n° 5201411201 par GIE 
YATTAL LIGGEY, FOUNDIOUGNE COMMUNE, 
FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Autonomisation de nos membres 
par le biais du petit commerce ou toutes autres activités 
génératrices de revenus 
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N° d’enregistrement : 113766 

GIE DES JEUNES COIFFEUSES 
Dép. le 05/06/2014 sous le n° 5201411202 par GIE 
DES JEUNES COIFFEUSES, QTR NDOUCK, FATICK 
(SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Coiffure, commerce, artisanat, 
élevage, transport, agriculture, prestation de services 

N° d’enregistrement : 113767 

GIE MBOG DIOM 
Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201411203 par GIE 
MBOG DIOM, NDIAYE-NDIAYE 2, CHEZ MAMOUDOU 
THIARE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Prendre, en charge la salubrité du 
quartier 

N° d’enregistrement : 113768 

GIE TAKKU LIGGEY 
Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201411204 par GIE 
TAKKU LIGGEY, CROISEMENT T.P, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Lutter contre la pauvrété croissante 
des femmes, encourager l'entrprenariat féminin, 
promouvoir l'autonomisation  de ses membres 

N° d’enregistrement : 113769 

GIE RAAM DAAN 
Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201411205 par GIE 
RAAM DAAN, DIAMAGUENE SOKONE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : D'unir les femmes animées d'un 
même idéal et de créer entre elles des liens d'entre 
aide, d'entente, de fraternité et de solidarité 

N° d’enregistrement : 113770 

GIE WA NGOM SOLIDARITE 
Dép. le 24/06/2014 sous le n° 5201411206 par GIE WA 
NGOM SOLIDARITE, TOUCAR ARRDT DE NIAKHAR, 
FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités :  De cultiver la solidarité entre les 
membres à travers des activités commerciales, 
entrepreneuriales et éducatives 

N° d’enregistrement : 113771 

GIE NDEF LENG DE NDOYEME 
Dép. le 27/06/2014 sous le n° 5201411207 par GIE 
NDEF LENG DE NDOYEME, DIARRERE, FATICK 
(SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités :  Maraîchage, commerce, élevage, 
transformation produits locaux, aviculture, prestation de 
services, agriculture  

N° d’enregistrement : 113772 

GIE DIALKI DIEG 
Dép. le 26/06/2014 sous le n° 5201411208 par GIE 
DIALKI DIEG, SOMBEME DIARRERE, ARRT DE 
TATTAGUINE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Commerce, agriculture, élevage, 
transport, artisanat 

N° d’enregistrement : 113773 

GIE MBOGHA YIFF DE NAREME 
Dép. le 30/06/2014 sous le n° 5201411209 par GIE 
MBOGHA YIFF DE NAREME, NAREME ARRT DE 
TATTAGUENE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Commerce, agriculture, maraichage, 
élevage, artisanat, teinture, prestation de services 

N° d’enregistrement : 113774 

GIE NOFLAYU JABOOT 
Dép. le 26/06/2014 sous le n° 5201411210 par GIE 
NOFLAYU JABOOT, FATICK, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Commerce, élevage, artisanat, 
agriculture, transport, teinture, prestation de serrvices 

N° d’enregistrement : 113775 

GIE GROUPE NDIOFFOR 
Dép. le 07/11/2014 sous le n° 5201411212 par GIE 
GROUPE NDIOFFOR, NDIOUDIOUF, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Commerce, maraichage, 
transformation 

N° d’enregistrement : 113776 

GIE DIAPPO LIGUEYE AK 
THERESE FAYE 

Dép. le 07/11/2014 sous le n° 5201411213 par GIE 
DIAPPO LIGUEYE AK THERESE FAYE, DIARRERE 
QTR DAFFEME, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce, artisanat, 
maraichage, prestation de services 

N° d’enregistrement : 113777 

GIE DIAPALE NDIAW DIOUF 
Dép. le 08/07/2014 sous le n° 5201411214 par GIE 
DIAPALE NDIAW DIOUF, NDOUCK 2, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Microcrédit, achat et vente de 
marchandises diverses 
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N° d’enregistrement : 113778 

GIE AND SUXALI HLM I 
Dép. le 15/07/2014 sous le n° 5201411215 par GIE 
AND SUXALI HLM I, HLM I, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Commerce, élevage, transport, 
prestation de services 

N° d’enregistrement : 113779 

GIE GROUPE DE KHODJIL 
Dép. le 15/07/2014 sous le n° 5201411216 par GIE 
GROUPE DE KHODIL, KHODI, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Maraichage, commerce, élevage, 
agriculture, entreprenariat, transport 

N° d’enregistrement : 113780 

GIE MBELLA TOLLAKH 
Dép. le 15/07/2014 sous le n° 5201411217 par GIE 
MBELLA TOLLAKH, NERANE DIARRERE, FATICK 
(SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Maraichage, commerce, élevage, 
transformation produits locaux, aviculture, prestation de 
services, agriculture 

N° d’enregistrement : 113781 

GIE BOKK LIGGEY DE DJIFER 
Dép. le 17/07/2014 sous le n° 5201411218 par GIE 
BOKK LIGGEY DE DJIFER, DJIFER, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Pêche, transformation produits 
halieutiques, maraichage, commerce, élevage, 
transformation produits locaux, aviculture, prestation de 
services, agriculture 

N° d’enregistrement : 113782 

GIE AMEDE 
Dép. le 14/07/2014 sous le n° 5201411219 par GIE 
AMEDE , DJILOR SALOUM DPT DE FOUNDIOUGNE, 
FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Promouvoir le développement 
socio-économique de la communauté 

N° d’enregistrement : 113783 

GIE ASSOCIATION DES FEMMES 
DE SOMBEME II 

Dép. le 17/07/2014 sous le n° 5201411220 par GIE 
ASSOCIATION DES FEMMES DE SOMBEME II, 
DIARRERE ARRDT DE TATTAGUENE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Maraichage, commerce, élevage, 
agriculture, entreprenariat, transport 

N° d’enregistrement : 113784 

GIE SOPP CHEIKH 
Dép. le 22/08/2014 sous le n° 5201411221 par GIE 
SOPP CHEIKH, SANTHIABA SUD SOKONE 
DEPARTEMENT DE FOUNDIOUGNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Développement à la base, 
entreprenariat féminin, commerce, crédit revolving 

N° d’enregistrement : 113785 

GIE MBOGA YIIF 
Dép. le 17/07/2014 sous le n° 5201411222 par GIE 
MBOGA YIIF, NDOUNDOKH ARRT TATTAGHUINE, 
FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Maraichage, commerce, élevage, 
transformation produits locaux, aviculture, prestation de 
services, agriculture 

N° d’enregistrement : 113786 

GIE MBOGA YIIF 
Dép. le 17/07/2014 sous le n° 5201411223 par GIE 
MBOGA YIIF, GOSSAS VILLAGE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Des activités génératrices de 
revenus 

N° d’enregistrement : 113787 

GIE MALANG DIAME 
Dép. le 18/07/2014 sous le n° 5201411224 par GIE 
MALANG DIAME, TABANDING ARRT DE 
TOUBACOUTA, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Maraichage, commerce, élevage, 
transformation produits locaux, aviculture, prestation de 
services, agriculture 

N° d’enregistrement : 113788 

GIE MBOGA YIIF 
Dép. le 18/07/2014 sous le n° 5201411225 par GIE 
MBOGA YIIF, NDOUF ARRT DE TATTAGUINE, 
FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Maraichage, commerce, élevage, 
transformation ,produits locaux, aviculture, prestation de 
services, agriculture 

N° d’enregistrement : 113789 

GIE YOON JAL SAAXOF DE 
KEUYR NGODJI 

Dép. le 22/08/2014 sous le n° 5201411226 par GIE 
YOON JAL SAAXOF DE KEUYR NGODJI, KEUR 
NGODJI, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
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Genres d’activités : S'activer à l'agriculture, l'élevage, le 
commerce général, la transformation et la prestation et 
d'autres activités diverses 

N° d’enregistrement : 113790 

GIE BOOK JOOM 
Dép. le 17/07/2014 sous le n° 5201411227 par GIE 
BOOK JOOM, POUKHAME NDIEME, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Commerce, transformation produits 
locaux 

N° d’enregistrement : 113791 

GIE SEN-WEB(WORLD ECONOMIC 
BUSINESS) 

Dép. le 22/07/2014 sous le n° 5201411228 par GIE 
SEN-WEB(WORLD ECONOMIC BUSINESS), FIMELA, 
ROUTE DE NDANGANE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : De défendre les intérêts particuliers 
et généraux de ses membres-De développer 
l'informatique, multimédia5maintenance et assistance, 
le commerce et la distribution, l'étude de projet, la 
recherche de financement, le volet restauration , le volet 
événementiel et décoration, la confection d'ouvrage en 
tissu, l'imprimerie le volet sérigraphe (Supports 
Publicitaires), Nettoyage professionnel et espace verts, 
reportage photo et caméra, Services immobilier : 
gérance, vente et location, commerce général, élevage 
et agriculture  

N° d’enregistrement : 113792 

GIE NDAMLOR DE DJILASSE 
SANGNENIME 

Dép. le 26/08/2014 sous le n° 5201411229 par GIE 
NDAMLOR DE DJILASSE SANGNENIME, DJILASSE 
ARRONDISSEMENT DE FIMELA, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Agrosylvo pastorale, pêche, salin, 
commerce, transport, artisanat, tourisme, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 113793 

GIE AND SAMANTE NGOR 
Dép. le 25/08/2014 sous le n° 5201411230 par GIE 
AND SAMANTE NGOR, NDIENE LAGANE 
ARRONDISSEMENT DE OUADIOUR DEPT. GOSSAS, 
FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Commerce, embouche, artisanat, 
agriculture, transport, prestation de services 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 113794 

GIE TAKHU LIGUEYE DE NDRAME 
SADIABOU 

Dép. le 06/08/2014 sous le n° 5201411231 par GIE 
TAKHU LIGUEYE DE NDRAME SADIABOU, NDRAME 
SADIABOU DPT DE FOUNDIOUGNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Le développement de l'élevage 
(embouche), commerce, agriculture, maraichage 

N° d’enregistrement : 113795 

GIE LAGA NDONG O TABOOR 
Dép. le 25/08/2014 sous le n° 5201411232 par GIE 
LAGA NDONG O TABOOR, DJIRNDA 
ARRONDISSEMENT DENIODIOR DEPARTEMENT DE 
FOUNDIOUGNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Commerce, pêche, élevage, 
agriculture, entreprenariat, maraichage, transport, 
transformation des produits halieutiques 

N° d’enregistrement : 113796 

GIE FEDERATION MAAFANE 
Dép. le 07/11/2014 sous le n° 5201411233 par GIE 
FEDERATION MAAFANE, POUKHAM NDIEME , 
FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Maraichage, commerce, élevage, 
transformation produits locaux, aviculture, prestation de 
services, agriculture 

N° d’enregistrement : 113797 

GIE PASTEF DE GOSSAS 
Dép. le 27/08/2014 sous le n° 5201411234 par GIE 
PASTEF DE GOSSAS, DANGOU LEBOU COMMUNE 
DE GOSSAS, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Avec les services étatiques, les 
organisations non gouvernementales (O.N.G.) et les 
bailleurs de fonds intervenant dans la restauration et la 
conservation de l'environnement la promotion 
économique et sociale des agro-pasteurs 

N° d’enregistrement : 113798 

GIE SIWANIA PECHE 
Dép. le 06/08/2014 sous le n° 5201411235 par GIE 
SIWANIA PECHE, PALMARIN FACAO ARRT DE 
FIMELA, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : De développer tout commerce légal, 
rentable et durable ; à l'intérieur du pays, dans la sous 
région et partout ou besoin sera et sur tout la pêche 
artisanale ; Le tourisme, l'aquaculture, l'agro-
alimentaire, l'élevage et l'agriculture 
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N° d’enregistrement : 113799 

GIE MBINE MACK 
Dép. le 27/08/2014 sous le n° 5201411236 par GIE 
MBINE MACK, DJIRNDA DEPARTEMENT DE 
FOUNDIOUGNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Commerce, pêche, agriculture, 
transformation des produits halieutiques, exploitation de 
sel 

N° d’enregistrement : 113800 

GIE BOKK JOM 
Dép. le 03/09/2014 sous le n° 5201411237 par GIE 
BOKK JOM, KEUR ALASSANE DIALLO 
DEPARTEMENT DE FOUNDIOUGNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Peche, maraichage, commerce, 
élevage, transformation des produits locaux, aviculture, 
prestation de services, agriculture 

N° d’enregistrement : 113801 

GIE PEFAJAM (PROMOTION ET 
EXPLOITATION DES FERMES 

ANIMALIERES ET DE JARDINS 
MARAÎCHERS) 

Dép. le 05/08/2014 sous le n° 5201411238 par GIE 
PEFAJAM (PROMOTION ET EXPLOITATION DES 
FERMES ANIMALIERES ET DE JARDINS 
MARAÎCHERS), SOKONE COMMUNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités :  Culture, promotion et distribution de 
pépinières, de légumes et de fruits, culture florale et 
reboisement, production stockages et vente de 
légumes, transformation et vente des produits laitiers et 
viande, halieutiques et de produits locaux, embouche 
bovine, élevage et vente d'animaux domestiques, 
pisciculture 

N° d’enregistrement : 113802 

GIE AND BOOK KOOL 
Dép. le 03/09/2014 sous le n° 5201411239 par GIE 
AND BOOK KOOL, DIAMAGUENE SOKONE, FATICK 
(SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Développement à la base, 
entreprenariat féminin, commerce, crédit revolving 

N° d’enregistrement : 113803 

GIE RESEAU DES PAYSANS DE 
SOKONE 

Dép. le 05/08/2014 sous le n° 5201411240 par GIE 
RESEAU DES PAYSANS DE SOKONE, SOKONE 
COMMUNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 

Genres d’activités : Agriculture, élevage, artisanat, 
import-export, transformation produits locaux 

N° d’enregistrement : 113804 

GIE SOKONE TRANSPORT ET 
SECURITE 

Dép. le 03/09/2014 sous le n° 5201411241 par GIE 
SOKONE TRANSPORT ET SECURITE, LEONA 
SOKONE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Tansport et sécurité routière et 
maritime, commerce, prestation de services, 
développement à la base 

N° d’enregistrement : 113805 

GIE AND BOLLO SUKHALI SUNU 
GOKH 

Dép. le 07/11/2014 sous le n° 5201411242 par GIE 
AND BOLLO SUKHALI SUNU GOKH, QTR NDOUCK, 
FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Commerce, agriculture, élevage, 
artisanat, transport, transformation de produits locaux, 
prestation de services 

N° d’enregistrement : 113806 

GIE BOKK JOMM 
Dép. le 04/09/2014 sous le n° 5201411243 par GIE 
BOKK JOMM, SOKONE/DIAMAGUENE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Artisanat, commerce, crédit, 
épargne, prestation de services, approvisionnement 

N° d’enregistrement : 113807 

GIE SOPP NABI 
Dép. le 07/08/2014 sous le n° 5201411244 par GIE 
SOPP NABI, SOKONE COMMUNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Commerce ,couture, teinture, 
élevage, maraichage 

N° d’enregistrement : 113808 

GIE GROUPE NANOOR 
Dép. le 07/08/2014 sous le n° 5201411245 par GIE 
GROUPE NANOOR, DOCK SARE DPT DE GOSSAS, 
FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Maraîchage, commerce, élevage, 
transforma produits locaux, aviculture, prestation de 
services, agriculture  
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N° d’enregistrement : 113809 

GIE LES TREIZE ETOILES 
Dép. le 22/09/2014 sous le n° 5201411246 par GIE LES 
TREIZE ETOILES, DIOOUROUP ARRONDISSEMENT 
DE TATTAGUINE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : commerce, élevage, entreprenariat, 
transport, transforma produits locaux,  agriculture  

N° d’enregistrement : 113810 

GIE DES FEMMES TANNEUSES DE 
GOSSAS 

Dép. le 11/08/2014 sous le n° 5201411247 par GIE 
DES FEMMES TANNEUSES DE GOSSAS, GOSSAS 
COMMUNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Maraîchage, commerce, élevage, 
transforma produits locaux, aviculture, prestation de 
services, agriculture  

N° d’enregistrement : 113811 

GIE TAKKU LIGEYE 
Dép. le 22/09/2014 sous le n° 5201411248 par GIE 
TAKKU LIGEYE, DAMAGUENE SOKONE CHEZ 
OUSMANE DIONGUE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Commerce, artisanat 

N° d’enregistrement : 113812 

GIE DES PRODUCTEURS 
D'ANACARDE POUR LA 
RESTAURATION ET LA 
PRESERVATION DE LA 

MANGROVE 
Dép. le 24/09/2014 sous le n° 5201411249 par GIE 
DES PRODUCTEURS D'ANACARDE POUR LA 
RESTAURATION ET LA PRESERVATION DE LA 
MANGROVE, BAMBOUGAR MASSAMBA 
DEPARTEMENT DE FOUNDIOUGNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Travailler à la valorisation de 
l'anacarde pour en tirer plus profit, mais aussi à la 
restauration et à la préservation de la mangrove 

N° d’enregistrement : 113813 

GIE JIALKI DIEG 
Dép. le 11/08/2014 sous le n° 5201411250 par GIE 
JIALKI DIEG, NDIOL MANGNE  ARRDT DE FIMELA, 
FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Maraîchage, commerce, élevage, 
transforma produits locaux, aviculture, prestation de 
services, agriculture  

 

N° d’enregistrement : 113814 

GIE FASS JOOM SOKONE 
Dép. le 23/09/2014 sous le n° 5201411251 par GIE 
FASS JOOM SOKONE, DIAMAGUENE SOKONE, 
FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Maraichage, commerce, peinture, 
aviculture, transformation 

N° d’enregistrement : 113815 

GIE AND LIGUEY DE SANTHIE 
RAME 

Dép. le 12/08/2014 sous le n° 5201411252 par GIE 
AND LIGUEY DE SANTHIE RAME, SANTHIE RAME 
DPT DE FOUNDIOUGNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Commerce, embouche, agriculture 

N° d’enregistrement : 113816 

GIE BOOKU PASTEF 
Dép. le 14/08/2014 sous le n° 5201411253 par GIE 
BOOKU PASTEF, SOKONE COMMUNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Transformation, commerce, 
élevage, teinture, maraichage 

N° d’enregistrement : 113817 

GIE DES FEMMES DE NDANG 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201411254 par GIE 
DES FEMMES DE NDANG, DIARRERE DPT DE 
FATICK, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Commerce, agriculture, élevage, 
prestation de services 

N° d’enregistrement : 113818 

GIE NANOOR DE MBIN PAMA 
(KALOM) 

Dép. le 18/08/2014 sous le n° 5201411255 par GIE 
NANOOR DE MBIN PAMA (KALOM), MBIN-PAMA 
KALOM, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Contribuer au développement socio-
économique (agriculture, élevage, commerce) 

N° d’enregistrement : 113819 

GIE NGOKHOR 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201411256 par GIE 
NGOKHOR, DJIRNDA ARRT DE NIODOR DPT DE 
FOUNDIOUGNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Commerce, pêche, transformation 
produits halieutiques, environnement, prestation de 
services 
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N° d’enregistrement : 113820 

GIE FAMILLE SATHIE 
Dép. le 20/08/2014 sous le n° 5201411257 par GIE 
FAMILLE SATHIE, DJIRNSDA ARRT DE NIODIOR 
DPT DE FOUNDIOUGNE, FATICK (SN). 
Lieu d’activités : FATICK. 
Genres d’activités : Commercen pêche, transformation 
produits halieutiques, environnement, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 113821 

IRIS CREATIVE & INNOVATION 
Dép. le 15/12/2014 sous le n° 5201411258 par TADIE 
ETIENNE, , YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : Recherche et développement des 
projets, management, études maketing, leadership, 
création d'entreprise 

N° d’enregistrement : 113822 

ALIMENTATION GENERALE LA 
BERGERE 

Dép. le 06/11/2014 sous le n° 5201411259 par 
OUEDRAOGO DINGA AZETA, 06 B.P. 9263, 
OUAGADOUGOU 06 (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Alimentation générale (vente de 
produits divers) 

N° d’enregistrement : 113823 

AUBE NOUVELLE 
Dép. le 08/10/2014 sous le n° 5201411260 par AUBE 
NOUVELLE SARL, 04 B.P. 8180, OUAGADOUGOU 04 
(BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Etudes - Conseils socio-
économiques (Business plan, Audit organisationnel, 
suivi-évaluation, conseil en investissement) -Conseils 
en communication et marketing (Elaboration de 
stratégie de communication, élaboration de stratégie 
marketing, gadgets publicitaires, conception et 
réalisation de spots audio-visuel) - Prestations de 
service (Assistance administrative et comptable, 
événementiels, recrutement, conception de logiciel et de 
site web, formations). 

N° d’enregistrement : 113824 

CO. GE. TRA. S 
Dép. le 26/11/2014 sous le n° 5201411261 par 
NIKIEMA JUSTIN, 15 B.P. 49, OUAGADOUGOU 15 
(BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, 
commerce général, génie civil, prestations 

 

N° d’enregistrement : 113825 

KARILUX BURKINA 
Dép. le 28/11/2014 sous le n° 5201411262 par HEMA 
AKEL, BOBO-DIOULASSO, OUAGADOUGOU (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Production et vente de beurre de 
karité et produits dérivés 

N° d’enregistrement : 113826 

ALIMENTATION LE "BON CHOIX" 
Dép. le 21/11/2014 sous le n° 5201411263 par ZAN 
SINALY, , OUAGADOUGOU (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Vente des produits alimentaires et 
divers, en gros, démi gros et détail 

N° d’enregistrement : 113827 

EKASOF 
Dép. le 17/11/2014 sous le n° 5201411264 par 
MONSIEUR KABORE SOUMAÏLA, , OUAGADOUGOU 
(BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Travaux publics (bâtiment), vente de 
matériels informatiques et de fournitures de bureau 

N° d’enregistrement : 113828 

D.M.D (DISTRIBUTION DE 
MARCHANDUSES DIVERSES) 

Dép. le 29/08/2014 sous le n° 5201411265 par D.M.D 
(DISTRIBUTION DE MARCHANDUSES DIVERSES), , 
ABIDJAN 01 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Gestion des affaires commerciales, 
administration commerciale, travaux de bureau. 

N° d’enregistrement : 113829 

OMEDIA CI 
Dép. le 29/08/2014 sous le n° 5201411266 par OMEDIA 
COTE D'IVOIRE, 18 B.P. 2279, ABIDJAN 18 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Etude et conseil en média/ 
marketing 

N° d’enregistrement : 113830 

DOUBLE ROAD 
Dép. le 14/11/2014 sous le n° 5201411267 par 
OUEDRAOGO MOUMOUNI, , OUAGADOUGOU (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Vente des pneus, batteries, pièces 
détachées et transports 
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N° d’enregistrement : 113831 

SAMUEL COSMETIQUE DE COTE 
D'IVOIRE (SACOSCI) 

Dép. le 09/10/2014 sous le n° 5201411268 par 
SAMUEL COSMETIQUE DE COTE D'IVOIRE 
(SACOSCI), , ABIDJAN (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Savonnerie, production et vente de 
base aromatique, production et vente d'eau de parfum, 
d'eau de toilette, d'eau de cologne et de tous produits 
assimilés, production de produits cosmétiques, 
l'importation et l'exportation de tous les produits liés à 
ces activités. 

N° d’enregistrement : 113832 

HASSAN & HUSSEIN (H&H) 
Dép. le 20/11/2014 sous le n° 5201411269 par 
HASSAN & HUSSEIN (H&H), , OUAGADOUGOU (BF). 
Lieu d’activités : OUAGADOUGOU. 
Genres d’activités : Activités industrielles et 
commerciales, import-export 

N° d’enregistrement : 113833 

SAFPLAST 
Dép. le 13/11/2014 sous le n° 5201411270 par 
SAFPLAST, 11 B.P. 238, ABIDJAN 11 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Fabrication et vente de tuyaux, 
emballage, sacherie, tuyaux et raccords en pvc 

N° d’enregistrement : 113834 

ALUTRADERS 
Dép. le 21/06/2014 sous le n° 5201411271 par 
SOCIETE ALUTRADERS, KALABAN COURA SUR LA 
DE L'AEROPORT AVANT L'HÔTEL WASSALOU, 
BAMAKO (BF). 
Lieu d’activités : BAMAKO. 
Genres d’activités : Commerce, vente, fabrication, 
minisérie, aluminium 

N° d’enregistrement : 113835 

SOCIETE THIM CONSEIL ET 
ASSOCIES-SOCIETE DE 

COURTAGE EN ASSURANCES ET 
EN REASSURANCES 

Dép. le 10/10/2014 sous le n° 5201411272 par 
SOCIETE THIM CONSEIL ET ASSOCIES-SOCIETE 
DE COURTAGE EN ASSURANCES ET EN 
REASSURANCES, IMMEUBLE LES HARMONIES, 
ABIDJAN PLATEAU, 11 B.P. 02, ABIDJAN 11 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Courtage en assurance, opérations 
de réassurances, conseil en assurance en vue de 
proposer à la clientèle la meilleur couverture des 
risques 

N° d’enregistrement : 113836 

AFRICAN PERFECT BODY 
Dép. le 27/11/2014 sous le n° 5201411273 par YAPOBI 
ATTIE VICTOR DEBALESSE, 05 B.P. 1628, ABIDJAN 
05 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Organisation de concours 
panafricain de beauté de tous genres 

N° d’enregistrement : 113837 

GAA - CI 
Dép. le 19/11/2014 sous le n° 5201411275 par 
GROUPE AFRIQUE ASSISTANCE COTE D'IVOIRE, 06 
B.P. 1666, ABIDJAN 06 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Toutes activités faisant appel aux 
nouvelles technologies de l'information et de la 
communication et plus particulièrement aux centres 
d'appels spécialisés, toutes activités de services 
nécessitant un séveloppement, une production et une 
mise en oeuvre, un suivi de services informatiques 
spécifiques 

N° d’enregistrement : 113838 

LISTE DE COLISAGE ET DE 
CONTROLE 

Dép. le 20/11/2014 sous le n° 5201411276 par SGF-CI 
(SOCIETE DE GESTION DU FRET DE COTE 
D'IVOIRE), 01 B.P.  8304, ABIDJAN 01 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Fret et transport de marchandises et 
appairage 

N° d’enregistrement : 113839 

MOVING ROAD 
Dép. le 26/11/2014 sous le n° 5201411277 par KEITA 
ALHI, 01 B.P. 6844, ABIDJAN 01 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Grands travaux et BTP 

N° d’enregistrement : 113840 

SOCIETE AFRICAINE DE 
RAFFINAGE EN COTE D'IVOIRE 

"SARCI" 
Dép. le 14/04/2014 sous le n° 5201411278 par SARCI, 
04 B.P. 1244, ABIDJAN 04 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Raffinage de tout produit, 
principalement d'huile de palme, de soja, d'arachide et 
autres dérivés, la commercialisation, la participation 
directe ou indirecte de la société dans toutes opération 
financières ; immobilières et dans toutes entreprises 
commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à 
l'objet 
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ou à tout objet similaire ; l'importation, l'exportation de 
tous articles fabriqués, commerce générale et toutes 
activités annexeset connexes 

 

N° d’enregistrement : 113841 

DNS 
Dép. le 14/04/2014 sous le n° 5201411279 par 
SAYEGH ALAA, 05 B.P. 1600, ABIDJAN 05 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Vente d'électroménagers, matériels 
informatiques, jeux, jouet, appareil de culture physique 
et gymnastique et autres appareils de sports, toutes 
activités annexes et connexes 

N° d’enregistrement : 113842 

SOCIETE DE RESTAURATION ET 
DE TOURISME AU SENEGAL 

"SORETOUR" SA 
Dép. le 17/04/2014 sous le n° 5201411280 par 
SOCIETE DE RESTAURATION ET DE TOURISME AU 
SENEGAL "SORETOUR" SA, CENTRE COMMERCIAL 
SEA PLAZA CORNICHE OUEST, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Exploitation d'un service traiteur et 
toutes activités liées à la restauration, l'achat, la 
distribution et la vente de toutes marchandises, de tous 
produits de toute provenance et de toute nature. La 
commercialisation, la participation directe ou indirecte 
de la société dans toute opération financière, 
immobilière et dans toute entreprise commerciale ou 
industrielle pouvant se rattacher à l'objet ou à tout objet 
similaire. L'importation, l'exportation de tout article 
fabriqué. Commerce général, 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 toute 
entreprise concernant toute activité annexe et connexe. 

N° d’enregistrement : 113843 

TLJ 100 
Dép. le 10/12/2014 sous le n° 5201411281 par 
LYNAYS, , ABIDJAN (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Gestion des mouvements d'énergie. 

N° d’enregistrement : 113844 

SUPERVISOR TLJ 200 
Dép. le 10/12/2014 sous le n° 5201411282 par LYNAYS 
, , ABIDJAN (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Gestion des mouvements d'énergie 

 

 

N° d’enregistrement : 113845 

WEST AFRICA SECURITY 
Dép. le 10/12/2014 sous le n° 5201411283 par WEST 
AFRICA SECURITY, , ABIDJAN (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Gardiennage, sécurité électronique, 
géolocalisation, sécurité incendie, audit et conseil en 
sécurité, vente de matériels de sécurité 

N° d’enregistrement : 113846 

SAGEMCOM CI 
Dép. le 08/12/2014 sous le n° 5201411284 par 
SAGEMCOM CI, RUE MARCONI 35-ZONE 4C, 
ABIDJAN (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : L'importation et la vente de 
matériels de télécommunication, la vente et le 
déploiement des infrastructures radios et options 

N° d’enregistrement : 113847 

AGRO WEST AFRICA SA 
Dép. le 20/11/2014 sous le n° 5201411285 par AGRO 
WEST AFRICA SA, , ABIDJAN (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Production et commercialisation de 
l'engrais. 

N° d’enregistrement : 113848 

PLEINGAZ 
Dép. le 17/12/2014 sous le n° 5201411286 par 
INFOTECH SA, NGOA-EKELE, FACE 
COMMISSARIAT 5 IEME, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : Stockage et distribution exclusive de 
GPL, commerce général, prestation de services 

N° d’enregistrement : 113849 

AFRUS INDUSTRIES AND 
COMMUNICATIONS (AFRICOM) 

Dép. le 12/12/2014 sous le n° 5201411287 par 
SOCIETE AFRUS INDUSTRIES AND 
COMMUNICATIONS (AFRICOM) SARL, COTONOU 
(BJ). 
Lieu d’activités : COTONOU. 
Genres d’activités : Production et commercialisation de 
boissons alcoolisées 

N° d’enregistrement : 113850 

MON JARDIN SECRET 
Dép. le 08/12/2014 sous le n° 5201411288 par 
HOIMIAM KOFFI ATTEKE JEAN-MARTIAL & GOBO 
BLE THIERRY DIDIER, 11 B.P. 521, ABIDJAN 11 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Vente de cartes de voeux et travaux 
d'imprimerie 
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N° d’enregistrement : 113851 

TRANS OCEAN SARL 
Dép. le 24/12/2014 sous le n° 5201411289 par TRANS 
OCEAN SARL, , BRAZZAVILLE  (CG). 
Lieu d’activités : BRAZZAVILLE. 
Genres d’activités : Transport terrestre de marchandises 
et de passagers, commerce général, import-export 

N° d’enregistrement : 113852 

OBJET PERDU 
Dép. le 31/12/2014 sous le n° 5201411290 par SONNA 
SERAPHIN, , YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : Prestation de services 

N° d’enregistrement : 113853 

OBJET PERDU OU OBJET 
RETROUVE 

Dép. le 31/12/2014 sous le n° 5201411291 par SONNA 
SERAPHIN, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : Prestation de services 

N° d’enregistrement : 113854 

MARATHON DE COTE D'IVOIRE 
Dép. le 16/12/2014 sous le n° 5201411292 par YAPOBI 
ATTIE VICTOR JEAN MICHEL, 05 B.P. 1628, ABIDJAN 
05 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Athlètisme (compétition sportive) 

N° d’enregistrement : 113855 

FESTIVAL GASTRONOMIQUE DU 
LAPIN D'ABIDJAN 

Dép. le 16/12/2014 sous le n° 5201411293 par 
GAMBOUE ANDRIEN CESAR, , ABIDJAN (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Pomotion de la culture cunicole 

N° d’enregistrement : 113856 

COGENI CAMEROUN SA 
Dép. le 26/12/2014 sous le n° 5201411294 par 
COMMERCE GENERAL ET INTERNATIONAL, 
NGODI-AKWA, BLVR DE L'UNITE, YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : Quincaillerie et commerce général 

N° d’enregistrement : 113857 

HORTA RODRIGUES SARL 
Dép. le 19/11/2014 sous le n° 5201411295 par HORTA 
RODRIGUES SARL, BAIRRO DE CUNTUM MADINA, 
BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 

Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
informatique, organisation de événements, prestation de 
services, agencement maritime, représentations, 
agence du voyages et tourisme, immobilière, services, 
industrie, génie civil et travaux publiques, agriculture, 
transports, pêche, élevage tourisme et hôtellerie. 

 

N° d’enregistrement : 113858 

SOMIDN SARL 
Dép. le 21/11/2014 sous le n° 5201411296 par SOMIDN 
SARL, RUE N°7, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
informatique, organisation de événements, prestation de 
services, agencement maritime, représentations, 
agence du voyages et tourisme, immobilière, services, 
industrie, génie civil et travaux publiques, agriculture, 
transports, pêche, élevage tourisme et hôtellerie. 

 

N° d’enregistrement : 113859 

BASMA SARL 
Dép. le 19/11/2014 sous le n° 5201411297 par BASMA 
SARL, AVENIDA DOS COMBATENTES DA 
LIBERDADE DA PATRIA, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : commerce général et import-export 

N° d’enregistrement : 113860 

INNOVATION SARL 
Dép. le 14/11/2014 sous le n° 5201411298 par 
INNOVATION SARL, BAIRRO AJUDA 2a FACERUA 
JOSE CARLOS SHWARZ, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Consulting et intermédiation, 
production de hardwares et softwares, promotion 
d'enseignement et informatique, service de assistance 
technique, Import & export, commercialisation des 
produits électroniques et informatiques, vêtement, 
immobilière, produits alimentaires, de construction, et 
de beauté, formation des techniciens et assistance dans 
le domaine informatique et social, service de 
restauration et de promotion de culinaire et autres 

N° d’enregistrement : 113861 

AGSA, SARL 
Dép. le 31/10/2014 sous le n° 5201411299 par AGSA, 
SARL, AVENIDA DOS COMBATENTES DA 
LIBERDADE DA PATRIA, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Génie civil, commerce général, 
import-export, industrie, tourisme, pêche, agencement, 
services, achat et vente d'immobilier, achat et vente du 
carburant et dérivés 
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N° d’enregistrement : 113862 

BAJOL CONSTRUCOES SARL 
Dép. le 11/11/2014 sous le n° 5201411300 par BAJOL 
CONSTRUCOES SARL, BAIRRO PLACK II, BISSAU 
(GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Génie civil et travaux publics, 
menuiserie général, industrie, transport, pêche, 
tourisme, commerce général, import-export, agent ou 
intermédiation immobilière et autres affaires 

N° d’enregistrement : 113863 

PROCAR AFRIQUE SARL 
Dép. le 04/11/2014 sous le n° 5201411301 par 
PROCAR AFRIQUE SARL, ANTULA BONO, BISSAU 
(GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général et import-export 

N° d’enregistrement : 113864 

SABORES, SARL 
Dép. le 31/10/2014 sous le n° 5201411302 par 
SABORES, SARL, RUA ABEL DJASSI, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export 

N° d’enregistrement : 113865 

B.M.T. & FILHOS SARL 
Dép. le 27/11/2014 sous le n° 5201411303 par B.M.T. & 
FILHOS SARL, BAIRRO DE HAFIA, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
génie civil et travaux publics, prestation de services, 
agencement maritime, représentation , agence de 
voyage et tourisme, immobilier, services, industrie, 
agriculture, transport, pêche, élevage, hôtellerie, vente 
de carburant 

N° d’enregistrement : 113866 

T5NGO - TEACHER TRAINER 
TEAM WEST AFRICA 

Dép. le 21/10/2014 sous le n° 5201411304 par T5NGO 
- TEACHER TRAINER TEAM WEST AFRICA, 
AVENIDA DOS COMBATENTES DA LIBERDADE DA 
PATRIA, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Formation générale et autres 
activités 

N° d’enregistrement : 113867 

LELO & LELO SARL 
Dép. le 11/11/2014 sous le n° 5201411305 par LELO & 
LELO SARL, BAIRRO DE CHAO DE PAPEL VARELA , 
BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 

Genres d’activités : Pêche, agencement et expédition 
maritime et bagages, génie civil et travaux publics, 
menuiserie générale, industrie, transport, tourisme, 
services, commerce général, import-export, agence ou 
intermédiation immobilière 

N° d’enregistrement : 113868 

BADUDAS, SARL 
Dép. le 03/11/2014 sous le n° 5201411306 par 
BADUDAS, SARL, DJAL SECTOR DE SAFIM, BISSAU 
(SN). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
agent commercial, intermédaition, représentation, génie 
civil et travaux publics, remodelage, réhabitation, 
infrastructures diverses, eau et assainissement, achat et 
vente de propriétés 

N° d’enregistrement : 113869 

LUCKY INTERNATIONAL 
COMPANY SARL 

Dép. le 27/11/2014 sous le n° 5201411307 par LUCKY 
INTERNATIONAL COMPANY SARL, RUA DE GABU 
N° 6-D, SITA NO BAIRRO DE TCHADA, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Capture et exportation de pêche, 
commercialisation, import-export, équipements de 
pêches, représentation d'entrprise chinoise dans les 
domaines du tourisme et sport nautique 

N° d’enregistrement : 113870 

AU - TE & FILHOS , SARL 
Dép. le 12/11/2014 sous le n° 5201411308 par AU - TE 
& FILHOS , SARL, AVENIDA DOS COMBATENTES DA 
LIBERTADE DA PATRIA, BOSSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Menuiserie générale, génie civil et 
travaux publics, industrie, transport, pêche, tourisme, 
services, commerce général, import-export, agent ou 
intermédiation immobilière 

N° d’enregistrement : 113871 

SANCA PECAS IMPORT & EXPORT 
SARL 

Dép. le 19/11/2014 sous le n° 5201411309 par SANCA 
PECAS IMPORT & EXPORT SARL, BAIRRO DE 
LUANDA, BISSAU  (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités :  Commerce général, import & 
export, dédouanement, transit de marchandises, génie 
civil et travaux publiques, représentations, agence du 
voyages et tourisme, immobilière, services, industrie, 
agriculture, transports, pêche, tourisme, hôtellerie, 
restauration, achat et vente du carburant et dérivés, de 
produits alimentaires et boisson, 

 



BOPI 05NC/2014                       NOMS COMMERCIAUX�
 

24 
 

N° d’enregistrement : 113872 

ADG. COMERCIO GERAL, SARL 
Dép. le 03/11/2014 sous le n° 5201411310 par ADG. 
COMERCIO GERAL, SARL, AVENIDA CAETANO 
SEMEDO, PREDIO DARRU SALLAM, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export 

N° d’enregistrement : 113873 

AUDIT DIAGNOSTIC 
ORGANISATION CONSEIL "ADOC" 

FILIAL SA 
Dép. le 14/11/2014 sous le n° 5201411311 par AUDIT 
DIAGNOSTIC ORGANISATION CONSEIL "ADDC" 
FILIAL SA, ANTULA BONO, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Audit, diagnostic, organisation, 
conseil et gestion 

N° d’enregistrement : 113874 

HORIZONTES, SARL 
Dép. le 03/12/2014 sous le n° 5201411312 par 
HORIZONTES, SARL, BAIRRO DE AJUDA 1a FASE, 
BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
artisanat, tourisme, agriculture, transport, services, 
organisation d'événements, restauration, informatique 
électronique, génie civil et travaux publics, assistance 
technique 

N° d’enregistrement : 113875 

ANTIS INVESTIMENT SARL 
Dép. le 13/11/2014 sous le n° 5201411313 par ANTIS 
INVESTIMENT SARL, ANTULA BONO, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
industrie, agriculture, pêche, transport, services divers 

N° d’enregistrement : 113876 

COSPER CONSTRUCOES SARL 
Dép. le 02/10/2014 sous le n° 5201411314 par 
COSPER CONSTRUCOES SARL, BAIRRO DE 
LUANDA , BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Génie civil et travaux publiques, 
remodelage, réhabilitation de bâtiment, infrastructures 
divers, eau et assainissement, fiscalisation de 
construction et travaux divers, études, projets, 
restauration, import & export et commerce général 

 

 

 

N° d’enregistrement : 113877 

MDS (MUNDU DI SINELOU) 
Dép. le 03/12/2014 sous le n° 5201411315 par MDS 
(MUNDU DI SINELOU),  AVENIDA CAETANO 
SEMEDO/ESTRADA DE BÔR (FERA DE CRITIM), 
BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Vente chaussures 

N° d’enregistrement : 113878 

BIBAR IMPORT & EXPORT SARL 
Dép. le 30/10/2014 sous le n° 5201411316 par BIBAR 
IMPORT & EXPORT SARL, AVENIDA DOM SETTIMO 
ARTURO FERRAZZETTA, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
informatique, organisation de événements, prestation de 
services, agencement maritime, représentations, 
agence du voyages et tourisme, immobilière, services, 
industrie, génie civil et travaux publiques 

 

N° d’enregistrement : 113879 

ISG 
Dép. le 08/10/2014 sous le n° 5201411317 par ISG, 
CUNTUM, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Formation et consulting 

N° d’enregistrement : 113880 

BARRY ET FRERE ENTERPRISES 
Dép. le 01/12/2014 sous le n° 5201411318 par BARRY 
ET FRERE ENTERPRISES, AVENIDA CAETANO 
SEMEDO 175/B ESTRADA DE BOR, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export 

N° d’enregistrement : 113881 

BANCO ALIMENTAR CONTRA A 
FORME NA GUINE-BISSAU 

Dép. le 03/10/2014 sous le n° 5201411319 par BANCO 
ALIMENTAR CONTRA A FORME NA GUINE-BISSAU, 
RUE SEVERINO GOMES DE PINA, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Réunir pour l'ensemble, des peuples 
guinéenne, étrangère et l'organisme sur la nécessité 
récole, sauvegarde et distribution des marchandises 
alimentaires entre les autres et aussi les plus 
nécessaires ; identification et registre pour création de 
base de donné, des personnes nécessitées et 
vulnérables, caractérisés en âges, sexe, type de 
nécessité et région mobilisé la société a cause de la 
cidadennie a la lute contre le faim et la pauvreté 
extrême 
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N° d’enregistrement : 113882 

AKSK & FILS 
Dép. le 12/12/2014 sous le n° 5201411320 par AKSK & 
FILS, AVENIDA CAETANO SEMEDO ARMAZEM 
N°763, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export 

N° d’enregistrement : 113883 

BIOGEST SARL 
Dép. le 23/10/2014 sous le n° 5201411321 par 
BIOGEST SARL, BAIRRO DE SANTA LUZIA, BISSAU 
(GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Réactif de laboratoire et équipement 

N° d’enregistrement : 113884 

APEC, SA 
Dép. le 15/12/2014 sous le n° 5201411322 par APEC, 
SA, BAIRRO MILITAR, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
génie civil, exploitation des inertes 

N° d’enregistrement : 113885 

TIMBO SARL 
Dép. le 09/10/2014 sous le n° 5201411323 par TIMBO 
SARL, BAIRRO AMEDALAI JUNTO A 2a ESQUADRA, 
BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Import-export et commerce général 

N° d’enregistrement : 113886 

OLI & ARAFA SARL 
Dép. le 01/10/2014 sous le n° 5201411324 par OLI & 
ARAFA SARL, BAIRRO BELEM, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Génie civil, import-export, prestation 
de services, industrie, énergie solaire, agencement 
maritime, immobilier, tourisme, pêche rt hôtellerie 

N° d’enregistrement : 113887 

SACS -SOCIEDADE DE 
AGENCIAMENTO COMERCIO E 

SERVICOS LDA 
Dép. le 31/10/2014 sous le n° 5201411325 par SACS -
SOCIEDADE DE AGENCIAMENTO COMERCIO E 
SERVICOS LDA, BAIRRO MISSIRA, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, agencement et 
services 

 

 

N° d’enregistrement : 113888 

AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 
BENETOURS 

Dép. le 15/10/2014 sous le n° 5201411326 par 
MOREIRA, ALEXANDRE, RUA 13 N° 14 R/C DTO, 
BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Voyage et tourisme 

N° d’enregistrement : 113889 

EURO BISSAU HOLDING SARL 
Dép. le 20/10/2014 sous le n° 5201411327 par EURO 
BISSAU HOLDING SARL, RUA VICTORINO COSTA , 
BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import & export, 
informatique, organisation de événements, prestation de 
services, agencement maritime, représentations, 
agence du voyages et tourisme, immobilière, services, 
industrie, génie civil et travaux publiques, agriculture, 
transports, pêche,  tourisme 

N° d’enregistrement : 113890 

NOBA SABI SARL 
Dép. le 23/10/2014 sous le n° 5201411328 par NOBA 
SABI SARL, SAFIM REGIAO DE BIOMBO, BISSAU 
(GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Transformation des produits locaux 

N° d’enregistrement : 113891 

ENERGY ENGENHARIA & 
SERVICOS, SARL 

Dép. le 13/10/2014 sous le n° 5201411329 par 
ENERGY ENGENHARIA & SERVICOS, SARL, 
BAIRRO DE AJUDA 2a FASE, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : commerce général, import-export, 
matériels électriques, services, vente au détail 

N° d’enregistrement : 113892 

AURORA SARL 
Dép. le 28/10/2014 sous le n° 5201411330 par 
AURORA SARL, BAIRRO DE SINTRA NEMA, BISSAU 
(GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Production de béton, eau, glace, 
recyclage, stuidio, discothèque, parque de diversion 
pour les enfants, hôtel, restaurant, génie civil 

N° d’enregistrement : 113893 

O QUINTAL, SARL 
Dép. le 09/09/2014 sous le n° 5201411331 par O 
QUINTAL, SARL, AVENIDA PANSAU NA ISNA, 
BISSAU (GW). 
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Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : PUB, restaurant-bar 

N° d’enregistrement : 113894 

GUINE BISSAU FASHION WEEK 
Dép. le 28/10/2014 sous le n° 5201411332 par 
MARTINS BATISTA, DJANIRA, ESTRADA DE 
GRANJA PESSUBE, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Production, événement, marketing 
et décoration 

N° d’enregistrement : 113895 

GIE ASSOCIATION DES ELEVEURS 
MODERNES DE ZIGUINCHOR 

Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500096 par GIE 
ASSOCIATION DES ELEVEURS MODERNES DE 
ZIGUINCHOR, Boucotte Cité Nfamara SAGNA, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités :  Commerce général, Agropastoral, 
Import- Export, transformation des fruits et légumes et 
céréales locales, BTP, Exploitation des produits 
forestiers, transport terrestre, Prestations de service 

N° d’enregistrement : 113896 

TEYLIOM GLOBAL CAPITAL 
Dép. le 29/12/2013 sous le n° 5201400097 par 
TEYLIOM GLOBAL CAPITAL, , ABIDJAN (CI). 
Lieu d’activités : ESPACE OAPI. 
Genres d’activités : Holdings d'investissement  et prise 
de particaption. 

N° d’enregistrement : 113897 

APARTAMENTOS GWANTAYNH 
Dép. le 08/10/2014 sous le n° 5201411333 par 
APARTAMENTOS GWANTAYNH, CUPOL, BISSAU 
(GW). 
Lieu d’activités : COUPOL. 
Genres d’activités : Apparetement. 

N° d’enregistrement : 113898 

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
SARA 

Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500097 par 
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SARA, Rue Général 
De GAULLE, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : L'Acquisition et la vente de biens 
immobiliers, La location en général, La gestion 
immobilière, notamment la gestion des biens 
immobiliers et immobiliers appartenant à la Famille 
SARA; enfin plus généralement, pourvu qu'elles ne 
modifient pas le caractère civil de la société, toutes 
opérations quelconques pouvant se rattacher 

directement ou indirectement, en totalité ou en partie, à 
l'objet ci-dessus défini. 

 

N° d’enregistrement : 113899 

TABANKA 
Dép. le 14/10/2014 sous le n° 5201411334 par 
MENDOCA SPENCER, ALVARO, RUA 5 DE JULHO, 
BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Restaurant et Discothèque. 

N° d’enregistrement : 113900 

KLP INDUSTRIES, SARL 
Dép. le 26/09/2014 sous le n° 5201411335 par KLP 
INDUSTRIES, SARL, AVENIDA OSVALDO VIEIRA, 
BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Exploitation de mines. 

N° d’enregistrement : 113901 

WEST AFRICA FINACIAL 
CONSULTING SARL 

Dép. le 25/07/2014 sous le n° 5201411336 par WEST 
AFRICA FINACIAL CONSULTING SARL, AVENIDA DO 
BRASIL/RUA MARIEN N'GUABY, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Comptabilité, Audit, 
Fiscalité,Etude,Elaboration des projets, Montage de 
dossiers de demande de financements. 

N° d’enregistrement : 113902 

SO, SARL 
Dép. le 12/11/2014 sous le n° 5201411337 par SO, 
SARL, ANTULA BONO, BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Commerce général, import&export, 
agencement maritime, genie civil et travaux publiques, 
agence du voyage et tourisme, immobiliere, 
restauration, chat et vente du carburant et dérivés. 

N° d’enregistrement : 113903 

AD UNION & FRERES 
Dép. le 14/10/2014 sous le n° 5201411338 par AD 
UNION & FRERES, BAIRRO DE MINDARA (FERA DE 
BANDIM), BISSAU (GW). 
Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 113904 

QUADE & QUADE SARL 
Dép. le 13/10/2014 sous le n° 5201411339 par QUADE 
& QUADE SARL, SAFIM REGIAO DE BIOMBO, 
BISSAU (GW). 
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Lieu d’activités : BISSAU. 
Genres d’activités : Traitement de noix de caju 

 

N° d’enregistrement : 113905 

POISSONNERIE POLY-SAVEUR 
Dép. le 05/01/2015 sous le n° 5201500001 par NTI 
MANGA DAMASE, , YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : poissonnerie, poly saveur. 

N° d’enregistrement : 113906 

UNITE CAMEROUNAISE DE 
DISTRIBUTION DES BIENS "UCDB" 
Dép. le 05/01/2015 sous le n° 5201500002 par NTI 
MANGA DAMASE, , YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDÉ. 
Genres d’activités : Unité Camerounaise de Distribution 
des Biens. 

N° d’enregistrement : 113907 

BANTOU EXEL 
Dép. le 06/01/2015 sous le n° 5201500003 par TASSE 
MICHEL, , YAOUNDE (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : fabrication et vente des pfroduits 
medicinaux a base des plantes & des roches, 
fabrication des produits naturels et bio promotion de la 
medecine traditionnelle bantou. 

N° d’enregistrement : 113908 

GROUPE AFRIQUE ASSISTANCE-
CAMEROUN 

Dép. le 05/12/2014 sous le n° 5201500004 par 
GROUPE AFRIQUE ASSISTANCE-CAMEROUN SARL 
UNIPERSONNELLE, 553 BOULEVARD DE LA 
LIBERTE, DOUALA-AKWA (CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : Nouvelles technologies de 
l'information et de la communication. 

N° d’enregistrement : 113909 

LANA BIO-COSMETICS 
Dép. le 08/01/2015 sous le n° 5201500005 par LANA 
BIO-COSMETICS, , DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
Genres d’activités : fabrication  des produits 
cosmetiques. 

N° d’enregistrement : 113910 

RIDATA 
Dép. le 08/01/2015 sous le n° 5201500006 par MDD & 
FRERES (MOHAMED DIAO DIALLO), ADJAME 3, N° 
CC 1438496L, ABIDJAN (CI). 

Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : IMP.EXP. MATERIELS 
INFORMATIQUES/ELECTRONIQUES. 

 

N° d’enregistrement : 113911 

FESCAURI 
Dép. le 31/12/2014 sous le n° 5201500007 par 
YATTARA MADJOU, YIRIMADIO 759 LOGEMENT, 
RUE 415, PORTE 09, BAMAKO (ML). 
Lieu d’activités : BAMAKO. 
Genres d’activités : CULTURELLES,  TOURISTIQUES, 
COMMERCIALES. 

N° d’enregistrement : 113912 

NATURE 
Dép. le 05/12/2014 sous le n° 5201500008 par 
OUSMANE BARRY, ZONE INDUSTRIELLE DE 
MASSAYAH, COMMUNE URBAINE DE DUBREKA, 
CONAKRY (GN). 
Lieu d’activités : CONAKRY. 
Genres d’activités : PRODUCTION ET 
COMMERCIALISATION DE JUS DE FRUITS.  

N° d’enregistrement : 113913 

AFRICA FOOD MANUFACTURE S.A 
(AFM SA) 

Dép. le 19/01/2015 sous le n° 5201500009 par AFRICA 
FOOD MANUFACTURE S.A (AFM SA), , DOUALA 
(CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : PRODUCTION ET FABRICATION 
DES PRODUITS ALIMENTAIRES ET DERIVES; 
REPRESENTATION DES MARQUES; COMMERCE 
GENERAL; NEGOCE(import-export). 

N° d’enregistrement : 113914 

SEA LAND SERVICES (SLS) 
Dép. le 19/01/2015 sous le n° 5201500010 par SEA 
LAND SERVICES, , DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : Transit, import-export (maritime et 
aerien), transport multimodal, consignation des navires, 
shipping, acconnage, groupage-entrepôts, négoce-fret, 
assistance et conseils, messagerie, commission de 
transport, location de vehicules de tourisme, camion, 
engins lourds et légers, transport pétrolier.Transport 
vidange sanitaire, déménagement, prestations de 
services, Négoce, courtage, représentation, distribution 
des produits de tout genre, achats et ventes 
automobiles et pièces détachées de tout genre, 
commerce général. 
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N° d’enregistrement : 113915 

AFRICA FOOD DISTRIBUTION 
(AFD) 

Dép. le 19/01/2015 sous le n° 5201500011 par AFRICA 
FOOD DISTRIBUTION (AFD), , DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : L'importation et l'exportation, le 
commerce général, le transit, la commission de 
transport, la location des vehicules de tourisme, de 
camions, d'engins lourdset légers. Le transport pétrolier, 
le transport vidange sanitaire, le déménagement, les 
prestations de services, le négoce, le courtage, la 
représentation, la distribution des produits de tout 
genre. 

N° d’enregistrement : 113916 

THE BRIDGE INTERNATIONAL 
SCHOOL (TBIS) 

Dép. le 19/01/2015 sous le n° 5201500012 par THE 
BRIDGE INTERNATIONAL SCHOOL (TBIS), DOUALA 
(CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités: NURSERY-PRIMARY-
SECONDARY-HIGH SCHOOL-ADULT LEARNING 
CENTER. 

N° d’enregistrement : 113917 

NBB 
Dép. le 17/12/2014 sous le n° 5201500013 par 
NOUVELLES BRASSERIES BAMAKOISES (NBB), 
DJELIBOUGOU ROUTE DE KOULIKORO PORTE 04 
BP E 2345, BAMAKO (ML). 
Lieu d’activités : BAMAKO. 
Genres d’activités : pRODUCTION ET DISTRIBUTION 
DE BOISSON GAZEUSE ET D4EAU MINERALE. 

N° d’enregistrement : 113918 

LA PIZZERIA SARL 
Dép. le 23/01/2015 sous le n° 5201500014 par LA 
PIZZERIA SARL, , DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : Restauration, commerce, 
importation et distribution produits alimentaires. 

N° d’enregistrement : 113919 

THE SAVANNAH 
Dép. le 25/11/2014 sous le n° 5201500015 par 
TROPICAL - ALIMENTATION, 21 B.P. 1400, ABIDJAN 
21 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : CONDITIONNEMENT ET VENTE 
DE PRODUITS TROPICAUX. 

 

 

N° d’enregistrement : 113920 

SOCIALSPOT CORP 
Dép. le 25/11/2014 sous le n° 5201500016 par 
SOCIALSPOT CORP, ABIDJAN 032016 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICE 
MARKETING. 

N° d’enregistrement : 113921 

WWW.ABIDJANDEAL.COM 
Dép. le 25/11/2014 sous le n° 5201500017 par 
EUREKA SYS, 28 B.P. 1620, ABIDJAN 26 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : COMMERCE-PUBLICITE. 

N° d’enregistrement : 113922 

ICT4 DEV.CI 
Dép. le 25/11/2014 sous le n° 5201500018 par ICT4 
DEV.CI, 04 B.P. 1164, ABIDJAN 04 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Développement de solutions en 
technologies de l'information et de la communication. 

N° d’enregistrement : 113923 

SPEED MIAM SERVICES (SMS) 
Dép. le 25/11/2014 sous le n° 5201500019 par SPEED 
MIAM SERVICES (SMS), 08 B.P.1116, ABIDJAN 08 
(CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Restauration (Fast food Ivoirien). 

N° d’enregistrement : 113924 

KATIO-AKPA SARL 
Dép. le 25/11/2014 sous le n° 5201500020 par KATIO-
AKPA SARL, , KATIOLA (CI). 
Lieu d’activités : KATIOLA. 
Genres d’activités : Achat, transformation, 
commercialisation de riz et appuis aux riziculteurs et 
agriculteurs. 

N° d’enregistrement : 113925 

STATION ENERGY 
Dép. le 25/11/2014 sous le n° 5201500021 par 
STATION ENERGY IVOIRE, 18 B.P. 3442, ABIDJAN 
18 (CI). 
Lieu d’activités : ABIDJAN. 
Genres d’activités : Energies Renouvelables. 

N° d’enregistrement : 113926 

DAX SOLUTIONS 
Dép. le 30/01/2015 sous le n° 5201500022 par HAGBE 
NGOM MIREILLE CHRIST MURIELLE, , YAOUNDE 
(CM). 
Lieu d’activités : YAOUNDE. 
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Genres d’activités : Editeur de logiciels. 

N° d’enregistrement : 113927 

ETS EROAN 
Dép. le 28/01/2015 sous le n° 5201500023 par "ETS 
EROAN", MAHAMAT ABDOULAYE ANGOUTAYE, 
Gérant, BP 125, N'DJAMENA (TD). 
Lieu d’activités : N'DJAMENA. 
Genres d’activités : Commerce général. 

 

N° d’enregistrement : 113928 

HANDICAP ASSISTANCE SARL 
Dép. le 30/01/2015 sous le n° 5201500024 par 
HANDICAP ASSISTANCE  Sarl, HAMDALLAYE ACI 
2000, près du monument de l'Obelisque, BAMAKO 
(ML). 
Lieu d’activités : BAMAKO. 
Genres d’activités : Prestations de services. 

N° d’enregistrement : 113929 

ARTEMIS FINANCIAL SA 
Dép. le 03/02/2015 sous le n° 5201500025 par 
ARTEMIS FINANCIAL SA, Avenue de Gaulle, Bonanjo, 
DOUALA (CM). 
Lieu d’activités : DOUALA. 
Genres d’activités : Intermediations financières et 
activités connexes. 

N° d’enregistrement : 113930 

BAMTARE 
Dép. le 23/10/2014 sous le n° 5201500026 par GIE 
BAMTARE, KOBILO TOROBE, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, ELEVAGE, 
COMMERCE. 

N° d’enregistrement : 113931 

FEDDE REWBE ENDAM BILALI 
Dép. le 27/10/2014 sous le n° 5201500027 par GIE 
FEDDE REWBE ENDAM BILALI, , MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, ELEVAGE, 
TEINTURE, COMMERCE. 

N° d’enregistrement : 113932 

GIE BAMTAARE REWBE 
DANTHIADY 

Dép. le 06/08/2014 sous le n° 5201500028 par GIE 
BAMTAARE REWBE DANTHIADY, DANTHIADY, 
Village de la Région de Matam, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 

Genres d’activités : PRODUCTION, ACHAT, VENTE, 
TRANSFORMATION DE PRODUITS LOCAUX-
TEINTURE. 

N° d’enregistrement : 113933 

GIE BAMTAARE LEGAL HAIRE 
Dép. le 08/08/2014 sous le n° 5201500029 par GIE 
BAMTAARE LEGAL HAIRE, HAMADY OUNARE, 
village de la region de Matam, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Agro sylvo pastorale, commerce de 
teinture. 

 

N° d’enregistrement : 113934 

GIE GOUBBOL 
Dép. le 13/08/2014 sous le n° 5201500030 par GIE 
GOUBBOL, FALA BOGUEL, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : PECHE, PISCICULTURE, 
MAREYAGE, AGRICULTURE ET ELEVAGE. 

N° d’enregistrement : 113935 

GIE SENO HADA 
Dép. le 18/08/2014 sous le n° 5201500031 par GIE 
SENO HADA, AGNAM CIVOL, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, ELEVAGE, 
CONSTRUCTION DE BATIMENTS COMPLETS, 
COMMERCE DE GROS NON SPECIALISE, PECHE, 
TRANSPORT ROUTIERS DE PASSAGERS. 

N° d’enregistrement : 113936 

GIE BAMTAARE MOW 
Dép. le 22/08/2014 sous le n° 5201500032 par GIE 
BAMTAARE MOW, MOW, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, MARAICHAGE, 
ELEVAGE, PECHE. 

N° d’enregistrement : 113937 

GIE BAYLEL THIOYRI 
Dép. le 09/09/2014 sous le n° 5201500033 par GIE 
BAYLEL THIOYRI, BABA NGOL, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, ELEVAGE, 
COMMERCE GENERAL ET PRESTATION DE 
SERVICE. 

N° d’enregistrement : 113938 

GIE MOYYERE THIENEL 
Dép. le 12/09/2014 sous le n° 5201500035 par GIE 
MOYYERE THIENEL, NDOULOUMADJI DEMBE, 
MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
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Genres d’activités : COMMERCE DE GROS NON 
SPECIALISE, COMMERCE DE GROS DE PRODUITS 
ALIMENTAIRES, DE TEXTILES, D'HABILLEMENT 
COMMERCE DE DETAIL HORS MAGASIN, 
RESTAURATION, PRESTATIONS DE SERVICE. 

N° d’enregistrement : 113939 

GIE DIALAL 
Dép. le 15/09/2014 sous le n° 5201500036 par GIE 
DIALAL, NDOULOUMADJI DEMBE, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : COMMERCE DE GROS NON 
SPECIALISE, COMMERCE DE GROS DE PRODUITS 
ALIMENTAIRES, DE TEXTILES, D'HABILLEMENT 
COMMERCE DE DETAIL HORS MAGASIN, 
RESTAURATION, PRESTATIONS DE SERVICE, 
TRANSFORMATIONS ALIMENTAIRES. 

N° d’enregistrement : 113940 

GIE FEDDE PULAAGU ARI NDENDI 
Dép. le 17/09/2014 sous le n° 5201500037 par GIE 
FEDDE PULAAGU ARI NDENDI, BOKIDIAWE, MATAM 
(SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, HORTICULTURE, 
MARICHAGE, ELEVAGE DE BETAIL, PRODUCTION 
DE LAIT, TEINTURE, COMMERCE DE GROS NON 
SPECIALISE, PRESTATION DE SERVICE. 

N° d’enregistrement : 113941 

GIE MAME MBARE 
Dép. le 25/09/2014 sous le n° 5201500038 par GIE 
MAME MBARE, SEDO SEBE, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : OMMERCE DE GROS NON 
SPECIALISE, COMMERCE DE GROS DE PRODUITS 
ALIMENTAIRES, DE TEXTILES, D'HABILLEMENT 
COMMERCE DE DETAIL HORS MAGASIN, 
RESTAURATION, PRESTATIONS DE SERVICE. 

N° d’enregistrement : 113942 

GIE FEDDE FULBE RENDOUBE 
ANNIYA 

Dép. le 13/10/2014 sous le n° 5201500039 par GIE 
FEDDE FULBE RENDOUBE ANNIYA, THILOGNE, 
MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : COMMERCE DE GROS NON 
SPECIALISE, COMMERCE DE GROS DE PRODUITS 
ALIMENTAIRES, DE TEXTILES, D'HABILLEMENT 
COMMERCE DE DETAIL HORS MAGASIN, 
RESTAURATION, HORTICULTURE, AGRICULTURE, 
MARAICHAGE, PRESTATIONS DE SERVICE. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 113943 

GIE DIAB GOLADE 
Dép. le 14/10/2014 sous le n° 5201500040 par GIE 
DIAB GOLADE, SYLLA WORGO, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, HORTICULTURE, 
MARAICHAGE, COMMERCE DE PRODUITS 
ALIMENTAIRES, DE TEXTILES, D'HABILLEMENT, DE 
PRESTATION DE SERVICE. 

N° d’enregistrement : 113944 

GIE PELLITAL JAKKA 
Dép. le 16/10/2014 sous le n° 5201500041 par GIE 
PELLITAL JAKKA, DOUDOU, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, ELEVAGE, 
COMMERCE GENERAL. 

 

N° d’enregistrement : 113945 

DAAN DOOLE 
Dép. le 05/11/2014 sous le n° 5201500042 par GIE 
DAAN DOOLE, MATAM, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : EMBOUCHE BIVINE, ELEVAGE 
DE VOLAILLE, COMMERCE GENERAL ET 
PRESTATION DE SERVICE. 

N° d’enregistrement : 113946 

BAMTARE 
Dép. le 21/10/2014 sous le n° 5201500043 par GIE 
BAMTARE, WENDOU BOSSEABE, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : Commerce de détail sur inventaire 
et marché de céréales, tubercules et d'autres produits 
alimentaires, boissons, tabac manufacturé, activité 
créatives artistiques et de spectacles, prestations de 
service. 

N° d’enregistrement : 113947 

GIE GROUPEMENT DES FEMMES 
DE PADALA 

Dép. le 17/11/2014 sous le n° 5201500044 par GIE 
GROUPEMENT DES FEMMES DE PADALAL, 
PADALAL, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : TRANSFORMATION AGRO 
ALIMENTAIRE,COMMERCE DE GROS ET DE DETAIL 
DE PRODUITS AGRO ALIMENTAIRE, PRODUITS 
TEXTILES, HABILLEMENT, RESTAURATION ET 
PRESTATION DE SERVICE. 
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N° d’enregistrement : 113948 

GIE LEGGAL TALLBE 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201500045 par GIE 
LEGGAL TALLBE, AGNAM THIODAYE, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, ELEVAGE, 
COMMERCE GENERAL ET PRESTATION DE 
SERVICE. 

N° d’enregistrement : 113949 

GIE DIAM BOURY 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201500046 par GIE 
DIAM BOURY, AGNAM THIODAYE, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, ELEVAGE; 
COMMERCE GENERAL ET PRESTATION DE 
SERVICE. 

N° d’enregistrement : 113950 

GIE KAWRAL DARA SALAM 1 
Dép. le 24/11/2014 sous le n° 5201500047 par GIE 
KAWRAL DARA SALAM 1, OUROSSOGUI, Quartier 
MANGUO 1, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : AGRO SYLVO PASTORAL, 
TRANSFORMATION AGRO ALIMENTAIRE, 
TEINTURE, COMMERCE DE GROS ET DE DETAIL 
SPECCIALISE EN PRODUITS 
ALIMENTAIRE.TEXTILES ET HABILLEMENT ET 
PRESTATION DE SERVICE 

N° d’enregistrement : 113951 

GIE JOKKERE ENDAM 
Dép. le 25/11/2014 sous le n° 5201500048 par GIE 
JOKKERE ENDAM, DOUMGA OURO ALPHA, MATAM 
(SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, ELEVAGE, 
TRANSFORMATION AGRO ALIMENTAIRE, 
TEINTURE, COMMERCE DE GROS ET DE DETAIL 
SPECCIALISE EN PRODUITS 
ALIMENTAIRE.TEXTILES ET HABILLEMENT ET 
PRESTATION DE SERVICE 

N° d’enregistrement : 113952 

GIE FASS BADARA DE FASS 
Dép. le 25/11/2014 sous le n° 5201500049 par GIE 
FASS BADARA DE FASS, FASS, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, ELEVAGE, 
TRANSPORT, COMMERCE GENERAL IMPORT, 
PRESTATION DE SERVICE ET TRANSFORMATION 
AGRO ALIMENTAIRE. 

 

 

N° d’enregistrement : 113953 

GIE BEEDORA 
Dép. le 03/07/2014 sous le n° 5201500050 par GIE 
BEEDORA, NDENDORY, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, ELEVAGE, 
TRANSPORT, COMMERCE GENERAL IMPORT, 
PRESTATION DE SERVICE ET TRANSFORMATION 
AGRO ALIMENTAIRE. 

N° d’enregistrement : 113954 

GIE AND BOOK JOM LIGUEYE 
THIARENE 

Dép. le 26/11/2014 sous le n° 5201500051 par GIE 
AND BOOK JOM LIGUEYE THIARENE, THIARNE, 
MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : GRICULTURE, ELEVAGE, 
TRANSFORMATION AGRO ALIMENTAIRE, 
COMMERCE DE GROS ET DETAIL SPECIALISE EN 
PRODUITS ALIMENTAIRES, TEXTILES ET 
HABILLEMENT, PRESTATION DE SERVICE. 

 

N° d’enregistrement : 113955 

HALWAR VOYAGE 
Dép. le 12/08/2014 sous le n° 5201500052 par DIA 
ABDOUL ISSA, OUROSSOGUI Q. Moderne2, MATAM 
(SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : AGENCE DE VOYAGE ET DE 
TOURISME: TRANSPORT ROUTIERS DE 
PASSAGERS, TOURISME, HEBERGEMENT, 
RESTAURATION, TRANSPORT AERIEN DE 
PASSAGERS. 

N° d’enregistrement : 113956 

SOCIETE GENERALE DE GESTION 
EN INFORMATIQUE (S2GI) 

Dép. le 22/09/2014 sous le n° 5201500053 par NDIAYE 
ALY, SEDO SEBBE, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : PRODUCTION BUREAUTIQUE, ET 
INFORMATIQUE, WEB TV, HOTELERIE, 
COMMUNICATION GENERALE, PRESTATION DE 
SERVICE, AGRICULTURE, ELEVAGE. 

N° d’enregistrement : 113957 

ETS LIGUEYAL SERIGNE SALIOU 
Dép. le 25/09/2014 sous le n° 5201500054 par NDIAYE 
EL HADJI MALICK NDOYE, OUROSSOGUI, MATAM 
(SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : COMMERCE DE GROS DE 
PRODUITS AGRICOLES BRUTS ET D'ALIMENTS 
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POUR ANIMAUX, COMMERCE DE DETAIL EN 
MAGASINS SPECIALISES DES PRODUITS 
ALIMENTAIRES. 

N° d’enregistrement : 113958 

LAM ET FRERES 
Dép. le 24/10/2014 sous le n° 5201500055 par LAM 
IBNOU OUMAR, THILOGNNE, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : METALLURGIE GENERALE, 
BATIMENTS-TRAVAUX PUBLICS, COMMERCE 
GENERAL, PRESTATIONS DE SERVICE. 

N° d’enregistrement : 113959 

GIE DIAM BOURI 
Dép. le 11/11/2014 sous le n° 5201500056 par GIE 
DIAM BOURI, NDOULOUMADJI DEMBE, MATAM 
(SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : MARAICHAGE, 
COMMERCIALISATION DE PRODUITS MARAICHERS 
ET PRESTATION DE SERVICE. 

 

N° d’enregistrement : 113960 

GIE THIERNO MOUSSA HAMATH 
LY 

Dép. le 11/11/2014 sous le n° 5201500057 par GIE 
THIERNO MOUSSA HAMATH LY, KANEL, MATAM 
(SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, ELEVAGE, 
COMMERCE GENERAL ET PRESTATION DE 
SERVICE. 

N° d’enregistrement : 113961 

GIE REWBE NGOULOUM 
Dép. le 11/11/2014 sous le n° 5201500058 par GIE 
REWBE NGOULOUM, NGOULOUM, MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : MARAICHAGE, AVICULTURE ET 
TEINTURE. 

N° d’enregistrement : 113962 

GIE PELLITAL NDOULOUMADJI 
Dép. le 14/11/2014 sous le n° 5201500059 par GIE 
PELLITAL NDOULOUMADJI, NDOULOUMADJI 
DEMBE, VILLE DE LA REGION DE MATAM, MATAM 
(SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : COMMERCE DE GROS ET DE 
DETAIL SPECIALISE EN PRODUITS ALIMENTAIRES, 
AGRICOLES, EN HABILLEMENT ET PRODUITS 
TEXTILES. 

 

N° d’enregistrement : 113963 

GIE BAMTAARE MBOLOYEL 
Dép. le 13/11/2014 sous le n° 5201500060 par GIE 
BAMTAARE MBOLOYEL, , MATAM (SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : COMMERCE, MARAICHAGE, 
ELEVAGE. 

N° d’enregistrement : 113964 

GIE FEDE YII WELE 
Dép. le 17/11/2014 sous le n° 5201500061 par GIE 
FEDE YII WELE, NDOULOUMDJI DEMBE, MATAM 
(SN). 
Lieu d’activités : MATAM. 
Genres d’activités : AGRICULTURE, ELEVAGE, 
MARAICHAGE, COMMERCE GENERAL ET 
PRESTATION DE SERVICE. 

N° d’enregistrement : 113965 

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT 
INDUSTRIEL DE CASAMANCE - SA 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500062 par 
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL DE 
CASAMANCE - SA, QUARTIER GOUMEL VILLA N° 
564, ZINGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Prise de participation dans des 
sociétés principalement de casamance en respectant 
les règles reprises par régime des sociétés-Mères et 
filiales du code général des impôts ou toute autre 
législation qui viendrait ultérieurement adapterce 
régime, et d'une manière générale, toutes opérations 
commerciales,industrielles, mobilières, qui pourrait se 
rattacher directement ou indirectement, à l 'objet social 
et à tous objets similaires ou connexes susceptibles 
d'en faciliter le développement, la réalisation ou 
l'extension. 

N° d’enregistrement : 113966 

BHARTI-SARL 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500063 par BHARTI-
SARL,  Ziguinchor/Quartier Escale, Rue Réverend Père 
Jean ESVAN, Immeuble DAGHER, 1er étage, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Prise de participation dans des 
sociétés principalement de casamance en respectant 
les règles reprises par régime des sociétés-Mères et 
filiales du code général des impôts ou toute autre 
législation qui viendrait ultérieurement adapterce 
régime, et d'une manière générale, toutes opérations 
commerciales,industrielles, mobilières, qui pourrait se 
rattacher directement ou indirectement, à l 'objet social 
et à tous objets similaires ou connexes susceptibles 
d'en faciliter le développement, la réalisation ou 
l'extension. 
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N° d’enregistrement : 113967 

GIE ECODEV MILLENIUM 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500064 par GIE 
ECODEV MILLENIUM, Au Quartier Goumel, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, import export, 
transport terrestre, production agro alimentaire, 
bâtiments travaux publics (BTP), construction, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 113968 

GIE AGATEC CONSULT SENEGAL 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500065 par GIE 
AGATEC CONSULT SENEGAL, Au Quartier Goumel 
Villa n° 620 , ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Etude, formation, consultance, 
immobilier, BTP-Construction, assainissement, 
equipement, nettoiement, gardiennage, transport 
terrestre, import export, commerce général, 
restauration, agropastoral, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 113969 

GIE AMAGUISE 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500066 par GIE 
AMAGUISE, Université Assane SECK de Zinguinchor, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : commerce general, import export, 
transport terrestre, prestation de services, vente de 
matériel bureautique, accessoire, multiservices. 

N° d’enregistrement : 113970 

GIE SUDELEC 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500067 par GIE 
SUDELEC, Au quartier Escale à Ziguinchor, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Installation, entretien, dépannage, 
groupe électrogène, industrielle et climatisation, 
entrepreneuriat, transport terrestre, prestation de 
services, multi services. 

N° d’enregistrement : 113971 

GIE KARAMBENOR 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500068 par GIE 
KARAMBENOR, Au Quartier Boucotte  Centre à 
Ziguinchor, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : commerce general, import export, 
transport terrestre, agropastoral et sylviculture, 
transformation des produits halieutiques, pêche, 
exploitation des produits forestiers, entrepreneuriat, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 113972 

GIE DENTAL NAFORE 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500069 par GIE 
DENTAL NAFORE, Au quartier Kandialang à 
Ziguinchor, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : commerce general, import export, 
transport terrestre, teinture, batik, coiffure, savonnerie, 
formation, entrepreneuriat, prestation de services, 
divers. 

N° d’enregistrement : 113973 

GIE ALLAH TENTU AMADOU 
DIALLO SELETY 

Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500070 par GIE 
ALLAH TENTU AMADOU DIALLO SELETY, A 
Séléty/Bignona, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Agropastoral et sylviculture, 
maraichage, apiculture, transport terrestre, commerce 
général, elevage, import export, agriculture, 
transformation des fruits et légumes. 

N° d’enregistrement : 113974 

FAMAB TRADING SUARL 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500071 par FAMAB 
TRADING SUARL, Quartier Boucotte dans les locaux 
de l'ancien cinéma Rio, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités :  Agriculture, Production agricole et 
forestière, Expérimentation végétale, Import, Export et 
commercialisation de produits agricole, Elevage et 
production animale, Hôtellerie, Restauration et tourisme 
réceptif ou distributif, Représentation, Prestation de 
services de traiteur, et de service à domicile, 
Production, Transport terrestre, et commercialisation de 
produits pétroliers ; et plus généralement, et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
industrielles, commerciales, 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 : 113975 

GIE TESITO-TEFESS 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500072 par GIE 
TESITO-TEFESS, Quai de pêche de Boudody à 
Ziguinchor, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : pêche, mareyage, transformation 
produits halieutiques, prestation de services, commerce 
général. 
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N° d’enregistrement : 113976 

GIE KAKESSOR BATHIAR 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500073 par GIE 
KAKESSOR BATHIAR, Au quartier Boucotte Nord, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : commerce général, elevage, 
agriculture, maraîchage, transport terrestre, 
transformation de fruits, légumes, céréales locales, 
produits halieutiques et forestiers, menuiserie, 
ébénisterie, mécanique, import export. 

N° d’enregistrement : 113977 

LYCA IMPEX-SUARL 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500074 par LYCA 
IMPEX-SUARL, Quartier Belfort, lot n°262, 2ème étage, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : . 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 113978 

GIE FEDDE JOKERE ENDAM 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500075 par GIE 
FEDDE JOKERE ENDAM, Au quartier Peyrissac à  
Ziguinchor, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : commerce général, import export, 
transport terrestre, pêche, mareyage, prestation de 
services, divers. 

 

N° d’enregistrement : 113979 

PAYFORMANS AFRICA SUARL 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500076 par 
PAYFORMANS AFRICA SUARL, Chambre de 
commerce de Ziguinchor, rue du Général DE GAULLE, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : . 
Genres d’activités :  La Recherche, l'Ingénierie et 
l'Etude, Les Activités de soutien aux communautés, aux 
associations, aux entreprises, aux banques, 
L'Intermédiation de commerce en machines et 
équipements industriels, La Formation, l'Edition de livres 
et de documentations, Le conseil, le conseil en système 
et logiciels informatiques, La Programmation 
informatiques, L'édition de logiciels, de sites et 
d'applicatifs informatiques, Les portails internet, La régie 
publicitaire de médias, L'hébergement, Le traitement de 
données, Le paiement, La monétique, et activités 
connexes, Tierce maintenance, de systèmes et 
d'application informatiques, et plus généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, mobilières ou 
immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social et à tous objets similaires, 
annexes, connexes ou complémentaires pouvant 
favoriser sa réalisation ou son extension. 

 

N° d’enregistrement : 113980 

GIE KAOUNAY 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500077 par GIE 
KAOUNAY, Bacounoum/Niassya, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : exploitation de bananeraie, 
commerce général,pêche, mareyage, transport 
terrestre, horticulture, pisciculture, apiculture, 
sylviculture, agropastoral, entreprenariat, transformation 
des fruits, légumes et céréales locales, entrepreneuriat, 
formation, import export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 113981 

GIE ABACUS INTERNATIONAL 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500078 par GIE 
ABACUS INTERNATIONAL, Au quartier Boucotte 
Centre, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, élevage, 
sylviculture, agriculture, maraichage, transport terrestre, 
entreprenariat, agro-alimentaire, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 113982 

GIE AND DEFAR SA GOKH 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500079 par GIE 
AND DEFAR SA GOKH, Au quartier Néma 1, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, import export, 
transport terrestre, agropastoral et sylviculture, 
agriculture, pêche, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 113983 

GIE PCA-AGRO 4 DEV (Production 
et Consultance en Agro Ressource 

pour le Développement) 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500080 par GIE 
PCA-AGRO 4 DEV (PRODUCTION ET 
CONSULTANCE EN AGRO RESSOURCE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT), Au quartier Néma Kadior, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Production animale et végétale, 
consultance en agro ressources pour le developpement, 
prestation de services, agropastoral, sylviculture, 
apiculture, aquaculture, commerce général, import-
export, transport terrestre, multiservice. 

N° d’enregistrement : 113984 

GIE ASSOCIATION DIAM 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500081 par GIE 
ASSOCIATION DIAM, ALWAR, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, import export, 
transport terrestre, teinture, artisanat, entreprenariat, 
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transformation des fruits, légumes et des cereales 
locales, formation, habillement, cosmetiques, 
prestations de service. 

N° d’enregistrement : 113985 

GIE POUR LE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET SOCIAL DE 

KABILINE II 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500082 par GIE 
POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET 
SOCIAL DE KABILINE II, KABILINE II/DJINAKY, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, pêche, 
transport terrestre, agropastoral, entreprenariat, 
artisanat, aquaculture, agro forestier, import export, 
prestations de service. 

N° d’enregistrement : 113986 

SOCIETE AFRICAINE DE 
TRANSFORMATION ET 

D'EXPORTATION DE PRODUITS 
HALIEUTIQUES-SARL 

Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500083 par 
SOCIETE AFRICAINE DE TRANSFORMATION ET 
D'EXPORTATION DE PRODUITS HALIEUTIQUES-
SARL, Quartier Santhiaba, 140, Boulevard des 54 m, 
Lot N° 281, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités :  
Genres d’activités : La Transformation, la vente et 
l'exportation des produits halieutiques ainsi que de 
toutes opérations financières et commerciales s'y 
rattachant directement et indirectement, l'import-export, 
la prestation de services dans tous les domaines 
d'activités, la production et la vente de glace, la 
production, l'achat, le triage ,1e conditionnement, le 
stockage et la vente de tous les produits agricoles, 
semences, plants, fruits et graines , transformés ou non, 
le mareyage et la pêche, le cabotage et le transport 
maritime, le commerce en général sous toutes ses 
formes, et d'une manière générale, toutes opérations 
financières, mobilières ou immobilières, notamment la 
prise à bail de terres agricoles pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet de la société ou à 
des objets connexes et susceptibles d'en faciliter le 
développement ou la réalisation 

 

N° d’enregistrement : 113987 

SURAJ GLOBAL TRADING-SUARL 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500084 par SURAJ 
GLOBAL TRADING-SUARL, Quartier Escale, Immeuble 
Paul GELOT en face embarcadère, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : . 
Genres d’activités : Vente de produits agricoles 
(arachides, noix de cajou, sésame, etc., vente de 
matériels agricoles, promotion et protection des produits 

agricoles, transport par toutes les voies, de biens, de 
personnes et de marchandises, importations et 
exportations, et plus généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social et à tous objets similaires, 
annexes, connexes ou complémentaires pouvant 
favoriser sa réalisation ou son extension. 

 

N° d’enregistrement : 113988 

BEYE ET FRERES-SARL 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500085 par BEYE 
ET FRERES-SARL, Quartier Kandialang, lot n°310, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : . 
Genres d’activités :  Implantation d'une industrie de 
transformation de produits agricoles notamment de noix 
de cajou, de mangue et autres fruits et légumes ; 
Elevage ; Commerce ; Import- export ; Prestation de 
services de tous genres industrielle ou commerciale ; Et 
plus généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opération industrielles, commerciales, 
mobilières et immobilière 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 développement 

 

N° d’enregistrement : 113989 

INFORMATIQUE TECHNOLOGIE 
CONSULTANCE AGRO BUSINESS-

SARL 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500086 par 
INFORMATIQUE TECHNOLOGIE CONSULTANCE 
AGRO BUSINESS-SARL, Quartier Goumel, lot n° 129, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités :  L'informatique, la technologie, la 
consultance, Génie civil, l'assurance, l'agriculture, 
l'élevage, la pisciculture, le business ; Et plus 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opération industrielles, commerciales, 
mobilières et immobilière 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 développement 

 

N° d’enregistrement : 113990 

GIE WAKEUR BORROM DAROU 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500087 par GIE 
WAKEUR BORROM DAROU, Santhiaba, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
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Genres d’activités : Assainissement, commerce général, 
import export, transport terrestre, agro-sylvo-pastoral, 
prestations de service. 

N° d’enregistrement : 113991 

GIE REGAL COMMODITIES 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500088 par GIE 
REGAL COMMODITIES, Santhiaba, ZIGUINCHOR 
(SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, import export, 
transport terrestre, prestations de service. 

N° d’enregistrement : 113992 

GIE FOULBE FOUTA 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500089 par GIE 
FOULBE FOUTA, Boucotte Est, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, import export, 
transport terrestre, restauration, prestations de service. 

N° d’enregistrement : 113993 

GIE OUROKALE 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500090 par GIE 
OUROKALE, Au Cap Skirring/Diembéring/Oussouye, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Porcherie, commerce général, 
transport terrestre, import export, elevage, 
transformation fruits, légumes et céréales locales, 
agropastoral et sylviculture, exploitation des produits 
forestiers et halieutiques, savonnerie, teinture, 
maraichage, formation, entrepreneuriat, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 113994 

GIE KADIAMOR DE DIONDJI 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500091 par GIE 
KADIAMOR DE DIONDJI, A Diondji Guey CR DR 
Djibidione/Bignona, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Agropastoral et sylviculture, 
commerce général, transport terrestre, prestation de 
services, transformation des produits de l' élevage, 
import export, transformation fruits et légumes et 
céréales, gestion moulins et tracteur. 

N° d’enregistrement : 113995 

GIE ALLIANCE POUR LE 
DEVELOPPEMENT AGRO 

ECONOMIQUE 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500092 par GIE 
ALLIANCE POUR LE DEVELOPPEMENT AGRO 
ECONOMIQUE, Lyndiane, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 

Genres d’activités : Commerce général, import export, 
transport terrestre, prestation de service. 

 

N° d’enregistrement : 113996 

GIE MBENGUE & FILS 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500093 par GIE 
MBENGUE & FILS, Kénia Lot N° 595, ZIGUINCHOR 
(SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, import export, 
transport de marchandises, restauration, gastronomi, 
éducation, formation,consultance immobilière, et 
commerciale, consultance en droit des affaires, 
prestations de service. 

N° d’enregistrement : 113997 

GIE MALAW 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500094 par GIE 
MALAW, Djibélor, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, import export, 
transport terrestre, mécanique, agrosylvopastoral, 
riziculture, transformation des produits locaux, 
environnement, apiculture, agroforesterie prestations de 
service. 

N° d’enregistrement : 113998 

GIE MULTISECTORIEL 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500095 par GIE 
MULTISECTORIEL, Kafoye Bourek/Bignona, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, agropastoral, 
mareyage, maraîchage, import-export, transformation 
des fruits et légumes et céréales, BTP, exploitation des 
produits forestiers, transport terrestre, prestations de 
service. 

N° d’enregistrement : 113999 

GIE CASA - ROYALE 1 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500098 par GIE 
CASA - ROYALE 1, Au quartier Escale en face 
LONASE, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, Agropastoral, 
Bâtiments Travaux Publics (BTP)-Construction, 
Education, Formation, Entrepreneuriat, Transport 
terrestre, Maraîchage, Verger, Immobilier, Exploitation 
des produits forestiers et halieutiques, Prestation de 
services, Import export. 
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N° d’enregistrement : 114000 

GIE MILITAIRES INVALIDES 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500099 par GIE 
MILITAIRES INVALIDES, Boucotte place de Gao, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités :  Commerce général, Import- export, 
Agro sylvo pastorales, Transport terrestre, 
Transformation des fruits, légumes et céréales locales, 
Formation,Couture, Exploitation des produits forestiers, 
Prestation de services, EntreprenariaL. 

N° d’enregistrement : 114001 

GIE DIEME ET FRERES 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500100 par GIE 
DIEME ET FRERES, A Thionck -Essyl /Bignona, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, Import export, 
Transport terrestre, Agropastoral et Sylviculture, 
Transformation fruits, légumes, céréales locales, et 
produits halieutiques, Exploitation des produits 
forestiers, Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 114002 

GIE CASAMANCE AGRO-
FORESTERIE 

Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500101 par GIE 
CASAMANCE AGRO-FORESTERIE, A Goumel lot 129, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités :  Agropastoral et Sylviculture, 
commerce général, Aquaculture, agro-alimentaire, agro- 
industrie, aviculture, Transport terrestre, import- export, 
réalisation infrastructures d'aquaculture, exploitation des 
produits forestiers et halieutiques, environnement, 
transformation des fruits, légumes et céréales locales, 
entreprenariat, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 114003 

GIE KAYELAYE 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500102 par GIE 
KAYELAYE, A Kagnobon Djiminir/Bignona, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : PISCICULTURE, ELEVAGE, 
MAREYAGE 

N° d’enregistrement : 114004 

GIE DES FEMMES POUR LE 
DEVELOPPEMENT ET LA PAIX EN 

CASAMANCE 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500103 par GIE 
DES FEMMES POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA 
PAIX EN CASAMANCE, Au quertier Boucotte Ouest, 
ZIGUINCHOR (SN). 

Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, Agropastoral et 
Sylviculture, Transformation Fruits, Légumes, Céréales 
Locales et Produits Halieutiques, Teinture, Batik, 
Coiffure, Pêche, Transport, Entreprenariat, Formation, 
Prestation de services, Couture, Exploitation des 
produits Forestiers, Import- Export. 

N° d’enregistrement : 114005 

GIE FEMMES DIAKHANKE 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500104 par GIE 
FEMMES DIAKHANKE, A Boucotte près Esso , 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
exploitation, artisanat, teinture, élevage, aviculture, 
transformation fruits et légumes, prestation de services 

N° d’enregistrement : 114006 

GIE SAGNA ET FILS 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500105 par GIE 
SAGNA ET FILS, A Boucotte Sud, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, bâtiment 
travaux publics (BTP), construction, formation, 
prestation de services, ébénisterie, transport terrestre, 
import-export 

N° d’enregistrement : 114007 

TOUBA ALLIES 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500106 par TOUBA 
ALLIES, Lot n° 47 Lyndiane Complémentaire, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Alimentation générale, prestation de 
services, comerce général, transport terrestre, 
agriculture, élevage, BTP, import-export 

N° d’enregistrement : 114008 

JAMBUGUM 1 ESCALE 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500107 par 
JAMBUGUM 1 ESCALE, Quartier Escale, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Pêche, agriculture, commerce 
général, import-export 

N° d’enregistrement : 114009 

MAINGE-SANTOS 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500108 par 
MAINGE-SANTOS, HLM Néma , ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport terrestre, agropastorale et sylviculture, 
mécanique, vente et location de voiture, prestation de 
services 
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N° d’enregistrement : 114010 

GIE ALIBEUB COLY 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500109 par GIE 
ALIBEUB COLY, Au quartier Kandé, ZIGUINCHOR 
(SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités :  Pisciculture, Apiculture, Commerce 
général, Pêche, Tourisme, Restaurant, Exploitation des 
produits halieutiques et forestiers, Agropastoral et 
Sylviculture, Couture, BTP, Boulangerie-Pâtisserie, 
Import export, Artisanat, Transport terrestre, Prestation 
de services 

N° d’enregistrement : 114011 

BASSENA SERVICES-SARL 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500110 par 
BASSENA SERVICES-SARL, Auartier Djiringho, villa n° 
1030, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités :  Bâtiments Travaux Publics (BTP), 
immobilier, agriculture, pêche, élevage, sport, tourisme, 
transport, restauration, finances, commerce et services 
diversft plus généralement, et comme conséquences de 
cet objet social, toutes opérations industrielles, 
commerciale, 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 : 114012 

CHINA SEN AGRO-SUARL 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500111 par CHINA 
SEN AGRO-SUARL, Quartier Escale rue Javelier lot 
n°353, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Transformation de produit agricole 
et halieutique, vente de produits agricoles, vente de 
matériels agricoles, promotion et protection des produits 
agricoles, transport par toutes voies, de biens, de 
personnes et de marchandises, importations et 
exportations et plus généralement, et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
industrielles, commerciales, 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 : 114013 

LA TELE DU SUD S.A.R.L 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500112 par LA TELE 
DU SUD S.A.R.L, Quartier Boucotte Immeuble 
Mamadou BARRY, Rue du Marché St Maur, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 

Genres d’activités : Télévision, Médias Télévisuels, 
Radiophonique, Ecrits, Infographie, Imprimerie, 
Reportage, Publicité, Edition, Diffusion, Conseil 
Intermédiation, Ingénierie; et plus généralement, et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations industrielles, commerciales, 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 : 114014 

LA RADIO DU SUD -SUARL 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500113 par LA 
RADIO DU SUD -SUARL, Quartier Boucotte, Rue du 
Marché St Maur, Immeuble Mamadou BARRY, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Télévision, Médias Télévisuels, 
Radiophonique, Ecrits, Infographie, Imprimerie, 
Reportage, Publicité, Edition, Diffusion, Conseil 
Intermédiation, Ingénierie; et plus généralement, et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations industrielles, commerciales, 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 : 114015 

GIE GROUPES DES 4 UNIS POUR 
LE DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE ET SOCIAL 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500114 par GIE 
GROUPES DES 4 UNIS POUR LE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET SOCIAL, 775 Boucotte Ouest, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce généra!, Import export, 
Transport terrestre, Pêche, Mareyage, Transformation, 
Aquaculture, Arboriculture, Agropastoral et Sylviculture, 
Bureau d'Etudes et Conseil en Gestion d'Entreprise, 
Montage de projet, Formation en Gestion, Consultance 
en Gestion, Comptabilité d'Entreprises. 

 

N° d’enregistrement : 114016 

GIE MUTEEN 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500115 par GIE 
MUTEEN, Souda Département de Bignona, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Agropastorale et sylviculture, 
multiservices, commerce général, transport terrestre, 
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entrepreneuriat, import-export, exploitation des produits 
forestiers, réboisement 

N° d’enregistrement : 114017 

MAQFRI-SARL 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500116 par 
MAQFRI-SARL, Goumel Villa n° 535, 1er Etage, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités :  Import export, Location d'engins et 
machines de construction, ainsi que de tous véhicules, 
Bâtiments Travaux Publics (BTP), Prestation de 
services, Agriculture, Pêche, Transformation et 
commercialisation de tous produits agricoles et 
halieutiques, Commerce général, Tourisme et toutes 
activités liées au tourisme; et plus généralement, et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations mobilières ou immobilières, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social et 
à tous objets similaires, annexes, connexes ou 
complémentaires pouvant favoriser sa réalisation ou 
son extension. 

N° d’enregistrement : 114018 

KASSOFOR-DIOGUE 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500117 par 
KASSOFOR-DIOGUE, A Diogué/Oussouye, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, pêche, élevage, 
transport terrestre, import-export, exploitation des 
produits halieutiques, transformation des produits 
halieutiques, mareyage, prestation de services 

N° d’enregistrement : 114019 

L'ASSOCIATION POUR LE 
PROGRES DE OUFOULO 

Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500118 par 
L'ASSOCIATION POUR LE PROGRES DE OUFOULO, 
Au village d'Oufoulo, Département de Bignona, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce Général, Agriculture, 
Maraîchage, Gestion du Dahira, Exploitation des 
produits forestiers et fruitiers, Activités communautaires, 
Alphabétisation, Transport terrestre. 

 

N° d’enregistrement : 114020 

MANUT-ACTION 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500119 par MANUT-
ACTION, HLM Néma n0 78, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Toutes activités de manutention, 
prestation de services, livraison 

 

N° d’enregistrement : 114021 

GIE BARRA 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500120 par GIE 
BARRA, A Tobor-Boutoumone/Bignona, ZIGUINCHOR 
(SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Agriculture, Elevage, Transport 
terrestre, Commerce Générai,   Import- export, 
Logistique, Entreprenariat, Transformation fruits et 
légumes, Pêche, Aquaculture, Exploitation forestière. 

N° d’enregistrement : 114022 

GIE SIMBE EGNABE 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500121 par GIE 
SIMBE EGNABE, A Tobor -Boutoumone, ZIGUINCHOR 
(SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Agriculture, Elevage, Transport 
terrestre, Commerce Générai,   Import- export, 
Logistique, Entreprenariat, Transformation fruits et 
légumes, Pêche, Aquaculture, Exploitation forestière. 

N° d’enregistrement : 114023 

GIE ADIOBOSSE GOUDIABY ET 
FILS 

Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500122 par GIE 
ADIOBOSSE GOUDIABY ET FILS, Commune de 
Tenghory/Bignona, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Agriculture, Elevage, maraichage, 
Transport terrestre, Commerce Général,   Import- 
export, , Entreprenariat, Transformation fruits et 
légumes et céréales locales, prestation de services  

 

N° d’enregistrement : 114024 

GIE ASSOCIATION DES JEUNES 
DE TABI FARABATO 

Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500123 par GIE 
ASSOCIATION DES JEUNES DE TABI FARABATO, A 
TABI/BIGNONA, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce Général, Import export, 
Transport terrestre, Apiculture, Transformation Fruits, 
Légumes et Céréales locales, Agropastoral et 
sylviculture, Prestation de services, Exploitation des 
produits forestiers. 

N° d’enregistrement : 114025 

GIE KASSOFOR OUSSIKANE 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500124 par GIE 
KASSOFOR OUSSIKANE, HLM Néma n° 48/Au village 
de Finthiock, Département de Bignona, ZIGUINCHOR 
(SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
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Genres d’activités : Commerce Général, Import export, 
Transport terrestre, activités communautaires (moulins, 
matériels agricoles), agriculture, maraichage,Prestation 
de services, Exploitation des produits forestiers. 

N° d’enregistrement : 114026 

EYALAP SARL 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500125 par EYALAP 
SARL, Diembéring, Quartier Houdiabousse, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Agriculture, Transport terrestre, 
Elevage, Pêche, Artisanat, Transformation fruits et 
légumes, Consultance, Tourisme, Sport, Informatique, 
Multimédia, Commerce général ; et plus généralement, 
et comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations industrielles, commerciales, 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 : 114027 

SOCIETE DE COMMERCE 
GENERAL -SARL 

Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500126 par 
SOCIETE DE COMMERCE GENERAL -SARL, Quartier 
Boucotte Est Face à la Pharmacie, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : L'import-export, Le Commerce en 
général sous toutes ses formes, d marchandises, 
denrées, produits et autre matériaux et toutes 
opérations commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières, Le Transport sous toutes ses formes de 
personnes et de marchandises, La prestation de 
services, Le Bâtiment et les Travaux Publics, Toutes 
activités industrielles, l'investissement dans tous les 
secteurs économiques productifs, l'agriculture et toutes 
activités s'y rattachant directement ou indirectement ; et 
d'une manière générale, toutes opérations financières, 
mobilières et immobilières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet de la société ou à 
des objets connexes et susceptible d'en faciliter le 
développement ou la réalisation. 

 

N° d’enregistrement : 114028 

SOCIETE POUR LE 
DEVELOPPEMENT DU SENEGAL-

SARL 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500127 par 
SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT SU 
SENEGAL-SARL, Tobor, Quartier Paré près du CEM de 
Tobor, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 

Genres d’activités : Bâtiment et Travaux Publics 
(BTP),lmmobilier, Agriculture, Consultance, Elevage, 
Etude d'impact environnemental, Tourisme, Transport 
de personnes, de biens et de marchandises par voie 
terrestre, fluviale, maritime et aérienne, Finance, 
Commerce en gros demi-gros et détail, services 
diverseset plus généralement, et comme conséquence 
de cet objet social, toutes opérations industrielles, 
commerciales, 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 : 114029 

AZIBRINT SENEGAL SARL 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500128 par 
AZIBRINT SENEGAL SARL, Quartier Escale en face de 
la LONASE, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Tous travaux de bâtiments, travaux 
publics et assimilés, La création et l'exploitation de 
bureaux d'ingénieurs conseils dans le domaine de la 
construction ; Le conseil, l'assistance, la coordination, la 
surveillance ainsi que l'expertise dans le secteur des 
BIP; La consultation, l'ingénierie, la formation et 
l'accompagnement de tout projet nécessitant une 
expertise avérée dans le domaine des constructions; 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, 
assainissement, tous travaux d'adduction d'eau, la 
construction de châteaux d'eau, d'ouvrages d'art et le 
forage de puits; La réalisation de lotissement, la 
viabilisation de terrain et tous travaux de voirie et 
réseaux divers; La prise de participation de la société 
dans toute entreprise ou société sénégalaise ou 
étrangère créée ou à créer ayant un objet similaire ou 
connexe; 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 ;et plus 
généralement toute opération industrielles, 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social et susceptible d'en faciliter l'extension ou le 
développement 

 

N° d’enregistrement : 114030 

GIE DJILAAME 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500129 par GIE 
DJILAAME, Village Edioungou, Commune 
d'Ouonck/Oussouye, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Maraîchage,     Poterie,    
Arboriculture,     Commerce    général,     Teinture, 
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Transformation Produits locaux, Savonnerie, 
Agriculture, Elevage, Prestation de services, Import- 
export. 

N° d’enregistrement : 114031 

SCI MAURICE 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500130 par SCI 
MAURICE, Quartier Escale, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités :  L'acquisition et la vente de biens 
immobiliers, La location en général, La gestion 
immobilière, notamment la gestion des biens mobiliers 
et immobiliers appartenant à la famille SARA, enfin, plus 
généralement pourvu qu'elles ne modifient pas le 
caractère civil de la société, toutes opérations 
quelconques pouvant se rattacher directement ou 
indirectement, totalité ou en partie, à l'objet ci-dessus 
défini 

 

N° d’enregistrement : 114032 

GROUPE D'APPUI ET DE CONSEIL 
CONSULTING 

Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500131 par DIBA 
FODE, Au quartier Boucotte Centre, ZIGUINCHOR 
(SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Conseil agricole, irrigation, 
Production animale, Bâtiments Travaux Publics (BTP), 
Génie Rurale, Formation, Intérim, Commerce général, 
Import export, Transport terrestre, Prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 114033 

MALA ETABLISSEMENT 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500132 par FATY 
FATOUMATA, Au quartier Médina plateau ) Bignona, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, Import export, 
Transformation agroalimentaire, Agriculture, Elevage et 
Embouche, Transport terrestre, Mareyage, Buvette, 
Café et Restaurant, Représentation, Courtage, 
Prestation de services, Assainissement. 

N° d’enregistrement : 114034 

ETABLISSEMENTS TOURE ET 
FRERES 

Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500133 par TOURE 
BADARA, Au quartier Cobiténe, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Entrepreneuriat, Bâtiments Travaux 
Publics (BTP), Construction, Menuiserie métallique, 
Ebénisterie, Exploitation des produits forestiers, 
Commerce Général, Transport terrestre, Import export, 
Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 114035 

GM SEMENCE SENEGAL 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500134 par ABDUL 
SALAM MUHAMMED RAFI, Au quertier Boucotte Sud, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce Général, Agriculture, 
Elevage, Maraîchage, Mareyage, Sylviculture, 
Entreprenariat, Import Export, Aviculture, Prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 114036 

JOEL IMPORT-EXPORT 
CONSULTING 

Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500135 par DIEME 
MAKIYOU DJIMATHIE, Au village de Cap-Skirring CR 
de Diémbéring, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, Import-export, 
Location, Excursion, Transport terrestre, Courtage, 
Mécanique Générale, Bâtiment -Travaux Publics (BTP), 
Génie Civil, et sylviculture, Agriculture, Prestation de 
services, Divers 

N° d’enregistrement : 114037 

ENTREPRISE CAMIQUE 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500136 par MENDY 
FRANCOIS CAMIQUE, Au quartier Boucotte Est , 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce Général, Transport 
Terrestre, Agroforesterie, Agrosylvopastoral, 
Environnement, formation, Restauration, Bar, 
Transformation des fruits et légumes et céréales locales 
et des Produits Halieutiques, Entreprenariat, Import 
Export, Prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 114038 

CASA-COM-SERVICES 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500137 par DIOUF 
ABDOULAYE, Au quertier Tiléne, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce Général, Import Export, 
Plastification, Reluire, Scanner, Photocopie, Fax, 
Fourniture de Bureau, Clé minute, Enseigne lumineuse, 
Totem,Panneau de Signalisation, Sérigraphie 
Banderole, Cachet Express ,Badge, Carte de visite, 
BTP, Froid général Automobile et industriel, Prestation 
de services. 
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N° d’enregistrement : 114039 

GROUPE AFRICA BUSINESS 
INTERNATIONAL  

Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500138 par CISSSE 
YAYA, Au quartier de Lyndiane, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce Général, Transport 
terrestre, Pêche ,BTP, Immobilier, Transfert Financiers : 
Wari, western union, Joni Joni, Multiservices, 
Transformation des fruits, légumes, céréales locales et 
des produits Halieutiques, Agropastoral, 
Agroalimentaire, Sylviculture, Import Export, 
Maraîchage, Prestation de services.  

 

N° d’enregistrement : 114040 

MIGO CORPORATION 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500139 par 
GONZALVEZ DE PIREZ MICHEL, Au quartier Tiléne, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, multiservices, 
transport terrestre, immobilier, agropastorale, import-
export, prestation de services 

N° d’enregistrement : 114041 

HAM COMPANY 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500140 par 
KAMARA BAÏDY, Au quartier Boucotte Centre, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, représentation 
et distribution matériels et de produits médico-
pharmaceutiques et vétérinaires, import-export, 
prestation de services 

N° d’enregistrement : 114042 

CENTRE D'ETUDES SUPERIEURES 
EN MANAGEMENT DES AFFAIRES 

Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500141 par BARRY 
OUSMANE, Au quartier Djibock, ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Séminaire, atelier, formation 
continue 

N° d’enregistrement : 114043 

CITY SHOP 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500142 par AIDARA 
CHERIF SADIBOU, Au quartier Boudody-Escale, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : 
Genres d’activités :  

 

 

N° d’enregistrement : 114044 

AVENIR DISTRIBUTION 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500143 par GUEYE 
BOUBACAR ELOI, Au quartier Belfort, ZIGUINCHOR 
(SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commercialisation des produits de 
la mer, locaux, forestiers, commerce général, import-
export, vente de fruits et légumes, achat et vente de 
matériels informatiques et bureautiques, 
agroalimentaire, élevage, agriculture 

N° d’enregistrement : 114045 

DIACUM ANE AWAA 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500144 par DIATTA 
DOMINIQUE, Au village d'Oukout/Oussouye, 
ZIGUINCHOR (SN). 
Lieu d’activités : ZIGUINCHOR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
transport terrestre, location immobilière, agropastoral, 
prestation de services 

N° d’enregistrement : 114046 

ETABLISSEMENS 
ABDOURAHMANE BA 

Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500145 par BA 
ABDOURAHMANE, TANKON, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Commerce, construction, travaux 
publics batiment, génie civil, équipement de bureau, 
papeterie, librairie, bureautique 

N° d’enregistrement : 114047 

ENTREPRISE NAFAA SOBALY 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500146 par FATY 
BALLA, KOLDA CHATEAU D'EAU, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Commerce, bâtiments travaux 
publics, maçonnerie, agriculture 

 

N° d’enregistrement : 114048 

BOULANGERIE SERIGNE SALIOU 
MBACKE 

Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500147 par 
SIGNANE KHADY, MARSASSOUM ESCALE, KOLDA 
(SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Boulangerie, pâtisserie, commerce 
général, prestation de services 
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N° d’enregistrement : 114049 

ENTREPRISE DENTAL 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500148 par M. 
DIALLO ISMAILA, SARE MOUSSA, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Commerce, bâtiment et travaux 
publics (BTP), prestation de services 

N° d’enregistrement : 114050 

CONSULTING APPUIS 
MULTISERVICES 

Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500149 par 
M.NDIAYE ABDOULAYE, KOLDA SIKILO, KOLDA 
(SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Prestation de services, études, 
formation, appuis 

N° d’enregistrement : 114051 

ENTREPRISE ALIOU BTP 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500150 par 
M.BALDE ALIOU, BANTAGUEL, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Bâtiments, travaux publics, 
assainissement, aménagement, commerce 

N° d’enregistrement : 114052 

CI.MO.TRA (CIISE MORY TRADING) 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500151 par CISSE 
MOUSSA, BANTAGUEL, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : BOULANGERIE - PATISSERIE - 
RESTAURATION - TRANSPORT - COMMERCE -
IMPORT/EXPORT - PRESTATION DE SERVICES - 
AGRICULTURE - AVICULTURE - ELEVAGE - 
REPRESENTATION COMMERCIALE - INDUSTRIE. 

N° d’enregistrement : 114053 

ENTREPRISE OUSMANE MENDY 
ET FILS 

Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500152 par M. 
MENDY OUSMANE, MORICOUNDA-SEDHIOU, 
KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics 

N° d’enregistrement : 114054 

KEUR MAME DABAKH 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500153 par GAYE 
NGONE, KOLDA ESCALE, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Commerce, boulangerie, import-
export, transport 

 

N° d’enregistrement : 114055 

ALLIANCE-COMMERCE-SERVICES 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500154 par DRAME 
CHEIKH AMADOU BAMBA, BOUNKILING, KOLDA 
(SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Commerce (boulangerie, cibber-
café, librairie, papeterie), restauration ,bâtiments et 
travaux publics, élevage, agriculture, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 114056 

ENTREPRISE DIABY 
CONSTRUCTION 

Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500155 par DIABY 
ELHADJI BANGALY, SARE MOUSSA, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Bâtiment travaux publics, 
maçonnerie, prestation de services, commerce, 
transport 

N° d’enregistrement : 114057 

PHARMACIE MORICOUNDA 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500156 par M. 
BADJI ALIOUNE BADARA, SEDHIOU, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Commerce, vente de produits 
pharmaceutiques 

N° d’enregistrement : 114058 

ETABLISSEMENT GUEYE ET FILS 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500157 par M. 
GUEYE MBAYE, SIKILO NORD, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Vente articles divers, hébergement, 
restauration, transport 

N° d’enregistrement : 114059 

ENTREPRISE AMINATOU 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500158 par M. BA 
IBRAHIMA, SARE MOUSSA, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Bâtiment travaux publics, 
assainissement, plomberie, électricité, forage de puits, 
commerce 

 

N° d’enregistrement : 114060 

ETABLISSEMENT CAMARA ET 
FRERES 

Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500159 par M. 
CAMARA YOUSSOUPH, DOUMASSOU, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
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Genres d’activités : Commerce général, travaux, 
équipements et fournitures sanitaires 

N° d’enregistrement : 114061 

ENTREPRISE DIANECOUNDA 
TECHNOLOGIE 

Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500160 par M. 
DIANE BABACAR, ESCALE , KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce, 
industrie, agriculture 

N° d’enregistrement : 114062 

L'OASIS DU SUD 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500161 par M. 
MANSAL EDOUARD, SEDHIOU MORICOUNDA, 
KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Hébergement touristique, hôtellerie, 
restauration, commerce, transport, agriculture, 
exploitation forestière, consultance 

N° d’enregistrement : 114063 

FOULADOU CONSTRUCTION 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500162 par DIALLO 
ABDOU SALAM, KOLDA SIKILO, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Etude/exécution, bâtiments travaux 
publics (BTP), fourniture 

N° d’enregistrement : 114064 

ETABLISSEMENT SAGNACOUNDA 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500163 par M. 
SAGNA SANKOUNG, KOLDA DOUMASSOU, KOLDA 
(SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Commerce, agriculture, élevage, 
transport, prestation de services 

N° d’enregistrement : 114065 

ENTREPRISE TOUMBOULOU 
DRAME ET FILS 

Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500164 par M. 
DRAME TOUMBOULOU, SAKARI/ 
ARRONDISSEMENT DE DIENDE, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Bâtiments travaux publics (BTP), 
prestation de services, transport 

N° d’enregistrement : 114066 

ENTREPRISE SONKO 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500165 par M. 
SONKO MAMADY, MARSASSOUM KANKABA, 
KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 

Genres d’activités : Menuiserie, prestation de services 

N° d’enregistrement : 114067 

GIE WAKKILARE WOURA DE 
BOUNDA MEDINA 

Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500166 par GIE 
WAKKILARE WOURA, BOUNDOU, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Commerce, agriculture, élevage, 
prestation de services 

N° d’enregistrement : 114068 

GIE SOLIDARITE DE TOUBA 
MOURIDE 

Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500167 par GIE 
SOLIDARITE DE TOUBA MOURIDE, TOUBA 
MOURIDE, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, maraichage, élevage, 
commerce 

N° d’enregistrement : 114069 

GIE DIEM DE MEDINA WANDIFA 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500168 par GIE 
DIEM, MEDINA WANDIFA, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Fabrication et conditionnement de 
produits chimiques, commerce 

N° d’enregistrement : 114070 

GIE LAABAL BEYNGURE DE 
VELINGARA 

Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500169 par GIE 
LAABAL BEYNGURE DE VELINGARA, VELINGARA 
SAMBA 15 ANS, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Assainissement, agriculture, 
commerce, embouche bovine, maraichage, transport 

N° d’enregistrement : 114071 

GIE WAKILARE FOULADOU DE 
KOLDA 

Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500170 par GIE 
WAKILARE FOULADOU, KOLDA, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 

 

N° d’enregistrement : 114072 

GIE SAME SA NGOR DE LOHENE 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500171 par GIE 
SAME SA NGOR DE LOHENE, LOHENE, KOLDA 
(SN). 
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Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Embouche, commerce, maraichage, 
santé 

N° d’enregistrement : 114073 

GIE KAWRAL MAMBOUNKOU DE 
MAMBOUNKOU 

Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500172 par GIE 
KAWRAL MAMBOUNKOU, MAMBOUNKOU, KOLDA 
(SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Commerce, fabrication de savon 
local, maraichage, élevage, agriculture, transformation 
de produits locaux, prestation de services 

N° d’enregistrement : 114074 

GIE FAMILLE SECK DE DAROU 
SALAM 

Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500173 par GIE 
FAMILLE SECK DE DAROU SALAM, DAROU SALAM, 
KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 

N° d’enregistrement : 114075 

GIE KAWRAL DE SARE MADY 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500174 par GIE 
KAWRAL DE SARE MADY, SARE MADY, KOLDA 
(SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agricuture, élevage, commerce 

N° d’enregistrement : 114076 

GIE MARCHANDS AMBULANTS DE 
SEDHIOU SANTASSOU 

Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500175 par GIE 
MARCHANDS AMBULANTS, SEDHIOU SANTASSOU, 
KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Commerce, artisanat, prestation de 
services, agroforesterie, élevage 

N° d’enregistrement : 114077 

GIE JAMRA NDEFELENE DE 
TOUBA FOULADOU 

Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500176 par GIE 
JAMRA NDEFELENE DE TOUBA FOULADOU, TOUBA 
FOULADOU, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
maraichage 

 

 

N° d’enregistrement : 114078 

GIE SINTHIANG DIAOBE 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500177 par GIE 
SINTHIANG DIAOBE, DIAOBE, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Commerce, agriculture, exploitation 
forestière, prestation de services 

N° d’enregistrement : 114079 

DIE GNAAM JAALIK DE 
SINTHIANG ALY BADIANE 

Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500178 par DIE 
GNAAM JAALIK DE SINTHIANG ALY BADIANE, 
SINTHIANG ALY BADIANE, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce, élvage 

N° d’enregistrement : 114080 

GIE KAMBENG DE GOUDOMP 
Dép. le 22/12/2015 sous le n° 5201500179 par GIE 
KAMBENG DE GOUDOMP, GOUDOMP, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
transport, prestation de services 

N° d’enregistrement : 114081 

GIE SOFORAL DE BONA 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500180 par GIE 
SOFORAL DE BONA, BONA QTR GRD DAKAR, 
KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 

N° d’enregistrement : 114082 

GIE BEL-AIR KOLDA 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500181 par GIE DE 
BEL- AIR KOLDA, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Commerce, teinture, maraichage, 
élevage, agriculture, transformation de fruits et céréales, 
restauration 

N° d’enregistrement : 114083 

GIE WAKILARE DE SIKILO NORD 
DE KOLDA 

Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500182 par GIE 
WAKILARE DE SIKILO NORD DE KOLDA,  SIKILO 
NORD , KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : ELEVAGE - COMMERCE-
MARAICHAGE-TEINTURE- TRANSFORMATION DE 
FRUITS ET CEREALES-PRODUCTION DE VINAIGRE, 
SAVON, EAU DE JAVEL. 
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N° d’enregistrement : 114084 

GIE BAMTAARE SARE MANSON 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500183 par GIE 
BAMTAARE SARE MANSON, SARE MANSON, 
KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
maraichage 

N° d’enregistrement : 114085 

GIE MANTELERY DE DIATOUMA 
REFUGIERS 

Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500184 par GIE 
MANTELERY DE DIATOUMA REFUGIERS, 
DIATOUMA REFUGIERS/COMMUNE DE DIENDE, 
KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
artisanat, teinture, maraichage, transformation 

N° d’enregistrement : 114086 

GIE BOOSOO SUD ENTREPRISE 
ET DEVELOPPEMENT 

Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500185 par GIE 
BOOSOO SUD ENTREPRISE ET DEVELOPPEMENT, 
SEDHIOU, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Génie civil, commerce, transport, 
agriculture, élevage, prestation de services 

N° d’enregistrement : 114087 

GIE BEGG SAREEW DE DIMISKHA 
NDAWENE 

Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500186 par GIE 
BEGG SAREEW DE DIMISKHA NDAWENE, 
DIMISKHA NDAWENE, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 

N° d’enregistrement : 114088 

GIE NAFORE WOYOKORO 
Dép. le 22/12/2015 sous le n° 5201500187 par GIE 
NAFONE WOYOKORO, SARE FARAH-GUIRO YERO 
BOCAR, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Treansformation fruits, légumes et 
céréales; commerce; verger; transport; élevage; 
production laitière 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 114089 

GIE PELLITAL DE SIKILO- EST 
KOLDA 

Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500188 par GIE 
PELLITAL DE SIKILO- EST KOLDA, SIKILO-EST , 
KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Elevage, agriculture, commerce 

N° d’enregistrement : 114090 

GIE REGROUPEMENT DES 
CHAUFFEURS DE LA GARE 

ROUTIERE DE DIAOBE 
Dép. le 22/12/2015 sous le n° 5201500189 par GIE 
REGROUPEMENT DES CHAUFFEURS DE LA GARE 
ROUTIERE DE DIAOBE, DIAOBE, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : COMMERCE- TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 114091 

GIE AND LIGUEYE FIRDAWSY 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500190 par GIE 
AND LIGUEYE DE FIRDAWSY, FIRDAWSY, KOLDA 
(SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 

N° d’enregistrement : 114092 

GIE KAWRAL DE SINTHIANG 
TOUNTOURONG 

Dép. le 22/12/2015 sous le n° 5201500191 par GIE 
KAWRAL DE SINTHIANG TOUNTOURONG, 
SINTHIANG TOUNTOURONG, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Transformation, commerce, 
transport, agriculture, élevage, maraichage 

N° d’enregistrement : 114093 

GIE ALI NE WILI 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500192 par GIE ALI 
NE WILI DE DIANNAH MALARY, DIANNAH MALARY, 
KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
prestation de services, tourisme 

N° d’enregistrement : 114094 

GIE ANDE LIGGUEYE 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500193 par GIE 
ANDE LIGGUEYE DE MEDINA SYLLA, MEDINA 
SYLLA, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Commerce, agriculture, élevage, 
transport 
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N° d’enregistrement : 114095 

GIE WAKILO 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500194 par GIE 
WAKILO DE MANCONOMBA, QTR CITE PARIS- 
MANCONOMBA-COMMUNE D'OUDOUCAR, KOLDA 
(SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Pêche, commerce, agriculture, 
élevage, maraichage 

N° d’enregistrement : 114096 

GIE KADIAMOR 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500195 par GIE 
KADIAMOR DE KOLDA, QTR HILELE, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES- 
TRANSFORMATION DE FRUITS ET LEGUMES- 
COMMERCE-AGRICULTURE- ELEVAGE- 
MARAICHAGE 

N° d’enregistrement : 114097 

GIE NDEF LINGUE BOOK DIOM 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500196 par GIE 
NDEF LINGUE BOOK DIOM DE TOUBA FOULADOU, 
TOUBA FOULADOU, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, maraichage, 
commerce 

N° d’enregistrement : 114098 

GIE WOURY YOBA 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500197 par GIE 
WOURY YOBA DE KOLDA, QTR SARE KEMO, 
KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Industrie, commerce, agriculture, 
élevage, maraichage 

N° d’enregistrement : 114099 

GIE DEGOO BOKKU LIGEEY 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500198 par GIE 
DEGOO BOKKU LIGEEY DE MEDINA KHAIRY, 
MEDINA KHAIRY, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Embouche, maraichage, commerce, 
santé 

N° d’enregistrement : 114100 

GIE DIAMAGUENE DAME CISSE 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500199 par GIE 
DIAMAGUENE DAME CISSE, MEDINA SYLLA-
BOUROCO, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Commerce, agriculture, élevage, 
maraichage 

N° d’enregistrement : 114101 

GIE TOURE COUNDA 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500200 par GIE 
TOURE COUNDA DE MEDINA BOCAR SY, MEDINA 
BOCAR SY, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 

N° d’enregistrement : 114102 

GIE KAWRAL 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500201 par GIE 
KAWRAL DE BANDJIE NGARA LOUSSANDOUR, 
BANDJIE NGARA MOUSSA NDOUR, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 

N° d’enregistrement : 114103 

ORGANISATION REGIONALE DES 
PROFESSIONNELS DE BOIS DE 

SEDHIOU O.R.P.B.S 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500202 par GIE 
ORGANISATION REGIONALE DES 
PROFESSIONNELS DE BOIS DE SEDHIOU 
O.R.P.B.S, ECOLE CHERIF YOUNOUSS AIDARA 
SEDHIOU, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Artisanat, commerce de meubles, 
prestation de services, formation 

N° d’enregistrement : 114104 

GIE DENTAL DIAM 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500203 par GIE 
DENTAL DIAM DE NDIAMALATHIELE, 
NDIAMALATHIELE, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 

N° d’enregistrement : 114105 

GIE KAWRAL 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500204 par GIE 
KAWRAL DE SARE YERO DIAMANKA, SARE YERO 
DIAMANKA, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, maraichage, 
pêche, commerce 

N° d’enregistrement : 114106 

GIE L'ISLAM 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500205 par GIE 
L'ISLAM DE VELINGARA SAMBA 15 ANS OUEST, 
VELINGARA SAMBA 15 ANS OUEST, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, maraichage, 
commerce, production de savon, transformation fruits et 
céréales 
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N° d’enregistrement : 114107 

GIE HARRE YALLA 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500206 par GIE 
HARRE YALLA DE VELINGARA CENTRE 1, 
VELINGARA CENTRE 1, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, maraichage, 
commerce, transformation de fruits et céréales 

N° d’enregistrement : 114108 

GIE KAWRAL 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500207 par GIE 
KAWRAL DE SARE YAYA, SARE YAYA, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, 
environnement, commerce 

N° d’enregistrement : 114109 

GIE TAKKU NDIGUE 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500208 par GIE 
TAKKU NDIGUE DE ARAFAT, ARAFAT, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 

N° d’enregistrement : 11411 

SENEPHONE 
Dép. le 12/05/1992 sous le n° 92B0302 par 
SENEPHONE, 15, rue Jules Ferry, DAKAR, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'Exportation ainsi que 
la distribution de tous produits et marchandises et en 
particulier dans le domaine des télécommunications etc. 

N° d’enregistrement : 114110 

GIE JOKKERE ENDAM 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500209 par GIE 
JOKKERE ENDAM DE SARE KADRY, SARE KADRY, 
KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 

N° d’enregistrement : 114111 

GIE TOP OPEN 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500210 par GIE 
TOP OPEN DE KOLDA BOUNA KANE, KOLDA 
BOUNA KANE, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 114112 

GIE DIEDHIOU ET FRERES 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500211 par GIE 
DIEDHIOU ET FRERES DE KOLDA ESCALE, KOLDA 
ESCALE, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 

N° d’enregistrement : 114113 

GIE KAWRAL 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500212 par GIE 
KAWRAL KATABA OUSMANE, KATABA OUSMANE, 
KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, maraichage, 
commerce 

N° d’enregistrement : 114114 

GIE DIAO COUNDA 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500213 par GIE 
DIAO COUNDA DE SARE YORO SY, SARE YORO SY, 
KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 

N° d’enregistrement : 114115 

JOKKERE ENDAM DE MEDINA 
CHERIF GIE 

Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500214 par 
JOKKERE ENDAM DE MEDINA CHERIF, MEDINA 
CHERIF , KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
transformation de fruits et légumes, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 114116 

G.P.F. KAWRAL 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500215 par G.P.F. 
KAWRAL DE MERIBE DEMBA, MERIBE DEMBA, 
KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, maraichage, élevage, 
commerce 

N° d’enregistrement : 114117 

WAKILARE DE SARE DICORY 
MOUSTAPHA 

Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500216 par 
WAKILARE DE SARE DICORY MOUSTAPHA GIE, 
SARE DICORY MOUSTAPHA, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
transformation de fruits et légumes, prestation de 
services 
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N° d’enregistrement : 114118 

GIE YIRIWAA 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500217 par GIE 
YIRIWAA DE DIAOBE, DIAOBE, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, maraichage, 
commerce, prestation de services, transformation 
produits locaux 

 

N° d’enregistrement : 114119 

KAWRAL DE SARE WALY BOKE 
GIE 

Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500218 par 
KAWRAL DE SARE WALY BOKE GIE, SARE WALY 
BOKE, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
transformation de fruits et légumes, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 114120 

KAWRAL DE SINTHIANG SALIOU 
GIE 

Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500219 par 
KAWRAL DE SINTHIANG SALIOU GIE,  SINTHIANG 
SALIOU, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE - ELEVAGE - 
COMMERCE- TRANSFORMATION DE FRUITS ET 
LEGUMES-PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 114121 

GIE TIINO KEBAA 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500220 par GIE 
TIINO KEBAA DE SARE KOUBE, SARE KOUBE, 
KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, maraichage, élevage, 
commerce 

N° d’enregistrement : 114122 

BAMTARE DE MEDINA CHERIF GIE 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500221 par 
BAMTARE DE MEDINA CHERIF GIE, MEDINA 
CHERIF, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE - ELEVAGE - 
COMMERCE- TRANSFORMATION DE FRUITS ET 
LEGUMES-PRESTATION DE SERVICES. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 114123 

GIE FEDERATION DES 
PRODUCTEURS MIXTES ZONE DE 

SARE MANSALY 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500222 par GIE 
FEDERATION DES PRODUCTEURS MIXTES ZONE 
DE SARE MANSALY, SARE MANSALY, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, réboisement, 
transformation de produits locaux, maraichage, 
pisciculture, sensibilisation sur la santé, alphabétisation, 
commerce 

 

N° d’enregistrement : 114124 

KAMBENG DE KOLDA GIE 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500223 par 
KAMBENG DE KOLDA GIE, QTR SIKILO MEDINA 
CHERIF, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE - ELEVAGE - 
COMMERCE- TRANSFORMATION DE FRUITS ET 
LEGUMES-PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 114125 

GIE FANNAFA 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500224 par GIE 
FANNAFA DE BAYAMBA, BAYAMBA, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 

N° d’enregistrement : 114126 

GIE NGOMOU DIAMDIAM 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500225 par GIE 
NGOMOU DIAMDIAM DE KANICOUNDA, 
KANICOUNDA, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 

N° d’enregistrement : 114127 

PELLITALE DE SINTHIANG SALIOU 
GIE 

Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500226 par 
PELLITALE DE SINTHIANG SALIOU GIE, SINTHIANG 
SALIOU, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE - ELEVAGE - 
COMMERCE- TRANSFORMATION DE FRUITS ET 
LEGUMES-PRESTATION DE SERVICES. 
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N° d’enregistrement : 114128 

GIE REEMOBE 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500227 par GIE 
REEMOBE DE SALIKEGNE, SALIKEGNE, KOLDA 
(SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 

N° d’enregistrement : 114129 

KAWRAL DIAOBE GIE 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500228 par 
KAWRAL DIAOBE GIE, QTR DIAOBE III, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE  TRANSPORT - 
COMMERCE  EXPLOITATION FORESTIERE -
PRESTATION DE SERVICES. 

 

N° d’enregistrement : 114130 

GIE DE LA FAMILLE DIALLO 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500229 par GIE DE 
LA FAMILLE DIALLO DE MEDINA GOUNASSE, 
MEDINA GOUNASSE, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agro sylvo pastoral dans le cadre de 
la goana, commerce 

N° d’enregistrement : 114131 

GIE BOKK JOM 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500230 par GIE 
BOKK JOM DE TOUBA FALL, TOUBA FALL, KOLDA 
(SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce, élevage, 
prestation de services, maraichage, transformation 

N° d’enregistrement : 114132 

GIE DENTAL 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500231 par GIE 
DENTAL SOSSOUTOU, SOSSOUTOU, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Maraichage, élevage, agriculture, 
commerce 

N° d’enregistrement : 114133 

OUSSOFORAL GIE 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500232 par 
OUSSOFORAL GIE, KANDION MANGANA, KOLDA 
(SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Commerce, agriculture, élevage 

 

 

N° d’enregistrement : 114134 

GIE MIXTE POUR LA 
RENAISSANCE DE DOUMASSOU 

CHATEAU D'EAU 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500233 par GIE 
MIXTE POUR LA RENAISSANCE DE DOUMASSOU 
CHATEAU D'EAU KOLDA, DOUMASSOU, KOLDA 
(SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Maraichage, pépinière, 
transformation fruits, légumes et céréales, 
assainissement, élevage, agriculture, commerce 

N° d’enregistrement : 114135 

AND DJIEFF GIE 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500234 par AND 
DJIEFF GIE, ARAFT - CR KEREWANE - DEP/MEDINA 
YORO FOULAH, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 

 

N° d’enregistrement : 114136 

GIE DES FEMMES ELEVEUSES ET 
APICULTRICES DE LA C.R. DE 

KOULINTO 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500235 par GIE 
DES FEMMES ELEVEUSES ET APICULTRICES DE 
LA C.R. DE KOULINTO, TOUBA SANKOUNG, KOLDA 
(SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Elevage, agriculture, apiculture, 
maraichage, commerce 

N° d’enregistrement : 114137 

ASSOCIATION POUR LA 
PROMOTION DE L'ELEVAGE AU 

SAHEL ET EN SAVANE GIE 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500236 par 
ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE 
L'ELEVAGE AU SAHEL ET EN SAVANE GIE, 
TANKANTO ESCALE / DIOULACOLON, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 

N° d’enregistrement : 114138 

GIE DANDE LEGNOL 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500237 par GIE 
DANDE LEGNOL DE SARE DIAOBE, SARE DIAOBE, 
KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 
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N° d’enregistrement : 114139 

SOPE KHADIJA DE KOLDA 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500238 par SOPE 
KHADIJA DE KOLDA GIE, SIKILO EST, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE - ELEVAGE - 
COMMERCE- TRANSFORMATION DE FRUITS ET 
LEGUMES-PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 114140 

WAKKILARE DE KEREWANE 
BOCAR GIE 

Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500239 par 
WAKKILARE DE KEREWANE BOCAR GIE, 
KEREWANE BOCAR, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE - ELEVAGE - 
COMMERCE- TRANSFORMATION DE FRUITS ET 
LEGUMES-PRESTATION DE SERVICES. 

 

N° d’enregistrement : 114141 

GIE SALADIOR 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500240 par GIE 
SALADIOR DE KOLDA SIKILO OUEST ZONE LYCEE, 
KOLDA SIKILO OUEST ZONE LYCEE, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, prestation de services, 
exploitation forestière, élevage, commerce 

N° d’enregistrement : 114142 

KAWRAL 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500241 par 
KAWRAL DE SARE DEMBALDE, SARE DEMBALDE, 
KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, transformation 
produits locaux, maraichage, commerce 

N° d’enregistrement : 114143 

GIE PECHE DE BAMBARA 
COUNDA 

Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500242 par GIE 
PECHE DE BAMBARA COUNDA  KHERAMAKONO II, 
KHERAMAKONO II, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 114144 

GIE NADINGHA 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500243 par GIE 
NADINGHA DE TANAFF, TANAFF, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 114145 

TEDDUNGAL VELINGARA GIE 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500244 par 
TEDDUNGAL VELINGARA GIE, SAMBA 15 ANS 
VELINGARA, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE - ELEVAGE - 
COMMERCE- TRANSFORMATION DE FRUITS ET 
LEGUMES-PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 114146 

GIE KAWRAL 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500245 par GIE 
KAWRAL DE SARE MALY KANDE, SARE MALY 
KANDE, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Commerce, agriculture, élevage 

 

N° d’enregistrement : 114147 

YIIDI MEDINA CHERIF GIE 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500246 par YIIDI 
MEDINA CHERIF GIE, QTR MEDINA CHERIF, KOLDA 
(SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE - ELEVAGE - 
COMMERCE- TRANSFORMATION DE FRUITS ET 
LEGUMES-PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 114148 

WAKKILO KEBAA GIE 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500247 par 
WAKKILO KEBAA GIE, QTR BANTAGUEL, KOLDA 
(SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE - ELEVAGE - 
COMMERCE- MARAICHAGE TRANSFORMATION DE 
FRUITS ET LEGUMES-PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 114149 

"HBM-HYDRO BATI MEC" SARL 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500248 par "HBM-
HYDRO BATI MEC" SARL, QTR ESCALE, IMMEUBLE 
DRAME, ROUTE DE LA GARE ROUTIERE, KOLDA 
(SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités :  Construction mécanique-matériel 
agricole; Hydraulique : étude et réalisation de réseaux 
d'irrigation et adduction d'eau potable; Fourniture 
d'équipements de pompage; Bâtiments Travaux Publics 
(BTP); La production agricole; L'Exploitation agricole; Le 
traitement et la transformation de produit agricole; 
L'Importation et l'Exportation de produit agricole; La 
transformation de produit agricole; La Conception, 
l'élaboration, l'étude et la Gestion de projets agricoles; 
La conception, la réalisation et la promotion de 
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programmes immobiliers; L'acquisition d'immeubles, la 
gestion, la prise en bail ou la location de tous biens et 
droits immobiliers; Transport par toutes voies, de biens, 
de personnes et de marchandises Le commerce en 
général, en gros, demi-gros et détail de toutes 
marchandises de toutes provenances et vers toutes 
destinations 

 

N° d’enregistrement : 114150 

GIE SOPE HELIMANE SECK 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500249 par GIE 
SOPE HELIMANE SECK DE SINTHIOU DIMBOU, 
SINTHIOU DIMBOU, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
maraichage 

 

N° d’enregistrement : 114151 

"KAWRAL AYNAABE BAGADJI" 
GIE 

Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500250 par 
"KAWRAL AYNAABE BAGADJI" GIE, BAGADADJI, 
KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE - ELEVAGE - 
COMMERCE- TRANSFORMATION DE FRUITS ET 
LEGUMES-PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 114152 

GIE KASSOFOR DE TOUBA FALL 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500251 par GIE 
KASSOFOR DE TOUBA FALL, TOUBA FALL, KOLDA 
(SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE - ELEVAGE - 
COMMERCE- MARAICHAGE  TRANSFORMATION DE 
FRUITS ET LEGUMES-PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 114153 

GIE KAWRAL AUXILIAIRE, RELAIS 
DE BAGADADJI 

Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500252 par GIE 
KAWRAL AUXILIAIRE, RELAIS DE BAGADADJI, 
BAGADADJI, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE - ELEVAGE - 
COMMERCE- TRANSFORMATION DE FRUITS ET 
LEGUMES-PRESTATION DE SERVICES. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 114154 

GIE DANKENYA 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500253 par GIE 
DANKENYA DE SEDHIOU SANTASSOU, SEDHIOU 
SANTASSOU, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce, élevage, 
prestation de services, transformation, maraichage 

N° d’enregistrement : 114155 

KAMBEENG KAFOO DE 
KEREWANE 

Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500254 par 
KAMBEENG KAFOO DE KEREWANE GIE, 
KEREWANE-DIANNAH MALARI, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Assainissement, agriculture, 
commerce, embouche bovine, maraichage, transport 

 

N° d’enregistrement : 114156 

GIE SOFORAL 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500255 par GIE 
SOFORAL DE DIAFAR DOUMA, DIAFAR DOUMA, 
KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Maraichage, transformation fruits, 
légumes et céréales; assainissement; élevage; 
agriculture; commerce 

N° d’enregistrement : 114157 

SENEGALAISE D'ETUDES 
TECHNIQUES GIE 

Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500256 par 
SENEGALAISE D'ETUDES TECHNIQUES GIE, SIKILO 
(ANCIEN COLLEGE MOUSSA BALDE) ROUTE DES 
SAPEURS POMPIERS, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
prestation de services (études techniques, formation 
aménagement hydro-agricoles) 

N° d’enregistrement : 114158 

GIE CITE BASSE DE SARE KEMO 
OUEST 

Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500257 par GIE 
CITE BASSE DE SARE KEMO OUEST KOLDA, SARE 
KEMO OUEST, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités :  
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N° d’enregistrement : 114159 

COOPERATIVE DES 
PRODUCTEURS ZONE DE 

SALIKEGNE GIE 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500258 par 
COOPERATIVE DES PRODUCTEURS ZONE DE 
SALIKEGNE GIE, SALIKEGNE, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE - ELEVAGE - 
COMMERCE -TRANSFORMATION DE : FRUITS, 
LEGUMES ET CEREALES- ARTISANAT-
PRESTATIONS DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 114160 

GIE NAFFOORE CAJU 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500259 par GIE 
NAFFORE CAJU, VILLA N° 143, QUARTIER FULBE A 
VALINGARA, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Production et vente d'anacardes, 
maraichage 

 

N° d’enregistrement : 114161 

COOPERATIVE DES 
PRODUCTEURS ZONE DE 

BAGADADJI GIE 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500260 par 
COOPERATIVE DES PRODUCTEURS ZONE DE 
BAGADADJI GIE, BAGADADJI, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE - ELEVAGE - 
COMMERCE -TRANSFORMATION DE : FRUITS, 
LEGUMES ET CEREALES- ARTISANAT-
PRESTATIONS DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 114162 

GIE DIAPALE TOU TANK 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500261 par GIE 
DIAPALE TOU TANK DE KOLDA BOUNA KANE, 
KOLDA BOUNA KANE, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Education agriculture, élevage, 
maraichage, commerce, transformation de produits 
locaux, prestation de services 

N° d’enregistrement : 114163 

COOPERATIVE DES 
PRODUCTEURS ZONE MAMPATIM 

GIE 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500262 par 
COOPERATIVE DES PRODUCTEURS ZONE 
MAMPATIM GIE, MAMPATIM, KOLDA (SN). 

Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE - ELEVAGE - 
COMMERCE -TRANSFORMATION DE : FRUITS, 
LEGUMES ET CEREALES- ARTISANAT-
PRESTATIONS DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 114164 

COOPERATIVE DES 
PRODUCTEURS ZONE DE GUIRO 

YERO BOCAR GIE 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500263 par 
COOPERATIVE DES PRODUCTEURS ZONE DE 
GUIRO YERO BOCAR GIE, GUIRO YERO BOCAR, 
KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE - ELEVAGE - 
COMMERCE -TRANSFORMATION DE : FRUITS, 
LEGUMES ET CEREALES- ARTISANAT-
PRESTATIONS DE SERVICES. 

 

N° d’enregistrement : 114165 

COOPERATIVE DES 
PRODUCTEURS ZONE DE DABO 

GIE 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500264 par 
COOPERATIVE DES PRODUCTEURS ZONE DE 
DABO GIE, DABO, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE - ELEVAGE - 
COMMERCE -TRANSFORMATION DE : FRUITS, 
LEGUMES ET CEREALES- ARTISANAT-
PRESTATIONS DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 114166 

KOUTEDIOMBOULOU GIE 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500265 par 
KOUTEDIOMBOULOU GIE, SALIKEGNE, KOLDA 
(SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Commerce, agriculture, élevage 

N° d’enregistrement : 114167 

BANTAARE DE KOLDA GIE 
Dép. le 22/11/2014 sous le n° 5201500266 par 
BANTAARE DE KOLDA GIE, COMMUNE DE KOLDA, 
KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE ET VENTE DE 
PRODUIT AGRICOLES - FORMATION EN 
MARAICHAGE BIO -COMMERCE - 
TRANSFORMATION DES FRUITS - TOURISME - 
ARTISANAT - TRANSPORT - EXPORTATION. 
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N° d’enregistrement : 114168 

GRAND TRAVAUX DU SUD GIE 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500267 par GRAND 
TRAVAUX DU SUD GIE, QTR MORICOUNDA DE 
SEDHIOU, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Travaux publics, construction, génie 
civil, entreprenariat, transport terrestre et transport 
logistique, prestation de services 

N° d’enregistrement : 114169 

DAMINAARE DE BOCONTO GIE 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500268 par 
DAMINAARE DE BOCONTO GIE, BOCONTO, KOLDA 
(SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, foresterie, 
commerce général 

 

N° d’enregistrement : 114170 

GIE KAÏRABA 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500269 par GIE 
KAÏRABA, SIKILO MEDINA CHERIF, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Elevage, coomerce, teinture, 
fabrication de savon, transformation de produits locaux 
(fruits, légumes), maraichage 

N° d’enregistrement : 114171 

SENEYA KAFFO DE BOUNKILING 
GIE 

Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500270 par 
SENEYA KAFFO DE BOUNKILING GIE, BOUNKILING, 
KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Collecte des ordures ménagères, 
agriculture, commerce, élevage 

N° d’enregistrement : 114172 

GIE BAYE NDOYE DE BOUNA 
KANE 

Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500271 par GIE 
BAYE NDOYE DE BOUNA KANE, BOUNA KANE, 
KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Commerce, transformation produits, 
transport 

N° d’enregistrement : 114173 

AMIREK/DIAMBOULOUBA 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500272 par 
AMIREK/DIAMBOULOUBA, SIKILO OUEST, KOLDA 
(SN). 

Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, bâtiment 
travaux publics, prestation de services 

N° d’enregistrement : 114174 

GIE WARANGO 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500273 par GIE 
WARANGO, MEDINA GOUNASSE, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
transport, exploitation forestière (charbon, 
transformation bois), prestation de services 

N° d’enregistrement : 114175 

GIE BALAL JULAABE DE 
VELINGARA 

Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500274 par GIE 
BALAL JULAABE DE VELINGARA, VELINGARA, 
KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Commerce, élevage, embouche 
bovine 

N° d’enregistrement : 114176 

GIE DENNE KAFOO 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500275 par GIE 
DENNA KAFOO DE SANOUFILY, SANOUFILY, 
KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agroforesterie, élevage, commerce, 
artisanat, BTP, prestation de services 

N° d’enregistrement : 114177 

COOPERATIVE DES FEMMES 
PRODUCTRICES DE SIKILO 

MEDINA CHERIF GIE 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500276 par 
COOPERATIVE DES FEMMES PRODUCTRICES DE 
SIKILO MEDINA CHERIF GIE, MEDINA CHERIF 
COMMUNE DE KOLDA, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Prestation de services, 
transformation et commerce fruits et légumes et 
anacarde 

N° d’enregistrement : 114178 

GIE WAKILOO DE NDIAMA 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500277 par GIE 
WAKILOO DE NDIAMA, NDIAMA, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
transformation, maraichage, prestation de services 
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N° d’enregistrement : 114179 

GIE PELLITAL DE SARE YOBA 
MBALLO 

Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500278 par GIE 
PELLITAL DE SARE YOBA MBALLO, SARE YOBA 
MBALLO, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, maraichage, 
commerce 

N° d’enregistrement : 114180 

GIE KAIRABA DE MACKA 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500279 par GIE 
KAIRABA DE MACKA , MACKA - COMMUNE DE 
KOLIBANTANG - DPT DE GOUDOMP, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
artisanat, maraichage 

 

N° d’enregistrement : 114181 

GIE NAFOORE KOBOYEL 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500280 par GIE 
NAFOORE KOBOYEL, KOBOYEL, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 

N° d’enregistrement : 114182 

GIE NGNAMOUTAGNONFE DE 
SANTASSOU 

Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500281 par GIE 
NGNAMOUTAGNONFE DE SANTASSOU, , KOLDA 
(SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, prestation de 
services, maraichage, commerce, transformation 

N° d’enregistrement : 114183 

GIE HABBERE GILI SUBALBE 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500282 par GIE 
HABBERE GILI SUBALBE, MEDINA GOUNASS, 
KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : AGROSYLVO-PASTORALE - 
COMMERCE - IMPORT/EXPORT - TRANSPORT - 
PRESTATIONS DE SERVICES - PISCICULTURE - 
ENTREPRENARIAT. 

 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 114184 

GIE COOPERATIVE AGRICULTURE 
DE SARE ADIA 

Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500283 par GIE 
COOPERATIVE AGRICULTURE DE SARE ADIA, 
THIANKANG 1 VELINGARA, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce, élevage, 
services 

N° d’enregistrement : 114185 

GIE JAPPO 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500284 par GIE 
JAPPO, SEDHIOU, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Elevage, commerce, maraichage, 
agriculture (céréales) 

N° d’enregistrement : 114186 

KAMBENG DE MORICOUNDA / 
TANAFF 

Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500285 par 
KAMBENG DE MORICOUNDA / TANAAF, QTR 
MORICOUNDA / TANAAF, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Maraichage, commerce, élevage, 
agriculture 

N° d’enregistrement : 114187 

GNIMBY GIE 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500286 par GNIMBY 
GIE, SEREMBA, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce 

N° d’enregistrement : 114188 

SOFORA GIE 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500287 par 
SOFORA GIE, DASSILAME-COMMUNE DE KANDION 
MANGANA / BOUNKILING, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Maraichage, riziculture, élevage, 
commerce, industrie, transport 

N° d’enregistrement : 114189 

GIE BATAMBE DE SAMINE 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500288 par GIE 
BATAMBE DE SAMINE, SAMINE/SEDHIOU, KOLDA 
(SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : AGRICULTURE - ELEVAGE - 
COMMERCE- MARAICHAGE  TRANSFORMATION DE 
FRUITS ET LEGUMES-PRESTATION DE SERVICES. 
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N° d’enregistrement : 114190 

SAAMA-NAFA (L'ESPOIR DE 
DEMAIN) GIE 

Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500289 par SAAMA-
NAFA (L'ESPOIR DE DEMAIN) GIE, QTR 
DOUMASSOU A GOUDOMP, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce, 
entrprenariat, transport, prestation de services 

N° d’enregistrement : 114191 

GIE DIEOBAOBAB 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500290 par GIE 
DIEOBAOBAB, SARE MOUSSA NDOUR, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : ARBORICULTURE - 
AGRICULTURE - ELEVAGE - PISCICULTURE - 
APICULTURE -TRANSFORMATION(FROTTS - 
LEGUMES - CEREALES) - ART ET CULTURE - 
COMMERCE - PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 114192 

GIE LA LAITERIE DE LINKERING 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500291 par GIE LA 
LAITERIE DE LINKERING, LINKERING, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce, 
transformation laitière 

 

N° d’enregistrement : 114193 

GIE FOULADOU SOLAR SERVICES 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500292 par GIE 
FOULADOU SOLAR SERVICES, BANTAGUEL, 
KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : COMMERCE (VENTE DE 
MATERIELS ELECTRIQUES SOLAIRES) - 
INSTALLATION ET MAINTENANCE DE MATERIELS 
ELECTRIQUES SOLAIRES - PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 114194 

GIE MAMOUDOU SALL 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500293 par GIE 
MAMOUDOU SALL , SARE MOUSSA, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : COMMERCE - TRANSPORT - 
PRESTATION DE SERVICES - EXPLOITATION 
FORESTIERE -AGRICULTURE - GERANCE   
IMMOBILIERE - BATIMENT - TRAVAUX PUBLICS - 
ELEVAGE. 

 

 

N° d’enregistrement : 114195 

BADOUWA GIE 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500294 par 
BADOUWA GIE, SEDHIOU , QTR SANTASSOU II, 
KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : FORMATION ET ENCADREMENT 
DES PRODUCTEURS SUR LES NOUVELLES 
TECHNlQUES AGRICOLES, DE COMMERCE, DE 
PECHE ET D'ELEVAGE. 

N° d’enregistrement : 114196 

MBAMTARE KAMAKO FOULADOU 
GIE 

Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500295 par 
MBAMTARE KAMAKO FOULADOU GIE, QTR SARE 
KEMO, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce, 
élevage, agriculture, transport 

N° d’enregistrement : 114197 

GIE HINANNA 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500296 par GIE 
HINANNA, SOUCOUTOTO SEDHIOU, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Maraichage, agriculture, élevage, 
prestation de services, commerce, transformation 

N° d’enregistrement : 114198 

CELLAL NAMDE GIE 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500297 par CELLAL 
NAMDE GIE, QTR SIKILO, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Commerce, transformation fruits et 
légumes, agriculture, élevage 

N° d’enregistrement : 114199 

GIE HAFIA 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500298 par GIE 
HAFIA, SINTHIANG HOULATA A VELINGARA, KOLDA 
(SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Prestation de service, commerce, 
transformation fruits et légumes 

N° d’enregistrement : 114200 

GIE BAMTAARE 
Dép. le 22/12/2014 sous le n° 5201500299 par GIE 
BAMTAARE, COMMUNE DE NDIAMALATHIEL / 
BOUNKILING, KOLDA (SN). 
Lieu d’activités : KOLDA. 
Genres d’activités : Agriculture, commerce, élevage 
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N° d’enregistrement : 114201 

SAGAM ELECTRONICS - SA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500300 par SAGAM 
ELECTRONICS - SA, Avenue Abdoulaye FADIGA, 
Immeuble Abdou Lahad MBACKE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat, la fourniture et l'installation 
de tous équipements de sécurité; la représentation, la 
domiciliation et la gestion de toutes installations de 
sécurité créées ou à créer pour tous organismes 
nationaux, internationaux, publics, parapublics ou 
privés, par toutes missions diplomatiques et par toutes 
personnes physiques ou morales de droit privé. 
L'organisation, la mise en place et la supervision de 
structures de sécurité nécessaires aux besoins de la 
clientèle dans les domaines les plus étendus. L'achat et 
la vente en gros, demi-gros, détail, de tous produits, 
marchandises et articles. Le négoce en toutes matières, 
la représentation industrielle et commericale de tous 
produits, marchandises et denrées diverses. Toutes 
activités d'importation et d'exportation. Toutes 
opérations de commission et de courtage. Et pour la 
réalisation de l'objet, l'emprunt de toutes sommes et en 
garantie l'affectation hypothécaire ou le nantissement de 
tout ou partie des biens sociaux, etc. 

N° d’enregistrement : 114202 

GIE BOKK DEUKK 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500301 par GIE 
BOKK DEUKK, 68 HLM MONTAGNE , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TOUTES ACTIVITES 
ECONOMIQUES ET COMMERCIALES ORIENTEES 
VERS L'ACQUISITION DE TERRAIN ET LA 
CONSTRUCTION D'HABITATS SOCIAUX - TRAVAUX 
PUBLICS - TRANSACTIONS IMMOBILIERES - 
GESTION IMMOBILIERE - TRANSPORT - 
PRESTATION DE SERVICES - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT-EXPORT - 
NEGOCE 

 

N° d’enregistrement : 114203 

ALBERI DELA SALVEZZA SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500302 par ALBERI 
DELLA SALVEZZA SARL, Ouest Foire Cité Mame 
Rhane n° 19, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes :  Le montage d'unités 
industrielles (usines) pour l'exploitation agro forestière. 
La réalisation de toutes opérations d'exploration et 
d'exploitation notamment la coupe, la transformation, le 
traitement, le transport et la commercialisation de bois 
et de ses produits dérivés  Créer, établir, exploiter, gérer 
et maintenir des systèmes et solutions d'exploitation en 
rapport avec les activités susvisées pour les énergies 

renouvelables et les biocarburants. Le business 
développement, le transfert de technologies et le global 
searching    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. 
Acquérir tous les 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. L'importation, l'exportation, le 
transport, l'achat, la vente et la distribution de biens, 
d'équipements et de tous produits se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social et 
susceptible d'en faciliter le développement, la réalisation 
ou l'extension ou de le rendre plus rémunérateur. 
Toutes opérations accessoires se rapportant par voie 
directe ou indirecte à l'un des objets ci -dessus 
spécifiés: la création, l'acquisition, la location, la 
concession, la gérance de tous fonds de commerce, 
ateliers, chantiers, magasins. terre-pleins, bureaux, 
installations diverses et plus généralement la réalisation 
de tous investissements nécessaires aux objets ci-
dessus : La prise de participation de la*société dans 
toutes entreprises ou sociétés sénégalaises ou 
étrangères créées ou à créer et ayant un objet similaire 
ou connexe, le tout directement ou indirectement pour 
leur compte et pour le compte de tiers, soit seuls, soit 
avec des tiers par voie de création de sociétés 
nouvelles, d'apport, de fusion, de sociétés en 
participation, ou de gérance de tous biens ou de droits 
ou autrement ; 

   La prise à bail ou en location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités. la prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires : et plus généralement. 
toutes opérations industrielles commerciales ou 
financières, mobilières, ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social susceptible 
d'en faciliter le développement, la réalisation ou 
l'extension ou de le rendre plus rémunérateur. 

 

N° d’enregistrement : 114204 

SABE DISTRIBUTION 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500303 par SABE 
DISTRIBUTION, 14 YOFF VIRAGE RUE 544, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : Le commerce sous toutes ses formes ; 
Toutes activités d'achat, de vente, de distribution et de 
commercialisation en gros, demi-gros et détail de tous 
produits, denrées alimentaires , marchandises, 
machines et matériels de toutes provenances et de 
toutes natures ; L'importation, l'exportation, la 
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représentation et la distribution de tout produit et 
matériel, de toute provenance et de toute nature ; La 
production et la transformation l'exportation et la vente 
de produits agro alimentaires ; Toutes activités 
afférentes à l'agriculture, notamment la mise en œuvre, 
l'exploitation, la production et le développement de 
toutes activités liées à l'industrie agroalimentaire ; 
Toutes activités afférentes à l'agriculture, au 
maraîchage, à l'élevage, à l'aviculture, à la pêche et à la 
vente des produits agricoles et de l'élevage ; Le 
traitement, le conditionnement, l'emmagasinage et la 
commercialisation des produits agricoles et de la pêche 
; Le courtage, le négoce, la représentation ainsi que 
toutes activités de prestations de services en matière 
commerciale et agro-industrielle ; Et en plus et comme 
conséquence de l'objet social, toutes activités ou 
opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, financières, ou autres, connexes ou 
complémentaires, susceptibles de permettre ou de 
favoriser le développement, la réalisation ou l'extension 
de cet objet social. 

 

N° d’enregistrement : 114205 

SENEGAL- AFRICA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500304 par 
SENEGAL- AFRICA, Cité présidence Dalifort n°228, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'hôtellerie, la restauration, le 
Tourisme Le transport, L'import-Export, La 
représentation commerciale, L'immobilier, le Négoce, 
les transactions, La Construction La décoration et les 
arts, Les énergies renouvelables, L'élevage 

 

N° d’enregistrement : 114206 

DOHA MANAGEMENT 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500305 par DOHA 
MANAGEMENT, VILLA 1, JARDINS DE FANN, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, 
communication, marketing; prestation de croisière 
touristique, restauration ponctuelle, location de système 
de sonorisation, location de matériels pour événements 

N° d’enregistrement : 114207 

FARAFINA GASTRO 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500306 par 
FARAFINA GASTRO, SACRE COEUR 3 EXTENSION 
VILLA N° 10424, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, fast-food, dibiterie, 
débit de boisson, traiteur 

 

 

N° d’enregistrement : 114208 

AND TAKKU LIGUEYE DE 
DALIFORT FOIRAIL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500307 par AND 
TAKKU LIGUEYE DE DALIFORT FOIRAIL, DALIFORT 
FOIRAIL QUARTIER ABOU DIOP N° 573, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production, transformation, vente de 
produits locaux, unité de teinture, microjardinage, unité 
de savonnerie et javellisation, pâtisserie 

N° d’enregistrement : 114209 

GRAISSAGE TUYAUTERIE 
ENTRETIEN DU SENEGAL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500308 par 
GRAISSAGE TUYAUTERIE ENTRETIEN DU 
SENEGAL, RUFISQUE QUARTIER COLOBANE 2 
NORD N° 164, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Activités de nature commerciale, 
industrielle, artisanale; production; recherche  

N° d’enregistrement : 114210 

GIE AND BOKK LIGGEY 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500309 par GIE 
AND BOKK LIGGEY, QRT MEDINA RUE 29 x 28, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, transformation 
et vente (produits agro-alimentaires), commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, cosmétique, transport 

 

N° d’enregistrement : 114211 

GIE ENDAM FOULADOU 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500310 par GIE 
ENDAM FOULADOU, YEUMBEUL NORD QRT 
DAROU SALAM VI, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Elevage, agriculture, transformation 
et vente (produits halieutiques, céréales, artisanaux), 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
cosmétique, prestation de services 

N° d’enregistrement : 114212 

GIE NIAMONE KASSANKIL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500311 par GIE 
NIAMONE KASSANKIL, YEUMBEUL QRT ASECNA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES   - IMPORT EXPORT PRESTATION DE 
SERVICES-TEINTURE   - COUTURE-  NETTOIEMENT 
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- NETTOYAGE INDUSTRIEL- ASSAINISSEMENT- 
TRANSPORT- BTP - AGRICULTURE - ELEVAGE  
AVICULTURE - 

N° d’enregistrement : 114213 

GIE AMBROISE NDIAYE & FILS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500312 par GIE 
AMBROISE NDIAYE & FILS, KEUR MASSAR 
QAURTIER SANT YALLA 2 VILLA N° 46, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
agriculture, transformation produits agro-alimentaires, 
élevage 

N° d’enregistrement : 114214 

GIE SANFADI/ACS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500313 par GIE 
SANFADI/ACS, YOFF CITE BIAGUI RUE 524 LOT 1 
VILLA N° 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AGRICULTURE - ELEVAGE - 
TRANSFORMATIONS ET VENTE (PRODUITS AGRO-
ALIMENTAIRE) - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES - COSMETIQUES 

 

N° d’enregistrement : 114215 

GIE DEF OPEN 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500314 par GIE DEF 
OPEN, QRT HLM GRAND YOFF N° 1285, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES   - IMPORT EXPORT PRESTATION DE 
SERVICES-AGRICULTURE - TRANSFORMATION  
PRODUITS AGRO- ALIMENTAIRES - ELEVAGE-
EVENEMENTIEL-AUDIO-VISUEL- AGENCE 
TOURISTIQUE TRANSPORT- PRODUCTION  -  
MANAGEMENT - GRAPHIC DESIGN 

N° d’enregistrement : 114216 

GIE LGB 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500315 par GIE 
LGB, SICAP AMITIE 2 VILLA N° 4015, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AGRICULTURE  - 
TRANSFORMATIONS 

ET VENTE (PRODUITS AGRO-ALIMENTAIRE) - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 

IMPORT-EXPORT - PRESTATION DE SERVICES - 
CONSULTANCE- BTP - TRANSPORT LOGISTIQUE 
COSMETIQUES 

 

N° d’enregistrement : 114217 

GIE SAHA SERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500316 par GIE 
SAHA SERVICES, CAMBERENE QRT KAWSARA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Alimentation générale, commerce 
de marchandises diverses, import-export, BTP, génie 
civil, transport, prestation de services 

N° d’enregistrement : 114218 

GIE JOKKO SERVICE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500317 par GIE 
JOKKO SERVICE, SACRE - COEUR I N° 8306, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : GESTION IMMOBILIERE-
TRANSACTION ET PROMOTION - BATIMENTS ET 
TRAVAUX PUBLICS - GENIE CIVIL - 
CONSTRUCTION - TRANSFORMATION ET TOUTES 
ACTIVITES ANNEXES AU B.T.P - TERRASSEMENT - 
ASSAINISSEMENT - LOTISSEMENT - 
MARCHANDISES DIVERSES - ACHAT - VENTE - 
IMPORTATION - EXPORTATION - DISTRIBUTION - 
FOURNITURES DIVERSES - NEGOCE 
INTERNATIONAL - REPRESENTATION 
COMMERCIALE - SERVICES FOURNIS AUX 
ENTREPRISES ET COLLECTIVITES - LOCATION DE 
VOITURES - ENTRETIEN ET REPARATION - 
CIRCUITS TOURISTIQUES - RECOUVREMENT DE 
CREANCES - COURTAGE - TRANSPORT 

 

N° d’enregistrement : 114219 

GIE SEBA MULTI-SERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500318 par GIE 
SEBA MULTI-SERVICES, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 24 N° 419, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, industrie, 
transport, prestaion de services 

N° d’enregistrement : 114220 

KD ET FRERES GIE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500319 par KD ET 
FRERES GIE, SICAP LIBERTE 6 VILLA N°6848, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, transport, 
bâtiment, import-export, prestation de services, vente de 
pièces détachées et divers, toutes activités génératrices 
de revenus 
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N° d’enregistrement : 114221 

RAFETNA JËF SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500320 par 
RAFETNA JËF SARL, 103, AVENUE ANDRE 
PEYTAVIN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Exportation des produits de toute 
nature, toutes activités afférentes à la communication 
en général 

N° d’enregistrement : 114222 

CMD GIE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500321 par CMD 
GIE, KM 13 ROUTE DE RUFISQUE POSTE 
THIAROYE EN FACE PHARMACIE DIAMALAYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, agriculture, 
élevage, informatique, transport, bâtiment, travaux 
publics, négoce, commerce de marchandises, import-
export 

N° d’enregistrement : 114223 

IT TECHNOLOGIES ET 
COMMUNICATION SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500322 par IT 
TECHNOLOGIES ET COMMUNICATION SARL, 78, 
Rue Moussé Diop, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'imprimerie, l'édition, la vente de 
matériel d'imprimerie et d'informatique; la 
communication et la multimédia; la création de sociétés 
de presse; l'emballage; la vente; la prise à baill ou en 
location gérance de tous biens meubles ou immeubles 
utiles ou nécessaires à la réalisation desdites activités, 
etc...  

N° d’enregistrement : 114224 

GIE DIOP FAMILY 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500323 par GIE 
DIOP FAMILY, GUEDIAWAYE QTR GOLF SUD 
N°64/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BOULANGERIE -PATISSERIE- 
ALIMENTATION GENERALE- PRESTATION DE 
SERVICES - TRANSPORT - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES   - IMPORT EXPORT -
INFORMATIQUE- BUREAUTIQUE - AGRICUTURE- 
ELEVAGE- DIVERS 

N° d’enregistrement : 114225 

SERUM IMMOBILIERE SURL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500324 par SERUM 
IMMOBILIERE SURL, 621 Centre Commercial Seydina 
Limamoulaye Cambérene, 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 : 

o Construction bâtiments et Travaux Publics 

o Promotion, Gérance et Transactions 
Immobilières 

o Quincaillerie Générale, 

o Vente et Achat de matériels de Constructions 

o Exploitation Agricole, Import Export, Culture 

L'acquisition. la Propriété, la Gestion, l'administration 
par bail ou autrement et la disposition des immeubles et 
droits immobiliers : 

o L'achat, la vente, l'exploitation et la location-
gérance de tous immeubles et droits immobiliers, 
construction, réalisation de tous immeubles et de tous 
projets immobiliers : 

o La prise de participation de la société dans 
toutes entreprises ou sociétés sénégalaises ou 
étrangères créés ou à créer ayant un objet similaire ou 
connexe. 

-Et généralement tant en France qu'à l'étranger, toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières 
civiles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'un des objets visés ci-
dessus ou à tous objets similaires ou connexes 

 

N° d’enregistrement : 114226 

S.I.P.A. DRILLING SENEGAL-SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500325 par S.I.P.A. 
DRILLING SENEGAL-SARL, 50 Domaine SONEPI , 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La conception, la réalisation et 
l'entretien des puits, la réalisation de l'analyse 
technique, des études de faisabilité, des études de 
forage mécanique de puits ; La conception, la 
fabrication, l'installation, l'entretien et le commerce en 
gros de matériel d'irrigation en général, de pompes 
submersibles, de pompes centrifuges, des autoclaves, 
des pipelines souterrains, des équipements de 
purification de l'eau; La conception, l'installation et la 
vente de tuyaux et raccords, produits électriques et 
électromécaniques, tableaux électriques mais aussi de 
maçonnerie, les activités de terrassement et des 
activités complémentaires ou accessoires. A tel fin, la 
société se propose d'assister les entreprises associées 
dans le consortium au moyen de : Le déroulement et la 
coordination d'initiatives publicitaires des activités des 
entreprises du consortium ; La recherche de travail par 
participation à des appels d'offre et négociations pour 
acquérir des marchés de travail à répartir parmi les 
entreprises du consortium ; L'acquisition de bons de 
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commande, adjudications et fournitures ; La 
coordination opérationnelle des activités menées 
indistinctement des entreprises du consortium; 
membres du consortium; L'acquisition et la gestion des 
machines en location et autres équipements à louer aux 
entreprises associées; la promotion de toute initiative 
apte à réduire les coûts que soutiennent les entreprises 
du consortium dans le déroulement de leur activité, en 
pourvoyant à la nécessité aux acquisitions collectives, 
directs ou pour convention, de matériels, équipements 
et outillages; Mener des activités de recherches, de 
développement et d'innovation dans l'intérêt des 
entreprises membres; La mise en œuvre d'initiatives 
visant à contribuer au développement et à 
l'augmentation des activités du consortium, ainsi qu'à 
contribuer à la qualification professionnelle et technique 
des entreprises membres du consortium, leur 
fournissant la possibilité de bénéficier des services ou 
organisés, et aussi à travers une consultance technico-
professionnelle et organisationnelle sans but lucratif 
;L'activation des collaborations de partenariat avec des 
entreprises étrangères. 

 

N° d’enregistrement : 114227 

CHEIKH AHMADOU BAMBA 
NDIAYE - SAU 

Dép. le 20/10/2015 sous le n° 5201500326 par CHEIKH 
AHMADOU BAMBA NDIAYE - SAU, 35, AVENUE 
FAIDHERBE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations généralement 
quelconques pouvant concerner directement ou 
indirectement, les travaux de bâtiments et tous 
matériaux de constructions ; la construction de 
bâtiments à usage d'habitation, professionnel et 
industriel, tous corps d'état. la rénovation desdits biens, 
ainsi que leur valorisation, la conception, la réalisation 
et la promotion de programmes immobiliers, le 
lotissement des terrains en lots destinés à la 
construction de maisons individuelles d'habitation et 
autres, la voierie et le terrassement, les Travaux 
Publics. 

N° d’enregistrement : 114228 

SAMBA - SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500327 par SAMBA 
- SARL, Castor , villa numéro 13 Bis, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  La vente de logiciel mobile banking 
plateforme d'échange de service divers, la conception, 
la réalisation et la gestion de sites Internet et de tous 
supports de communication et d'édition et le web-média, 
l'exploitation de systèmes d'information, de réseaux de 
télécoms comprenant les applications Internet, voix et 
télévisuels ainsi que l'acquisition, le développement et la 
mise au point de logiciels relatifs à ces activités, toutes 
activités de consultance, de conception, d'évaluation, de 
formation, de communication et de recherche en 
matière informatique, la conception et l'organisation de 

campagnes publicitaires, d'événementiels, la gestion 
d'espaces publicitaires, les affichages et toutes activités 
de promotion, de publicité et de sponsorisation, 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 : 114229 

A.C.S. GROUPE GIE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500328 par A.C.S. 
GROUPE GIE, ZONE A GRD DAKAR RUE L'(GD-68), 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ACHAT  ET VENTE  DE TOUS  
PRODUITS - TRANSPORT PAR VEHICULE DE 
TOURISME UTILITAIRE ET POIDS LOURD DE 
TOUTE MARCHANDISE - MULTI SERVCIES 
D'IMPRESSION  - TRANSMISSION  -  FAÇONNAGE  
DE  TOUS  DOCUMENTS  -  FABRICATION   DE  
TOUS PRODUITS - IMPORT EXPORT TOUS 
PRODUITS 

N° d’enregistrement : 114230 

CONSORTIUM PRODUCTIONS 
SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500329 par 
CONSORTIUM PRODUCTIONS SARL, Quia de pêche 
Môle 10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu*à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : Bâtiment Travaux Publics (BTP) 
:  Ingénierie technique. Financière et architecturale ;  
Assainissement. Hydraulique Les missions d'urbanisme 
:/  Conception, surveillance et contrôle de projets e de 
chantiers ; La maîtrise d'ouvrage ;  Construction 
Industrielle, Constructions Mécanique. COMMERCE 
GENERAL. Importation, Exportation, Transports Pêche 
Mareyage, Exploitation Forestière. Assurances- 
Fournitures de Bureau.  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) :   -Prestations de Services, 
Location de Voiture.  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 : 114231 

ADAMA AISSE GIE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500330 par ADAMA 
AISSE GIE, HLM GRD YOFF LOT 1047, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agence de voyage et de tourisme, 
organisation de pélerinage et oumrah, commerce 
général, fourniture, distribution, toutes prestations de 
services, transport, restauration, organisation des 
séminaires, transaction, négoce 

N° d’enregistrement : 114232 

GLOBAL AFRICA INTERNATIONAL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500331 par GLOBAL 
AFRICA INTERNATIONAL, OUEST FOIRE N° 19, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : le commerce en général; Le négoce, le 
courtage, le conseil, l'assistance dans toutes activités 
de prestation de service; L'achat la vente, la 
représentation, la distribution, l'importation, l'exportation 
et le commerce de tous produits, matériel et 
marchandises; La représentation, la vente et l'après 
vente ainsi que toutes prestations de services dans les 
domaines des multimédias, de la numérique, la 
bureautique, l'informatique, les télécommunications, la 
gestion Electronique de documents, ainsi que la 
micrographie; Le nettoiement sous toutes ses formes; 
Le traitement et la gestion des déchets et des ordures 
ménagères; L'assainissement et le nettoiement des 
lieux de travail, des domiciles ainsi que de matériel 
professionnel (moquettes, instruments 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 ; L'intérim sous toutes ses formes, pour le 
compte d'entreprises publiques, privées et 
parapubliques ; la mise à disposition de manœuvres, 
d'ouvriers, de personnel administratif, comptable, 
financier ; Le conseil, la formation et l'accompagnement 
dans tous les domaines notamment les activités de 
conseil en affaires, d'études et de prestations de 
services, de gestion ou de formation; La gestion de la 
comptabilité et de la paie pour le compte d'entreprises ; 
Toutes activités d'assistance aux entreprises en matière 
comptable, fiscale et sociale ; Toutes activités 
afférentes à la décoration intérieure, au design et à 
l'aménagement ; Le transport de bagages, de 
marchandises de personnes et de matériaux de 
construction, ainsi que de tous produits chimiques, de 
produits dangereux et de matières premières; Le 
transport touristique et la location de véhicules 
;L'exécution de tous travaux de construction de 
bâtiments et génie civil, de tous travaux en béton armé, 
de toutes entreprises de travaux publics; Toutes 
activités de production, achat, triage, conditionnement, 
stockage, distribution et vente de tous produits 
agricoles, semences, plantes et graines, transformés ou 
non; L'achat et la vente de produits et accessoires pour 
l'activité de semences; L'étude, le conseil et le suivi 
technique de production. Et généralement et comme de 
cet objet social, 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 : 114233 

MISSAL 313 SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500332 par MISSAL 
313 SARL, HLM 4 VILLA 1668, 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 représentation commerciale, 
en qualité d'agent commercial pour le compte de 
fournisseurs de services, de technologies, de savoirs, 
de biens et équipements dans le secteur du BTP, de la 
culture, de la formation, des œuvres sociales, des 
écoles, des hôpitaux, de l'agriculture, de l'énergie 
renouvelable, des ressources naturelles et tout autre 
secteur pouvant contribuer au développement durable 
et à l'amélioration du bien être des populations 
africaines ; L'achat pour revente de tous produits relatifs 
aux secteurs susvisés ; L'importation et l'exportation de 
tous produits relatifs aux secteurs susvisés ; Enfin plus 
généralement, toutes opérations financières, 
commerciales, mobilières ou immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptible d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 114234 

K & K COMPANY 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500333 par K & K 
COMPANY, 12, Rue Jules FERRY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : :  La société a pour objet au 
Sénégal et à l'étranger : l'acquisition et l'exploitation de 
tous fonds de commerce à usage de bar, restaurant, 
complexe hôtelier, motels ou locaux meublés ; toutes 
les activités liées au tourisme et à l'hôtellerie 
notamment, l'hébergement de clients, la restauration et 
l'organisation de conférences et/ou de spectacles ; 
toutes activités liées au sponsoring, à la protection des 
droits à l'image des stars et de leur propriété artistique, 
culturelle ou littéraire ; la communication et toutes 
opérations afférentes à la mise en place et l'élaboration 
de plans de communication ; la conception et 
l'organisation d'événement dans le domaine social et 
culturel; la réalisation de films documentaires et la 
production audiovisuelle ; l'édition sur support 
électronique et physique de tout document dans le 
domaine de la communication, de l'information et des 
NTIC ; le commerce en général, l'importation, 
l'exportation et la commercialisation de tous produits ou 
marchandises de toute provenance et de toute nature ; 
l'achat, la vente, la location et la gestion de tous 
immeubles et droits immobiliers ; la promotion 
immobilière et la réalisation de lotissements, dans 
toutes ses formes, notamment par la vente en l'état futur 
d'achèvement ; l'exécution de tous travaux de 
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construction de maisons individuelles, de bureaux, de 
bâtiments commerciaux et/ou industriels et de génie 
civil ; la réalisation de travaux de terrassement, voirie et 
réseaux divers, et en général de tous travaux 
d'aménagement et d'équipement de terrains ; le 
transport de personnes et de marchandises par voie 
terrestre, maritime ou aérien ; l'exploitation agricole 
sous toutes ses formes ; l'achat d'engins et autres 
équipement destinés aux activités agricoles ; 
l'agrobusiness et la transformation des produits de 
matière première agricole en produits finis ou semi-finis 
; la recherche et l'exploitation minière sous toutes ses 
formes ; la prospection, la transformation et le transport 
de matières premières destinées à l'industrie, à 
l'artisanat et aux travaux publics ; La prise de 
participation dans toutes entreprises sénégalaises ou 
étrangères ayant un objet similaire ou connexe. Enfin 
plus généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 114235 

AFRICAN PETROLEUM SENEGAL 
LTD 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500334 par 
AFRICAN PETROLEUM SENEGAL LTD, IMMEUBLE 
2K PLAKA SUITE B52 ROUTE DU MERIDIEN 
PRESIDENT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploration et la recherche 
pétrolière ; la prise de participation dans tous titres 
miniers pétroliers, l'exploitation, la production, le 
stockage temporaire, le traitement, le transport, le 
raffinage, le la distribution, le marketing et la 
commercialisation d'hydrocarbures liquides et/ou 
gazeux. Et plus généralement, toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets 
similaires ou connexes de nature à favoriser son 
extension ou son développement 

 

N° d’enregistrement : 114236 

LA SENEGALAISE  DE 
TRANSPORT SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500335 par LA 
SENEGALAISE  DE TRANSPORT SARL, Km 2,5 
Boulevard du Centenaire de la Commune, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation,la 
consignation, l'emmagasinage la vente, la fourniture.la 
distribution, le commerce en général de tous 
produits,denrés alimentaires, objets, marchandises, 
matériels de cuisine, électroménager, accessoires 

divers et produits de toute provenance.La distribution,le 
commerce en général;La vente en gros,demi-gros 
desdits produits.Bureautique consommables,meubles et 
accessoires.Leur stockage et leur conditionnement.Le 
négoce,la représentation commerciale en générale et 
toutes prestations de services.Le transport public 
routier.urbain et inter urbain,de marchandises et de 
personnes. Achat, vente et location de véhicules 
motorisés ou non.engins et autres; 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 : 114237 

L'UNION COMMUNALE DES 
GROUPEMENTS FEMININS DE 

DJIDDAH THIAROYE KAO 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500336 par L'UNION 
COMMUNALE DES GROUPEMENTS FEMININS DE 
DJIDDAH THIAROYE KAO, DJIDDAH THIAROYE 
KAO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Microfinance, transformation de 
fruits et légumes, savon et teinture, boutique 
communautaire, entreprenariat féminin 

N° d’enregistrement : 114238 

AZIM WORLD LOGISTIC AND 
SERVICES - SUARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500337 par AZIM 
WORLD LOGISTIC AND SERVICES - SUARL, 94, RUE 
FELIX FAURE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transport logistique et les 
services, la vente de véhicules d'occasions et de pièces 
détachées 

 

N° d’enregistrement : 114239 

JAPPO ANDE LIGUEYE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500338 par JAPPO 
ANDE LIGUEYE, 10 RUE ARMAND ANGRAND, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - PRESTATION DE SERVICES - 
TRANSFORMATION DE PRODUITS LOCAUX - 
RESTAURATION ET LOCATION DE MATERIELS DE 
RESTAURATION - MICRO-JARDINAGE - COUTURE - 
COIFFURE - ENTRETIEN ET NETTOIEMENT DE 
BUREAUX 
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N° d’enregistrement : 114240 

BARAKA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500339 par 
BARAKA, CASTORS VILLA N° 15, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce, restauration, prestation 
de services, travaux 

N° d’enregistrement : 114241 

R.R TRADING - SUARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500340 par R.R 
TRADING - SUARL, CITE ORANGE N° 62-63 HANN 
MARISTE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : Le commerce en gros, demi gros et en 
détail de tous produits et matériels ; La vente, l'échange, 
la distribution, l'importation, l'exportation de tous 
produits et matériels quel que soit la provenance et la 
destination ; toutes activités de négoce international de 
tous biens et produits; Toutes activités de prestations de 
services ; L'importation, l'exportation, la distribution de 
tous produits, marchandises et denrées de toute nature 
La création, l'acquisition, l'exploitation et la location 
gérance de tous fonds de commerce ; l'intermédiation 
financière, le négoce ; La location, la location-vente, la 
vente en crédit-bail, la gestion et la vente de tous 
moyens de transport, matériels, biens mobiliers et 
immobiliers ; L'importation ou l'exportation de matériels 
et matériaux nécessaires à son exploitation ; La 
consignation, la manutention, le transport, la logistique 
et le fret ; Le magasinage et toutes opérations 
d'entreposage et de stockage ; Toutes opérations de 
transit et de dédouanement ; La participation, sous 
quelque forme que ce soit dans toutes affaires, 
opérations et entreprises se rattachant au même objet ; 
Le transport de personnes et de biens, l'importation, 
l'exportation, l'achat et la vente, le négoce, la 
représentation, la distribution de toutes marchandises, 
produits et matériels de toute provenance, pour tous 
usages et de toutes nature ; Et plus généralement 
toutes opérations financières, activités industrielles, 
civiles, commerciales, mobilières ou immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un 
des objets spécifiés ou à tout objet similaire connexe ou 
complémentaire, susceptibles d'en faciliter l'extension 
directement ou indirectement ou le développement ainsi 
que la prise de participation dans toutes entreprises 
sénégalaises ou étrangères. 

 

N° d’enregistrement : 114242 

GIE KEUR GUI-LA FAMILLE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500341 par GIE 
KEUR GUI-LA FAMILLE, THIAROYE/MER CITE 
FAMARA SAGNA N° 40, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES   - IMPORT EXPORT 

DISTRIBUTION - NEGOCE - FOURNITURES 
DIVERSES - BUREAUTIQUE – INFORMATIQUE 
PAPETERIE MAINTENANCE INFORMATIQUE - 
TRANSPORT - PIECES DETACHEES – LOCATION 
DE VOITURES- AGRICULTURE - ELEVAGE - PECHE 
- RESTAURATION- TRAITEUR REPRESENTATION 
DE MARQUES - MARKETING- CONSULTING 
MANUTENTION – SOUDURE TUYAUTERIE- 
NETTOYAGE PROFESSIONNEL - SERVICES 
IMMOBILIERS - BATIMENT TP TERRASSEMENT- 
PRESTATION DE SERVICES LIEES A CES 
ACTIVITES- 

 

N° d’enregistrement : 114243 

GIE BEENO SEN 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500342 par GIE 
BEENO SEN, PARCELLES ASSAINIES UNITE 17 N° 
419, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, production, assemblage, 
prestation de services, communication, transport 

N° d’enregistrement : 114244 

BRISTISH BUSINESS COLLEGE - 
SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500343 par 
BRISTISH BUSINESS COLLEGE - SARL, 44C HANN 
MONTAGNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : *La mise en place d'institutions 
d'enseignements supérieurs 

*La formation, l'assistance, l'accompagnement dans le 
domaine du   business et Management, les Langues, IT 
Computer, Tourisme et hôtel management. 

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 : 114245 

LAV PROP SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500344 par LAV 
PROP SARL, Scat Urbam, Immeuble 3B face Grande  
Mosquée, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de nettoiement. 
Nettoyage d'habits et autres vêtements, nettoyage à 
sec, vente de tout produit détergeant, blanchisserie 
industrielle, L'importation, l'exportation, l'achat, la vente, 
l'échange, la distribution, le transport de tous produits, 
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denrées et objets de toute nature, de toute provenance, 
le commerce en général 

N° d’enregistrement : 114246 

ENTREPRISE DES TRAVAUX 
ALUMINIUM - SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500345 par 
ENTREPRISE DES TRAVAUX ALUMINIUM - SARL, 
KM 4,5 RUE 4 BLVR DU CENTENAIRE DE LA 
COMMUNE DE DAKAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités liées à l'industrie de 
l'Aluminium ; Toutes activités de Production, de 
transformation et de commercialisation d'aluminium, de 
miroiterie, de métallerie, de volets roulants (PVC), 
ouvrages en bois et fer forgé, décoration ; Le moulage, 
l'alliage et l'affinage de l'Aluminium ; Le commerce en 
général notamment, l'achat, la vente, l'importation, 
l'exportation, la représentation, la distribution de tous 
produits, matières, marchandises et articles de toutes 
natures et de toutes provenances ; Les Etudes et 
Réalisations ; La participation directe ou indirecte à 
toutes activités ou opérations commerciales 
industrielles, artisanales, financières, mobilières ou 
immobilières sous quelque forme que ce soit, dès lors 
que ces activités ou opérations peuvent se rattachées à 
l'objet social; Enfin, plus généralement, toutes 
opérations commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ci-dessus ou susceptibles 
d'en faciliter le développement, la réalisation ou 
l'extension. 

N° d’enregistrement : 114247 

GIVA - SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500346 par GIVA - 
SARL, PARCELLES ASSAINIES UNITE 19, VILLA N° 
513, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, la 
représentation, le négoce international, la vente, l'achat, 
le commerce en général de tous produits, marchandises 
ou matériels. L'importation et l'exportation de carreaux 
et matériels sanitaires et de construction. La 
représentation de toutes marques de carreaux et 
matériels sanitaires. La distribution et la promotion de 
tous produits. La création, l'acquisition et l'exploitation 
de tous entrepôts et de tous établissements industriels 
et commerciaux en vue de l'achat, la vente, la 
fabrication de tous produits, la fourniture de tous 
services, exploitation de toutes succursales, la 
représentation de toutes marques, le courtage, 
l'importation et l'exportation de tous produits. La 
réalisation de tous travaux relatifs aux domaines du 
bâtiment, des travaux publics et du génie civil. L'étude, 
la réalisation, les travaux d'aménagement immobiliers. 
L'importation et l'exportation de matériel de 
construction. La recherche et l'exploitation de carrière 
de roches dures ou de matériaux de construction. 
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. 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 concession, la vente et 
la location de voitures. Toutes prestations de service. 

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 : 114248 

SAM TRANS SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500347 par SAM 
TRANS SARL, KM 4,8 BLVR DU CENTENAIRE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : 

Le transport de personnes et de biens, l'importation, 
l'exportation, l'achat et la vente, le négoce, la 
représentation, la distribution de toutes marchandises, 
produits et matériels de toute provenance, pour tous 
usages et de toutes nature ;Le négoce, le courtage ;Le 
commerce en gros, demi-gros et détail de toutes 
marchandises. Et plus généralement toutes opérations 
techniques, commerciales entrant dans l'objet social ou 
susceptibles d'en favoriser le développement et ce par 
tout moyen notamment par voie de création de société  
nouvelles,  d'apports,  fusions,  alliances ou  sociétés en 
participation,  ou  groupements d'intérêt économique.  

 

N° d’enregistrement : 114249 

KERFA WORLD BUSINESS - SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500348 par KERFA 
WORLD BUSINESS - SARL, 12, Boulevard Djily 
MBAYE, Immeuble Azur 15 Building, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Effectuer toutes mission de conseil 
et d'assistance des entreprises, privées étrangères, des 
Organisations Non Gouvernementales (GNG), projets et 
institutions de développement, pour leur implantations 
au Sénégal ; Assurer la représentation de sociétés ou 
de privés étrangers impliqués dans les projets et 
programmes de développement au Sénégal ; La 
création et le renforcement de capacités économiques; 
La recherche de financement, le placement financier et 
de produits; Evaluation d'actions et de stratégies de 
développement ;La consultance dans le domaine des 
stratégies de développement agricole, agroindustriel et 
de la gestion de projets dans les secteurs primaire, 
secondaire et tertiaire ; Activités dans le domaine de la 
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formation, de l'encadrement, de l'intermédiation, de la 
facilitation et de l'évaluation des projets et programmes ; 
L'identification, le ficelage de dossiers et la mise en 
œuvre de projets ; Le commerce en général, le négoce, 
l'achat, la vente, l'échange, la distribution, l'importation, 
l'exportation et la fourniture de tous produits et matériels 
quelque soit la provenance et la destination ; La 
représentation de toutes marques, produits et 
établissements commerciaux ; La création, l'acquisition, 
l'exploitation de tous entrepôts et de tous 
établissements commerciaux, en vue de l'achat, la 
vente et la distribution en gros, demi-gros ou en détail 
de tous produits et biens de toute provenance ; Les 
études et le conseil en bâtiment et travaux publics 
(BTP) ; La réalisation d'études et de travaux d'ingénierie 
relatifs aux domaines du bâtiment et des travaux publics 
; tous travaux d'assainissement, d'aménagement 
hydroélectriques et de réseaux ruraux; la conception, 
surveillance et contrôle de projets de chantiers, de tous 
corps d'état en général ; Toutes activités de 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 : 114250 

PHARMACIE SERIGNE CHEIKH 
SALIOU MBACKE SURL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500349 par 
PHARMACIE SERIGNE CHEIKH SALIOU MBACKE 
SURL, GRD YOFF CITE MILLIONNAIRE VILLA N° 110, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de médicaments et de 
produits pharmaceutiques, import-export de produits 
para-pharmaceutiques et cosmétiques 

 

N° d’enregistrement : 114251 

DAKAR LANGUAGE CENTER 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500350 par DAKAR 
LANGUAGE CENTER, RUE TOLBIAC X LAMY, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet dans tous 
pays et particulièrement au Sénégal : Proposer des 
formations diplômantes et/ou certifiantes payantes 
débouchant notamment sur la délivrance des titres 
suivants : certificats d'aptitudes aux langues 
traditionnelles (Wolof, Pulaar, Bambara, Mandingue). Et 
généralement toutes opérations techniques, 
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social et susceptible d'en faciliter le 
développement. 

 

N° d’enregistrement : 114252 

QUALI-TECH 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500351 par QUALI-
TECH, 5 RUE FELIX EBOUE X LAMINE GUEYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Management de la qualité ; Sécurité 
et environnement Management stratégique ; Expertises 
industrielles ; Gestion des ressources humaines ; Mise 
à niveau des entreprises ; Renforcement des capacités ; 
Prestation de service ; Organisation de conférences et 
de séminaires ; -Fournitures d'équipements et de 
matériels Scientifiques. Travaux génie civil. 

 

N° d’enregistrement : 114253 

SOCIETE SENE SERVICES (3 S- 
SARL) 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500352 par 
SOCIETE SENE SERVICES  (3 S- SARL), Ngor 
Almadies, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger LE COURTAGE : Assurance 
toutes branches COMMERCE ET EQUIPEMENT : 
Fourniture tous genres ; Négoce ; Achat vente,La 
confection en général, PRESTATION DE SERVICE : 
Nettoyage et entretien ; Etude de projet ; BATIMENT ET 
GENIE CIVIL : 

Réalisation de travaux de génie civil ; Bâtiments ; Tous 
corps de métiers 

Et   plus   généralement   toutes   opérations   
techniques,   commerciales   entrant   dans   l'objet   
social   ou susceptibles d'en favoriser le développement 
et ce par tout moyen notamment par voie de création de 
société  nouvelles,  d'apports,  fusions,  alliances ou  
sociétés en  participation,  ou  groupements d'intérêt 
économique. 

N° d’enregistrement : 114254 

GROUPE GIFS -SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500353 par 
GROUPE GIFS -SARL, FRONT DE TERRE ZONE DE 
CAPTAGE, LOT N°104, 3ème ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Activités liées à la Télématique : 
Géolocalisation, Télésurveillance, Téléguidage, 
Téléservices ; Activités liées à l'Informatique : Etude, 
Installation, Développement, Vente de matériels 
informatiques et de logiciels ; Activités liées à la 
Formation : Etude, Suivi, Evaluation, Exécution de 
projets, Formation aux entreprises, aux professionnels 
et aux particuliers ; Activités liées aux Services : 
Prestations de services aux professionnels et aux 
particuliers ; Activités liées à l'Agroalimentaire : 
Production, Stockage, Distribution, Transport, Achat et 
Vente ; Activités liées à la gérance immobilière et 
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touristique : location, vente, transport ; Toutes autres 
activités d'importation et d'exportation, d'achat, de 
vente, de distribution de tous produits, biens et 
marchandises de toute nature et de toute origine ; Et 
généralement toutes opérations techniques, 
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social et susceptible d'en faciliter le 
développement 

 

N° d’enregistrement : 114255 

ALL TRADE & SERVICES SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500354 par ALL 
TRADE & SERVICES SARL, Avenue Lamine Gueye N° 
58, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat, la vente Import et Export de 
tout type de produits, services et marchandises; Toutes 
activités de promotion immobilière et de BTP,; Toute 
activités d'événementiels; l'équipement; la vente   de 
tous produits alimentaires ;La prestation de services; les 
énergies renouvelables; Agro-industrie;. La participation 
par tous moyens dans toutes 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 : 114256 

TAKHAWOU SUNU YOKOUTE 
SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500355 par 
TAKHAWOU SUNU YOKOUTE SARL, Yoff Thongor N° 
195, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités liées à l'électricité, 
l'installation de réseaux électriques, la production de 
vapeur; Préparation et évaluation de dossiers d'appels 
d'offres en matière d'électricité. La participation par tous 
moyens dans toutes 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 : 114257 

LA MAISON DE CELINE - SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500356 par LA 
MAISON DE CELINE - SARL, ALMADIES ZONE 7, 
VILLA LA MAISON, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Toutes activités relatives à la 
restauration ; Toutes activités relatives à l'hôtellerie ; 
Toutes activités relatives à l'exploitation directe, 
indirecte ou comme mandataire de tous hôtels, 
restaurants, bar, 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'acquisition, la mise 
en valeur, l'administration, la gestion, l'exploitation, la 
location, la vente en totalité ou en partie de tous biens 
et droits immobilier ; L'importation et l'exportation de 
tous matériaux, biens et produits de toutes provenances 
et vers toutes destinations ; La prise de participation de 
la société dans toutes sociétés ou entreprises crées ou 
à crées ayant un objet similaire ou connexe ;, 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 : 114258 

C.B.D. INTERNATIONAL 
COMPOSITE SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500357 par C.B.D. 
INTERNATIONAL COMPOSITE SARL, 7 CITE DU 
PORT BOPP, 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'achat, la vente et la distribution de tous 
produits et matériels liés à la pêche et l'activité nautique 
en général ; Toutes activités afférentes à la cession, 
l'armement, la gestion, la prise ou la mise en location de 
tous navires, pirogues, bateaux et matériels de pêche ; 
Toutes activités nautiques telles que la location de 
bateaux, la plongée, l'organisationde parcours et circuits 
en bateaux ; L'armement de tous navires pour la 
capture de tous produits de mer et fluviaux ; Toutes 
activités afférentes à la décoration, au design, à 
l'architecture intérieure, à l'aménagement et à 
l'ameublement haut de gamme et Show room de 
meubles ; La fabrication, la monture et la 
commercialisation de meubles meublants d'art sur bois, 
cuir, textile, zinc, métal, et autres matériaux ; Toutes 
opérations afférentes à tout type de menuiserie, à 
l'ébénisterie, à la décoration intérieure des maisons et 
lieux de travail ;La conception d'espaces (maison 
d'hôtel, etc), et pièces uniques ;L'achat, la vente, la 
commercialisation, l'importation, la représentation et 
l'exportation de tousmatériels, matériaux et 
équipements de construction, de toute provenance et de 
toute nature ;Le commerce en général et la distribution 
;Toutes activités de prestations de services en matière 
industrielle et commerciale ; 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 : 114259 

NDIADIE - SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500358 par 
NDIADIE - SARL, Touba Guédiawaye 2 Groupe 
Scolaire Cheikh Khalifa Ababacar SY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet dans tous 
pays et particulièrement au Sénégal : 

'L'enseignement maternel, élémentaire, moyen et 
secondaire /L'enseignement bilingue ;*La formation 
professionnelle et technique ; 

*Les activités de coopération, de jumelage de transfert 
de connaissance et de technologie ; 

*Le transport et l'organisation de voyages d'élèves et 
d'étudiants ;*Les échanges d'élèves, d'étudiants ; 

*La création, gestion et exploitation d'établissements 
scolaires notamment  Groupe Scolaire Cheihh KhalHa 
Ababacar |Y PIKINE;  Cours 

Privé Marne Boutfo FAIS Mbae ; Ecole Martemelle 
Albert Nger Ndour PIKINE ; Cours Privé Sadji Bénédict 
Manga Guédiawaye ; 

*La formation en langues étrangères appliquées ; 

*La formation à distance, le E-learning et le mobile -
learning . 

*La création et la gestion de résidences d'étudiants et 
d'exploitation immobilières et didactique, de fourniture 
scolaires et de bureau de matériel 

informatique, de micro-informatique ; 

*Toutes activités de recherche, de consultance et 
d'organisation de séminaires, ateliers et autres 
procédés de vulgarisation de la connaissance ; 

*Le conseil, l'assistance ainsi que toutes activités de 
prestation de services dans le domaine de la formation 
et du management et de 

l'organisation des entreprises dans le domaine de 
l'éducation ; 

*La  création,  l'acquisition,  la  location,  la  prise  de  
location-gérance  de tous  fonds  de  commerce,  
l'installation,   l'exploitation  de tous 

établissements, fonds de commerce se rapportant à 
l'objet ci-dessus ; 

*La prise de participation et d'intérêt sous quelque forme 
que ce soit dans toutes sociétés créées ou à créer 
ayant un objet similaires ou connexe ; 

Enfin plus généralement toutes opérations 
commerciales, industrielles, financières, mobilières, 
immobilières et autres se rattachant directement ou 

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

 

N° d’enregistrement : 114260 

SENEGAL ASSAINISSEMENT 
ENVIRONNEMENT - SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500359 par 
SENEGAL ASSAINISSEMENT ENVIRONNEMENT - 
SARL, SACRE COEUR 3, N°10.011, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La collecte et le traitement des 
déchets (valorisation et recyclage) ; Le Curage et 
l'exploitation des réseaux ;  L'étude et le conseil aux 
L'assainissement et le traitement des eaux entreprises 
et aux collectivités locales. 

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 : 114261 

AGRO INTERNATIONAL - SUARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500360 par AGRO 
INTERNATIONAL - SUARL, LIBERTE 6 EXTENSION 
EMMEUBLE SERIGNE FALLOU MBACKE, 2e ETAGE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production et exportation de 
produits agricoles ; Agro-business ; agro alimentaire ; 
industrie alimentaire ; Toutes activités d'importation, 
d'exportation, d'achat, de vente, de distribution et de 
commercialisation en gros, demi- gros et détail de 
produit et denrées alimentaires ; Transformation, 
conditionnement, commercialisation, distribution de tous 
produits agricoles; Toutes opérations quelconques 
pouvant concerner le commerce en général, 
l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la 
distribution de tous biens, produits, marchandises et 
objets de toute nature pour tous usages et de toutes 
provenances ; Importation de matériels et de 
technologies agricoles pour la production ; Et 
généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles, financières, mobilières, immobilières 
relatives à la réalisation de l'objet social ou en rapport 
avec tous objets similaires ou connexes. 
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N° d’enregistrement : 114262 

GLOBAL DISTRIBUTION SENEGAL 
- SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500361 par GLOBAL 
DISTRIBUTION SENEGAL - SARL, SICAP MERMOZ 
VILLA N°7135, 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 notamment tous matériaux et 
machines de constructions, le matériel informatique et 
bureautique, d'ameublement, de décoration, le négoce 
international ; . Le commerce en général ;. L'achat, la 
vente, la location, l'exploitation de tous véhicules à 
moteur de toutes catégories ; . Tous travaux 
d'assainissement et enlèvement de déchets solides et 
liquides ; . L'achat, la vente, la prise à bail, l'exploitation, 
la gestion de tous fonds de commerce, entreprises, 
groupements rentrant dans le cadre des activités 
susvisées ; . Toutes prestations de service ; . Toutes 
activités se rapportant à la création de tout système de 
production, de distribution, de courtage international, 
d'intermédiation, ayant un lien avec lesdites activités; . 
Et généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations, techniques, financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières 
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 : 114263 

LOGIC CONCEPT 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500362 par LOGIC 
CONCEPT, 41 CITE CONACHAP, CAMP PENAL, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Microfinance, transport, prestation 
de services, commerce général, import-export, bureau 
de change, fourniture de matériels de bureau et 
informatiques, BTP, génie civil, événementiel 

 

N° d’enregistrement : 114264 

10 DIAGNE GROUP - SUARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500363 par 10 
DIAGNE GROUP - SUARL, SICAP LIBERTE 2 N°1364, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le Négoce et le commerce de tous 
types de marchandises; Toutes activités de prospection 
et d'exploitation de mines; L'importation, l'exportation, le 
transport, le stockage, la commercialisation de tout type 

de marchandises y compris les métaux précieux et les 
pierres précieuses; La consultance, l'intermédiation, le 
lobbying, les 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 : 114265 

GIE SOMIGATE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500364 par GIE 
SOMIGATE, VILLA N° 7184 MERMOZ 2 ème PORTE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  LE TRANSIT - LA CONSIGNATION 
- LA MANUTENTION - L'EMMAGASINAGE - LA 
LOGISTIQUE - TOUTES OPERATIONS EN DOUANE - 
LE COURTAGE - LE TRANSPORT EN GENERAL DE 
TOUS PRODUITS OBJETS - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES IMPORT-EXPORT- 
MATERIELS INDUSTRIELS ET MATIERES 
PREMIERES - LE NEGOCE INTERNATIONAL - 
TOUTES ACTIVITES AGRO - ALIMENTAIRES - 
L'AGRO-BUSINESS - LA RESTAURATION - 
L'ASSAINISSEMENT - LE NETTOYAGE 
PROFESSIONNEL - INDUSTRIEL ET CHIMIQUE - 
TOUTES ACTIVITES FINANCIERE - COMMERCIALE - 
INDUSTRIELLE ET IMMOBILIERES LIEES A L'OBJET 
SOCIAL- 

N° d’enregistrement : 114266 

SENEGALAISE DE DISTRIBUTION 
ALIMENTAIRE (SEDIA) - SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500365 par 
SENEGALAISE DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE 
(SEDIA) - SARL, 20, Boulevard de la République, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et dans la sous région : Le commerce en général de 
produits agricoles, l'importation, l'exportation, l'achat et 
la vente, la distribution, le transport de produits 
alimentaires ; La vente et la distribution de poulets de 
chair, œuf poussins d'un jour, viande de bœuf, et lait 
frais pasteurisé, et caillé ; La participation dans toutes 
sociétés ayant un objet social similaire ou connexe ; Et 
généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, civiles, mobilières ou 
immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social et susceptible d'en faciliter 
l'extension ou le développement 
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N° d’enregistrement : 114267 

AB3 SECURITE - SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500366 par AB3 
SECURITE - SARL, VDN LIBERTE 6 EXTENSION 
N°25 CITE DES JEUNES CADRES LEBOUS, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le gardiennage, l'escorte et la 
protection rapprochée, le transport et la conservation 
des fonds ; Toutes opérations relatives à la sûreté, à la 
sécurité et activités similaires ;Toutes autres activités de 
prestations de services, à l'intérim ou livraisons pouvant 
avoir un lien avec les activités ci-dessus ; La 
participation directe ou indirecte à toutes activités ou 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières ou immobilières, sous quelque forme que ce 
soit, dés 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 : 114268 

SEN SEMENCES SA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500367 par SEN 
SEMENCES SA, Immeuble Seydi Djamil 7 ème étage 
de Ouakam, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités agricoles, 
maraîchères, arboricoles ; La production, la 
transformation et la commercialisation de tous produits 
liés à l'agriculture ; L'agrobusiness, les finances ; Toutes 
activités de transport ; Toutes activités ou opérations 
d'importation. d'exportation, d'achat, de vente, de 
distribution de tous produits ou marchandises de toute 
nature ou origine ; Le négoce international ; Toutes 
activités de prestations de service ; La participation 
directe ou indirecte dans toutes opérations industrielles 
ou commerciales quelconques 

N° d’enregistrement : 114269 

WEST FISH SUPPLIERS - SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500368 par WEST 
FISH SUPPLIERS - SARL, VILLA NUMERO 72, YOFF, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  De promouvoir la vente, la 
commercialisation, l'importation, l'exportation, le 
conditionnement, l'emballage, le sous vide, le transport, 
l'expédition, le mareyage, le maraîchage, l'alimentation, 
l'exploitation, la fabrication, la transformation de tous 
produits de la mer, crustacés et autres dérivés et d'une 
manière générale, de faciliter l'écoulement de ces 
produits par tous les moyens appropriés ; tous produits 
alimentaires ou non de quelque nature qu'ils soient, 
végétale, animale ou non, surgelé ou frais, liquide ou 

solide ; la fabrication de glace en paillette ou en bloc, la 
création et l'exploitation de vivriers marins sur le 
territoire sénégalais ainsi que la pêche artisanale, toutes 
activités liées à la pisciculture et à l'aquaculture, la 
pêche sous toutes formes, à l'intérieur et à l'extérieur 
des eaux territoriales sénégalaises, l'acquisition, la 
cession, l'armement, la prise ou la mise en location de 
tous navires et matériels de pêche ; la conservation, la 
préparation, le traitement de tous produits de pêche, 
l'achat, la vente, l'importation et l'exportation de 
véhicules, la création, l'acquisition, l'exploitation de tous 
établissements commerciaux et industriels se rattachant 
aux objets précités, la souscription, l'acquisition ou la 
location de tous baux immobiliers ou mobiliers, 
commerciaux ou non en vue de la domiciiiation de 
sociétés; le négoce et la commercialisation des produits 
de la mer, marchandises et matières premières de toute 
sortes ; toutes activités d'achat, de vente d'échange 
d'emmagasinage, de consignation, de représentation, 
de courtage des produits de la mer, marchandises, 
denrées, objet et matières premières de toute sorte et 
de toute provenance ; l'organisation de toutes 
opérations de transport, l'affrètement par tous moyens 
de transport terrestre, maritime et aérien ; la prise de  
participation  par tous  moyens dans toutes entreprises  
ou  sociétés ayant  un  objet similaire,  connexe ou 
complémentaire 

N° d’enregistrement : 114270 

ADAM SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500369 par ADAM 
SARLX, Sacré Coeur 3 Vers Rond Point JVC Villa n° 
9985, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le BTP ; La construction dans le 
domaine de l'immobilier ; Toutes activités relatives au 
génie civil ; La préfabrication et la vente de briques ; 
L'achat de tous types de produits relatifs à la 
préfabrication des briques; 

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 : 114271 

SAHEL OVERLAND TOURS - SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500370 par SAHEL 
OVERLAND TOURS - SARL, 58 ZONE DE CAPTAGE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : la promotion touristique ; le transport de 
voyageurs par voie aérienne, terrestre, maritime ou 
fluvial ; la réservation d'hôtel, l'organisation de circuits 
touristiques au Sénégal, dans la sous-région de l'Afrique 
de l'Ouest et en Afrique du Nord; l'accueil et l'assistance 
aux voyageurs ; tous services annexes se rattachant à 
l'activité touristique ou hôtelière ; l'achat et la location de 
moyens de transport ; la mise à disposition de guides 
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touristiques ; sous réserve de l'obtention d'un agrément, 
l'ouverture d'une agence de voyage ; 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, 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 : 114272 

Q & CO.EXPORT SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500371 par Q & 
CO.EXPORT SARL, CENTRAL PARK, AVENUE 
MALICK SY X AUTOROUTE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : Le commerce en général et la 
distribution ; L'importation, l'exportation, l'achat, la 
distribution et la vente de tous matériels et matières, de 
toutes provenances et de toutes natures ; La mise en 
œuvre, l'exploitation et le développement de toutes 
activités liées à l'industrie agroalimentaire et à l'agro-
industrie; L'importation, l'exportation, l'achat en gros de 
toutes matières premières nécessaires à la production, 
la distribution et la vente de tous produits 
agroalimentaires et divers destinés à la consommation 
des ménages ; La commercialisation auprès de 
détaillants, de tous produits et matériels 
agroalimentaires ; L'import et l'export, la vente et la 
distribution de tous produits industriels et manufacturés 
de toutes provenances et de toutes natures ; la 
représentation de toutes marques ; Les activités de 
conseil, l'assistance, le négoce, le courtage, la sous-
traitance et toutes activités de prestations de services 
en matière commerciale et industrielle ; L'acquisition, 
l'exploitation de toutes entreprises industrielles ou fonds 
de commerce pouvant faciliter la réalisation des objets 
précités, La participation directe ou indirecte dans 
toutes opérations industrielles 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 plus généralement, toutes opérations 
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 : 114273 

COMTECH - SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500372 par 
COMTECH - SARL, MERMOR 2ème PORTE VILLA 
N°7540, 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 conception et la réalisation de toutes 
études de faisabilité, de projet management et 
d'ingénierie ainsi que toutes enquêtes suivies 
d'évaluation de toutes formes de programmes ; La 
promotion de tous projets ou programmes d'organismes 
gouvernementales ou étatiques tant au plan national 
qu'international ; Toutes activités de conseil en 
communication et d'assistance technique dans le 
domaine du marketing et de l'ingénierie ; Le conseil, 
l'étude, la conception et la réalisation, la formation et 
l'assistance technique ainsi que toutes autres 
prestations de service en matière communication et de 
publicité. Toutes activités de traduction et 
d'interprétation de textes en diverses langues et sur 
divers supports physiques ou numériques ; Le conseil, 
le négoce, le courtage, la sous-traitance, l'intermédiation 
ainsi que toutes activités de prestation de service en 
matière commerciale, industrielle et minière, 
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; Les activités de conseil en 
communication et l'assistance, notamment en matière 
de relations publiques, relations presse, l'intermédiation, 
l'activité de Média Traîner et de linguistique ainsi que 
toutes activités de prestation de service en matière de 
communication événementielle; 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 : 114274 

ZETES SENEGAL - SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500373 par ZETES 
SENEGAL - SARL, SACRE COEUR 1, VILLA N°8399, 
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 fabrication, l'importation, l'exportation, 
la vente, la distribution, la location, la négociation, la 
commercialisation et le conseil dans le domaine des 
cartes à puce, des documents et/ou objets sécurisés, 
des solutions de recensement basées ou non sur un 
enrôlement biométrique, des solutions de mise en place 
d'un état civil, d'un registre national, de produits 
hardwares et ou softwares liés , ainsi que tout autre 
produit présentant ou pouvant présenter un intérêt pour 
la société. 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 : 114275 

AFRIQUE MEDITERRANNEE 
NEGOCE SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500374 par 
AFRIQUE MEDITERRANNEE NEGOCE SARL, 
BANLIEUE CITE TECHNOPOLE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, négoce de tous types 
de marchandises, broyage et tamisage, 
conditionnement, commerce général, prestation de 
services, représentation commerciale 

N° d’enregistrement : 114276 

GIE AFRIQUE TRANSPORTS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500375 par GIE 
AFRIQUE TRANSPORTS, 81, AVENUE PEYTAVIN, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSPORT DE BIENS ET DE 
PERSONNES - TRANSFORMATION CONSERVATION 
ET CONDITIONNEMENT DE PRODUITS AGRICOLES 
DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE - 
REPRESENTATION COMERCIALE DE 
MARCHANDISES DE MATERIELS OU DE PRODUITS 
DIVERS- PRESTATION DE SERVICES DIVERS - 
IMPORTATION ET EXPORTATION DE PRODUITS DE 
TOUTE NATURE - TOUTES OPERATIONS DE 
TRANSIT ET D'INTERMEDIATION - TOUTE 
OPERATIONS INDUSTRIELLES COMMERCIALES 
MOBILIERES IMMOBILIERES ET FINANCIERES 
POUVANT SE RAPPORTER DIRECTEMENT OU 
INDIRECTEMENT AUX OBJETS DEFINIS POUR 
LEUR DEVELOPPEMENT - 

 

N° d’enregistrement : 114277 

CENTRE MULTIFONCTIONNEL 
WAGADU 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500376 par 
CENTRE MULTIFONCTIONNEL WAGADU, 212, Grand 
Yoff, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploitation d'hôtels et auberges ; 
la gastronomie, l'exploitation directe, la gérance ou mise 
en location de restaurants et de salles de jeux, la 
création et l'exploitation de Cybercafé, Cafétéria et de 
Salon de thé ; l'organisation de banquets pour les 
séminaires et fêtes privées, l'organisation d'excursions 
et de randonnées, toutes activités, culturelles, 
éducatives, de sports nautiques, la pêche sportive, la 
location de voitures de tourisme, le commerce en 
général, la représentation, l'achat, la vente, 
l'importation, l'exportation, le transport, le transit de tous 
produits, matières ou objets. Et généralement, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières et financières se rapportant directement ou 
indirectement à l'objet social ci-dessus spécifié pouvant 
en faciliter l'extension ou le développement. 

N° d’enregistrement : 114278 

TROPIC NEGOCE SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500377 par TROPIC 
NEGOCE SARL, 6, Rue de Thiong, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : société a pour objet au Sénégal : 
Toutes activités liées à l'informatique notamment, 
l'ingénierie logicielle, l'assemblage d'ordinateurs, 
l'hébergement de site, la maintenance de matériels 
informatiques ; La conception, la fabrication, la location 
et la vente de systèmes basés sur les technologies du 
génie logiciel ; Toutes activités d'importation, 
d'exportation, de distribution et de location de matériels 
informatiques et de leurs dérivés ; Toutes activités de 
commerce général, de négoce, d'import export, de 
représentation de tous produits, marchandises et 
matériels de toute sorte et de toute provenance ; Toutes 
activités de prestations de services liés aux activités 
susvisées  Et généralement toutes opérations 
connexes, commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, financières et autres, se rattachant, 
directement ou indirectement à cet objet social ci- 
dessus. 

 

N° d’enregistrement : 114279 

BALLAL GIE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500378 par BALLAL 
GIE, GOLF SUD VILLA N°1 E GUEDIAWAYE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
agriculture, élevage, transport 

N° d’enregistrement : 114280 

SCI N & N 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500379 par SCI N & 
N, 125 Rue Carnot, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'acquisition d'immeubles, la 
gestion, la prise en bail ou la location de tous biens et 
droits immobiliers; L'achat de biens et droits 
immobiliers; La viabilisation, et le lotissement de tous 
terrains et la vente de ces terrains en bloc et par 
parcelles ; La rénovation et la revente de tous 
immeubles ; En toutes opérations financières, 
mobilières ou immobilières à caractère purement civil se 
rattachant  à cet objet social. 

 

N° d’enregistrement : 114281 

DABA ET COMPAGNIE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500380 par DABA 
ET COMPAGNIE, GRAND YOFF DJIDDAH 1 LOT 73 
N° 03, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Nettoiement, commerce général, 
transformation produits locaux, prestation de services 

N° d’enregistrement : 114282 

CORNERSTONE RESSOURCES 
SENEGAL - SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500381 par 
CORNERSTONE RESSOURCES SENEGAL - SARL, 
NGOR, LOT A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : La prospection, la recherche et 
l'exploitation minière; 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; L'import et l'export 
de divers produits; Le commerce en général. Et en plus 
et comme conséquence de l'objet social, toutes activités 
ou opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, financières, ou autres, connexes ou 
complémentaires, susceptibles de permettre ou de 
favoriser la réalisation de cet objet social. 

 

N° d’enregistrement : 114283 

ARKSEN 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500382 par 
ARKSEN, SACRE COEUR 3 VDNNUMERO 10627, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : L'achat et la vente, l'importation 
et l'exportation, la représentation et le courtage, le 
commerce en général, tant pour son compte que pour le 
compte des tiers, sous toutes ses formes, de tous 
produits, articles et denrées bruts, manufacturés ou 
semi-manufactures et plus particulièrement de tous 
matériels, matériaux, produits ou semi-produits pouvant 
être utilisés pour la reproduction de documents ainsi 
que des matériaux et produits de toute nature; L'achat, 
la vente, l'importation, l'exportation, la représentation et 
le commerce en général de tous matériels audio-visuel, 
informatique, de micrographie, de télécommunication, 
de sécurité, ainsi que de tous autres matériels 
bureautiques; La fabrication, la transformation, le 
façonnage, le montage, la réparation, la mise en œuvre 
et tous traitements des matériels, matériaux, produits et 
sous produits mentionnés ci-dessus ; La location, la 
mise en démonstration des matériels, matériaux, 
produits et sous- produits, toutes opérations 
industrielles, commerciales ou financières, mobilières 
ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à son objet social et à tous objets 
similaires ou connexes ; La participation de la société, 
par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés, 

créées ou à créer, pouvant se rattacher à son objet 
social, notamment par voie de création de société 
nouvelle, d'apport en commandite, souscription ou 
rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou 
association en participation. 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 : 114284 

AMICALE POUR LA PROMOTION 
DE L'EDUCATION A BARGNY 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500383 par 
AMICALE POUR LA PROMOTION DE L'EDUCATION 
A BARGNY, CITE EST 1 SONADIS BARGNY, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, transport 

N° d’enregistrement : 114285 

JAPPO SPORTS ENTERTAINMENT 
SA 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500384 par JAPPO 
SPORTS ENTERTAINMENT SA, Hann Maristes Scat 
Urbam n°S17, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : CONSULTING ET MANAGEMENT 

 Encadrer, orienter, promouvoir et encourager toute 
personne physique cl ou morale, dans toutes opérations 
commerciales, industrielles et financières, mobilières el 
immobilières. Le marketing et le conseil en 
management. La planification stratégique. La 
conception et la gestion de projets structurants Le 
comportement organisationnel. l'organisation du secteur 
privé national. La gestion de patrimoine, la formation et 
le renforcement de capacités. Le management des 
ressources humaines 

EDUCATION - SPORT & BIEN ETRE 

Établir et gérer les institutions de sport études de tous 
niveaux d'enseignement, dans tous les départements et 
les cycles d'éducation; L'exploitation d'un complexe 
sportif et de mise en forme. La gestion d'association et 
de clubs de sport amateur et/ou professionnel  La 
fabrication, la vente, l'achat d'articles et d'accessoires 
sportives de mode, d'habillement, de chaussures en 
toutes matières. Organiser des rencontres sportives et 
culturelles Promouvoir des partenariats, des rencontres 
interprofessionnelles à travers des salons, séminaires et 
des conférences d'orientation ; 
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L'IMMOBILIER - LA CONSTRUCTION ET LES BTP 

 La gestion d'agence immobilière. La promotion 
immobilière et la gestion de portefeuilles et de 
patrimoine : 

 L'acquisition, la vente, le courtage, les conseils, la 
location-gérance, la propriété, la gestion, l'administration 
pour bail ou autrement et la disposition des immeubles 
el droits immobiliers. L'ordonnancement, le pilotage et la 
coordination (OPC) de travaux; J   La Maîtrise 
D'Ouvrage Délégué (MOD) de chantiers. 

 La Construction. l'Etude et la réalisation de tous travaux 
d'ingénierie relatifs aux domaines du bâtiment: 

 La réfection et la rénovation de tous types de 
construction pour le compte des particuliers, sociétés 
privées, de l'Etat, des collectivités locales : 

L'INVESTISSEMENT ET LES FINANCES  Le 
comportement organisationnel et l'Intermédiation 
financière. Le Partenariat et l'investissement dans tous 
les domaines.  La Recherche et la mobilisation de 
financement. Le change et le lobbying; 

LE MARKETING ET LA COMMUNICATION  La gestion 
et l'organisation d'événements et de manifestations en 
général.  La gestion d'installations. L'apport de solutions 
el support technologique  Le sponsoring et la gestion de 
la billetterie. La Communication par objet (La presse, la 
télévision, la radio) ;  Les Supports visuels de 
communication et de publicité. La gestion de l'image et 
la Communication : le monitoring  Des Prestations de 
services liés à un portail présentant les informations et 
les actualités économiques, sociales, culturelles, 
politiques. religieuses, et tout autre domaine ou secteur 
pertinent portant sur l'Afrique. l'Europe. l'Asie et les 
Amériques à destination du public, des sénégalais de 
l'Extérieur, des amis du Sénégal et du public de I' 
Internet ou " internautes " en général : Organiser et 
promouvoir des partenariats à travers un marketing de 
réseau: Le Conseil en publicité, le marketing direct et 
les Relations publiques. Les Prestations de services 
relatives aux activités susvisées ; 

TRANSPORT  Toutes entreprises de transport 
(Terrestre, maritime et aérien) : La création, 
l'acquisition. l'exploitation sous toutes ses formes, de 
toutes entreprises de consignation, de transit, 
d'aconage. de transport privé, de transport public, de 
transport touristique, de manutention, de chargement et 
déchargement, de remorque, d'achalandage, de 
représentation, d'armements, d'agence de voyage, ainsi 
que de toutes entreprises ou service, se rattachant 
directement ou indirectement aux transports maritimes, 
terrestres ou aériens  

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 114286 

BADIANE TECHNOLOGIES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500385 par 
BADIANE TECHNOLOGIES, Liberté II Avenue 
Bourguiba Immeuble ABC 1er étage à droite, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le Génie Civil ; BTP ; La 
construction, bâtiment; Electricité ; Conseils, Etudes et 
réalisations ; Assainissement ; Hydraulique ; Elevage et 
toutes activités connexes ; L'import et export de tous 
produits, marchandises et biens divers ; Le négoce 
international ; Le Transport de tous produits, denrées et 
objets de toute nature ; Commerce général ; La 
Représentation de marque ; La pêche et les activités 
connexes ; La location de voitures, d'engins et de 
pièces détachées ; L'exploitation d'usines au Sénégal et 
à l'étranger ; L'informatique et les télécommunications ; 
Consultance ; Toutes opérations d'intermédiation ; 
Courtage ; Sous traitance et partenariat inter entreprises 
; Industrie et exploitation industrielle ; Production 
culturelle ; Prestations de services. 

N° d’enregistrement : 114287 

INFRASTRUCTURES AFRIQUE-
SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500386 par 
INFRASTRUCTURES AFRIQUE-SARL, OUEST 
FOIRE, CITE ICS, LOT N°4, 3ème ETAGE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conception-génie civil, construction 
BTP ; Les études générales et les travaux de 
construction dans le domaine du génie civil et industriel, 
du bâtiment tous corps d'état, des travaux publics 
urbains et ruraux ; Les constructions, la réfection de 
tous types de bâtiments pour le compte de tiers ou des 
collectivités publiques ; Les activités ou opérations de 
promotion immobilière, notamment la construction, 
l'achat, la location et la vente de tous immeubles ; 
Toutes opérations de manutention; La prise de 
participation directe ou indirecte sous quelque forme 
que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou sociétés 
pouvant se rattacher à ces activités.-Et plus 
généralement, toutes opérations 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 : 114288 

VILLE ITALIENNE - SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500387 par VILLE 
ITALIENNE - SARL, OUEST FOIRE, CITE ICS, LOT 
N°4, 3ème ETAGE, 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 
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travaux de voirie, réseaux divers et d'assainissement; 
Les constructions, la réfection de tous types de 
bâtiments pour le compte de tiers ou des collectivités 
publiques ; Les activités ou opérations de promotion 
immobilière, notamment la construction, l'achat, la 
location et la vente de tous immeubles ; Toutes activités 
d'achat de gré à gré, par adjudication judiciaire ou 
autrement, de prise à bail, de mise en valeur, de 
lotissement, de gestion et d'aménagement, 
d'administration et d'aliénation de tous biens immobiliers 
; La rénovation d'immeubles ainsi que leur valorisation 
et leur restructuration; Le montage et la réalisation 
d'opérations immobilières, de maîtrise d'oeuvre et de 
projets immobiliers; Toutes opérations quelconques 
pouvant concerner le commerce en général, 
l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la 
distribution de tous biens, produits, marchandises et 
objets de toute nature pour tous usages et de toutes 
provenances. Et plus généralement, toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, mobilières ou 
immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social dont les différents 
éléments viennent d'être précisés, ou à tous objets 
similaires ou connexes. 

N° d’enregistrement : 114289 

BOUYA GROUP 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500388 par BOUYA 
GROUP, Sicap Baobab villa n° 781 , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : les solutions et services d'ingénierie 
informatique ; la conception et la réalisation de tous 
supports multimédia ; l'achat, la vente, l'importation, 
l'exportation de tous matériels informatiques, de tous 
programmes et logiciels ; l'organisation de tout 
événement public, privé ou associatif tels que 
spectacles, concerts, fêtes, séminaires ; le nettoyage 
industriel et professionnel ; l'importation, l'exportation, la 
commercialisation et la distribution de tous produits, de 
toutes provenances et de toutes natures ; le commerce 
général et le négoce ; toutes prestations de services ; 

Et généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, financières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 

 

N° d’enregistrement : 114290 

MBF PROPERTIES SA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500389 par MBF 
PROPERTIES SA, 7, rue Félix Faure, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de placement et 
d'investissements, L'ingénierie financière, La prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire, connexe ou 
complémentaire; Toutes activités de consultance et 
d'intermédiation; Le montage et toutes opérations ou 

activités de courtage, 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 : 114291 

PAPE & CHEIKH PRODUCTIONS - 
SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500390 par PAPE & 
CHEIKH PRODUCTIONS - SARL, HLM FASS 
PAILLOTE IMMEUBLE 63, 633, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Étranger : L'ART & LA CULTURE 

 L'encadrement et la gestion de groupe et de carrière 
artistique L'établissement, l'exploitation et la gestion 
d'une maison de production musicale et artistique La 
Promotion, le développement, la vulgarisation et 
l'exportation de tous produits artistiques et culturels; 
L'organisation de manifestations et d'événements 
culturels (soirées, concerts et festivals) 

La création de partenariats et l'organisation de 
rencontres interprofessionnelles à travers des salons, 
séminaires et des conférences d'orientation dans le 
domaine de l'art et de la culture .La publicité, le 
marketing et le conseil en management dans le secteur 
susvisé .La gestion d'installations et d'équipements, la 
sécurité et la billetterie La gestion de patrimoine et de 
l'image, le sponsoring ; Le management des ressources 
humaines. Le conseil, l'assistance et l'encadrement des 
initiatives dans l'art et la culture. l Les Prestations de 
services relatives aux activités susvisées 

Acquérir tous les pouvoirs, autorisations, licences et 
droits (que ce soit lié ou non à un copyright), 
nécessaires ou désirable pour mener tout objet de 
l'entreprise et de réaliser des activités et disposer des 
mêmes droits par voie de conséquence 

LA COMMUNICATION ET LES MEDIAS 

.Le financement et la production audiovisuels ; la 
formation ; La communication par objet (la presse, la 
télévision, la radio, l'imprimerie, la papeterie, la 
sérigraphie, l'édition) et la publicité;  Des Prestations de 
services liés à un portail présentant les informations et 
les actualités économiques, sociales, culturelles, 
politiques, religieuses, et tout autre domaine ou secteur 
pertinent portant sur l'Afrique, l'Europe, l'Asie et les 
Amériques à destination du public, des sénégalais de 
l'Extérieur, des amis du Sénégal et du public de 
l'Internet ou " internautes " en général ; Toutes autres 
Etudes et Prestations de Services TIC liées directement 
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ou non au réseau Internet ; Le Conseil en publicité; le 
marketing direct et les Relations publiques, 

La production, la commercialisation, la distribution, 
l'importation, l'exportation et le transport de tous 
matériels et supports de communication, d'art et de 
culture en général Les supports visuels de 
communication et de publicité (Impression numérique, 
Affiches, Panneaux, Enseignes, Plaques signalétiques, 
PLV, Banderoles, Présentoirs, Décoration et Totems) ; 
Les Prestations de services relatives aux activités 
susvisées ; 

LE COMMERCELe Négoce local, sous régional, 
régional, et international de biens et services ; Les 
Echanges commerciaux, la Représentation 
commerciale et le Partenariat commercial ; La 
Production, la Commercialisation, la Distribution, 
l'Exploitation, la Représentation, l'Importation, 
l'Exportation, le Transport, l'Approvisionnement, l'Achat, 
la Vente et l'Echange de biens et services ; Le 
marketing et le développement commercial ; la 
communication en commerce ; Les Négociations, les 
intermédiations et le courtage dans le commerce local, 
sous régional, régional, et international de biens et 
services ; Pour la réalisation de l'objet   social, 
l'acquisition, la location et la vente de tous biens 
meubles et immeubles, l'emprunt de toutes sommes et 
en garantie, l'affectation hypothécaire ou en 
nantissement de tout ou partie des biens sociaux La 
création, l'acquisition, l'exploitation de tous 
établissements, fonds de commerce se rapportant 
directement ou indirectement à l'une ou l'autre de ces 
activités spécifiées ; L'exécution de tous travaux 
techniques, commerciaux, économiques se rattachant 
aux activités susvisées. Toutes opérations accessoires 
se rapportant par voie directe ou indirecte à l'un des 
objets ci -dessus spécifiés; la création, l'acquisition, la 
location, la concession, la gérance de tous fonds de 
commerce, ateliers, chantiers, magasins, terre-pleins, 
bureaux, installations diverses et plus généralement la 
réalisation de tous investissements nécessaires aux 
objets ci-dessus ; La prise de participation de la société 
dans toutes entreprises ou sociétés sénégalaises ou 
étrangères créées ou à créer et ayant un objet similaire 
ou connexe, le tout directement ou indirectement pour 
leur compte et pour le compte de tiers, soit seuls, soit 
avec des tiers par voie de création de sociétés 
nouvelles, d'apport, de fusion, de sociétés en 
participation, ou de gérance de tous biens ou de droits 
ou autrement ; La prise à bail ou en location-gérance de 
tous biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires 
à la réalisation desdites activités, la prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou activités connexes ou complémentaires ; et plus 
généralement, toutes opérations industrielles 
commerciales ou 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 : 114292 

OLISEN 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500391 par OLISEN, 
SERENO, 64  RUE CARNOT, IMMEUBLE DAVID DIOP 
1er ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : Tous travaux de bâtiments, travaux 
publics et assimilés; La création et l'exploitation de 
bureaux d'ingénieurs conseils dans le domaine de la 
construction; Le conseil, l'assistance, la coordination, la 
surveillance ainsi que l'expertise dans le secteur des 
BTP; La consultation, l'ingénierie, la formation et 
l'accompagnement de tous projets nécessitant une 
expertise avérée dans le domaine des constructions; 
L'exécution de tous travaux de construction de 
bâtiments et génie civil, de tous travaux en béton armé, 
de toutes entreprises de travaux publics; La 
construction et la commercialisation de tous ouvrages 
immobiliers, villas, bureaux, locaux commerciaux; La 
fabrication, la transformation, la vente de tout élément 
préfabriqué nécessaire à la construction; La location de 
matériels de chantier et de travaux publics; 
L'assainissement, tous travaux d'adduction d'eau, la 
construction de châteaux d'eau, d'ouvrages d'art et le 
forage de puits; La réalisation de lotissement, la 
viabilisation de terrains et tous travaux de voirie et 
réseaux divers; L'achat, la vente, la commercialisation, 
l'importation, la représentation et l'exportation de tous 
matériels, matériaux et équipements de construction, de 
toute provenance et de toute nature; La prise de 
participation de la société, dans toutes entreprises ou 
sociétés, sénégalaises ou étrangères, créées ou à 
créer, ayant un objet similaire ou connexe; Et 
généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social et susceptibles d'en faciliter l'extension ou 
le développement. 

N° d’enregistrement : 114293 

SENEGAL AGRO FRUITS 
DEVELOPPEMENT - SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500392 par 
SENEGAL AGRO FRUITS DEVELOPPEMENT - SARL, 
NGOR ALMADIES, LOT 15, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger sous réserve, le cas échéant de 
l'obtention des autorisations administratives nécessaires 
: Toutes activités liées à l'agro-alimentaire ; La 
production, le conditionnement et l'exportation de 
produits agricoles ; Le commerce en gros de fruits et 
légumes ; L'importation de marchandises et de 
matériels pour l'agriculture et l'élevage ; L'exercice de 
toutes activités agricoles et d'élevage, notamment la 
pisciculture, l'aviculture ; Les études, la recherche et 
l'industrialisation dans le domaine de l'agriculture et de 
l'élevage  
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N° d’enregistrement : 114294 

RED SEA SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500393 par RED 
SEA SARL, Bargny, en face Route Nationale, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
transformation de matière plastique, de distribution, -
Toutes activités ou opérations de prestations de service, 
d'import-export, de distribution, d'achat, de vente, de 
représentation, de négoce, de concession commerciale, 
de commissionnement de tous produits, matériels 
denrées ou marchandises, de commerce en général, -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 : 114295 

DEMATECH (PTY) LTD 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500394 par 
DEMATECH (PTY) LTD, SACRE COEUR 3, LOT25 
BIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'établissement 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: Représentation pour 
la prospection au Sénégal de la vente de machines 
industrielles 

N° d’enregistrement : 114296 

SUNTROUGH ENERGY SENEGAL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500395 par 
SUNTROUGH ENERGY SENEGAL, 125, RUE 
CARNOT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'étude, l'exécution et l'exploitation 
de toutes installations utilisant l'électricité ou mettant en 
œuvre des dispositifs électriques, électroniques ou 
mécaniques, ainsi que de commande ou de contrôle 
d'installations publiques, privées ou industrielles, y 
compris les installations annexes de génie civil et de 
mécanique ; La production et la vente d'énergie 
renouvelable, le traitement de l'eau potable destinées à 
des millions de personnes vivant dans les zones 
urbaines et rurales. La fourniture d'énergie solaire avec 
un fort accent sur la facilitation de l'élaboration des 
projets et de l'exécution ; La recherche et la fourniture 
d'équipements, le développement, la technologie, L'offre 
de solutions clés en main pour les développeurs, les 
services publics, les districts d'eau, les propriétaires de 
centrales électriques, et les clients industriels qui 
cherchent à diversifier et compléter leur portefeuille de 
production existant avec la production thermique solaire 
compact. 

 

N° d’enregistrement : 114297 

2 M MULTISERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500396 par 2 M 
MULTISERVICES, CITE SHS GOLF NORD VILLA N° 
86, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Travaux, BTP, eau et 
assainissement, mécanique générale, matériels et 
consommables divers, matériels informatiques et 
fournitures de bureau, entretien, nettoyage 

N° d’enregistrement : 114298 

PICCMI COMPANY SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500397 par PICCMI 
COMPANY SARL, HANN MARISTES 2 IMMEUBLE 
ESPACE RESIDENCE BÂTIMENT 3 APPARTEMENT 
313, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication globale, web, 
édition, événementiel, multiservices, production, 
audiovisuelle 

N° d’enregistrement : 114299 

SOPE SERIGNE BABACAR SY 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500398 par SOPE 
SERIGNE BABACAR SY, HANN MARISTES 2 VILLA 
N° 0 56, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Représentation, conception, 
réalisation, promotion de programmes immobiliers, 
commerce général, import-export, nettoyage, transport, 
prestation de services  

N° d’enregistrement : 114300 

GROUPEMENT D'ETUDES DE 
REALISATIONS ET DE SUIVIS DES 

BATIMENTS ET TRAVAUX 
PUBLICS 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500399 par 
GROUPEMENT D'ETUDES DE REALISATIONS ET DE 
SUIVIS DES BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, 
PATTE D'OIE BUILDERS ZONE DE CAPTAGE VILLA 
N° 216, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Réalisations de plans 
architecturaux, études et dimensionnements de 
structures en béton armé, conception de bâtiment et 
travaux publics 

N° d’enregistrement : 114301 

LE RESEAU JEUNES - SA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500400 par LE 
RESEAU JEUNES - SA, 60, Rue Kléber, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La commercialisation et la 
distribution de produits divers et de services à travers 
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sous la forme de franchises par métier ; La prise 
d'intérêts sous quelques formes que ce soit, notamment 
par voie d'apport, participation, souscription ou achat 
d'actions, d'obligations ou de tous titres quelconques, 
dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet 
principal se rattachant à celui de la présente société ou, 
de nature à favoriser le développement de ses affaires ; 
et   généralement,   toutes   opérations   techniques,   
commerciales,   mobilières   ou   immobilières   et 
financières se rattachant directement ou indirectement à 
l'objet social et à tout objet similaire ou connexe, de 
nature à favoriser son extension ou son développement. 

 

N° d’enregistrement : 114302 

GLOBAL VISION GROUPE - SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500401 par GLOBAL 
VISION GROUPE - SARL, 50, Domaine SONEPI , 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tous travaux de Génie Civil, 
Bâtiments, Travaux maritimes ;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 hydrauliques, 
Assainissement et Voirie et réseaux divers et 
aménagement hydro-agricole et électrification ; Les 
techniques des procédés, traitement des eaux, travaux 
de forages, sécurité incendie, énergie, exploitation de 
carrières, traitement des déchets solides et liquides, 
environnement, travaux et techniques industrielles ; Le 
commerce général ; L'import-export ; Les 
télécommunications notamment les activités relevant 
des NTIC   ;  Toutes   activités   relevant  du   domaine   
de   l'Environnement ;   La  consultance   et   le   conseil 
; L'agriculture ; L'élevage ; L'exploitation de produits 
halieutiques et agropastoraux ; Le transport public de 
marchandises par route ; Le transport public de 
personnes par route ; La restauration ; Les 
prestationsde services ; La prise de participation par 
tous moyens dans toute société nouvelle ou à créer. 

 

N° d’enregistrement : 114303 

AL- KHIDMA COMMUNICATION 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500402 par AL- 
KHIDMA COMMUNICATION, Liberté 6 Extension - 
Route du camp pénal- 1er et 2ème étage, villa N° 11, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La Société à pour objet en tous 
pays et plus particulièrement au Sénégal, en cas de 
besoin, de l'obtention des autorisations administratives 
nécessaires : La production et la diffusion de 
programmes de télévision; La production et la 
réalisation audiovisuelle et cinématographique; La 
production de spots publicitaires, de films 

documentaires et de films institutionnels; La création et 
la publication de journaux sous toutes ses formes 
notamment au quotidien, à l'hebdomadaire ou mensuel; 
La commercialisation de tous produits et prestations de 
services sur tout support CD-Rom, Internet, cassettes 
audio ou vidéo, le conseil, la formation, et le 
management des artistes. Impression numérique et 
conception et réalisation graphique sur tous supports. 
L'importation, l'exportation la représentation, le 
transport, la location, la commercialisation de tous 
matériels informatique et bien d'équipement audio 
visuel. Et généralement, toute opération commerciale, 
civile, industrielle, mobilière, immobilière et financière 
pouvant se rattacher  directement  ou indirectement à 
l'objet social ci-dessus spécifié ou à tous objets 
similaires ou connexes, de nature à favoriser son 
extension ou son développement. 

 

N° d’enregistrement : 114304 

DINAMIC VOICE - SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500403 par 
DINAMIC VOICE - SARL, 59, Cité COMICO - VDN, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La création d'un centre d'appel, la 
gestion de la relation client, toutes activités de télé 
service, l'émission et la réception d'appels, les enquêtes 
et les sondages, la prise de rendez-vous par téléphone, 
la détection de projets, la télévente, la création de trafic, 
la création de fichiers, 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 : 114305 

MARLO 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500404 par MARLO, 
Ngor virage Résidence Cora FALL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet dans tous 
pays et particulièrement au Sénégal : Toutes opérations 
de promotion et/ou de transaction immobilière. o    
Toutes opérations commerciales d'achat et de vente de 
terrains nus, viabilisés ou bâtis, La recherche de 
financement ; La réalisation par cession de titres ou 
vente de droits immobiliers ou l'exploitation et la gestion 
directe ou indirecte de patrimoines immobiliers ou 
syndic de copropriété; 

L'exécution de tous travaux de construction de 
bâtiments et génie civil, spécialement, tous travaux en 
béton armé et généralement l'acquisition, l'exploitation, 
la fabrication ou la représentation de tous produits, 
matières et procédés se rapportant à la construction ; 
La rénovation d'immeubles ainsi que leur valorisation de 
tous travaux de constructions La production, la 
transformation de tous matériaux de construction et de 
matière ou produits entrant dans leur fabrication, et 
toutes applications industrielles de ces matériaux et de 
ces produits ; La peinture, la décoration de bâtiments, 
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l'installation électrique, la menuiserie ; vente et la pose 
de 

carreaux ; étanchéité, plomberie, sanitaires etc. La 
production  de  construction  modulaire,  la  réalisation,  
la  commercialisation  de  logements  et programmes 
immobiliers de quelque nature que ce soit et notamment 
de logements sociaux ; 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 
mise en œuvre de chantiers,  de maîtrise d'ouvrage. 
L'importation et l'exportation en provenance et à 
destination de tous pays, la distribution au Sénégal et 
dans tous pays de l'Afrique, notamment de l'Ouest de   
voitures, d'engins lourds, de tracteurs à usage agricole, 
Et généralement, toutes opérations pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus 
spécifié ou à tous objets similaires ou connexes, de 
nature à favoriser son extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 114306 

A.N. IMMOBILIER - SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500405 par A.N. 
IMMOBILIER - SARL, CITE DES JEUNES CADRES 
LEBOUS LIBERTE 6 EXTENSION N°25, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités immobilières ; 
L'acquisition, la mise en valeur, l'administration, 
l'exploitation au Sénégal, la location, la vente en totalité 
ou en partie, l'échange, l'achat en vue de la revente de 
tous terrains et immeubles ; Toutes activités propres à 
l'agence immobilière (location, achat, vente...); La prise 
en bail ou la location de tous biens ou droits immobiliers 
situés au Sénégal ou ailleurs ; Le syndic de copropriété 
; La consultance et le conseil dans le domaine de 
l'immobilier ; L'étude, la conception, la réalisation et la 
construction de tout bâtiment ; Toutes activités de 
travaux publics, de nettoiement et d'assainissement ; 
L'organisation de salons, forums et de conférences 
concernant l'immobilier ; La publication de journal 
immobilier ; Les prestations de services, le courtage, 
l'expertise, le conseil, l'assistance et l'intermédiation ; La 
constitution de tous syndicats, participation aux sociétés 
sous toutes formes, la prise d'intérêts en quelque pays 
ou sous quelque forme que ce soit, notamment par voie 
d'apport, participation, souscription ou achat d'actions, 
publication de tous titres quelconques, ou encore sous 
forme de commandité dans toutes entreprises ou 
sociétés ayant un objet principal ou secondaire se 
rattachant directement ou indirectement à celui de la 
présente société ou de nature à favoriser le 
développement de ses affaires ; 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 : 114307 

GIE AIHES-JUD (ACADEMIE 
INTERNATIONALE DES HAUTES 

ETUDES DE LA SECURITE ET DES 
METIERS DE LA JUSTICE ET DU 

DROIT) 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500406 par GIE 
AIHES-JUD (ACADEMIE INTERNATIONALE DES 
HAUTES ETUDES DE LA SECURITE ET DES 
METIERS DE LA JUSTICE, SACRE-COEUR 
TRANSITION 4 VILLA KEUR ABSA N° 8781, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : DE MANAGERS DE LA SECURITE 
TITULAIRE DE MASTERS EN SECURITE IMPORT-
EXPORT-ADMINISTRATION PENITENTIAIRE, 
BIOSECURITE ET TOUTE AUTRE DISCIPLINE SE 
RATTACHANT OU AYANT UN LIEN DIRECT OU 
INDIRECT AVEC LA SECURITE PRIVEE 
ECONOMIQUE, AERIENNE, MARITIME, 
INDUSTRIELLE, ALMIMENTAIRE, INFORMATIQUE, 
LOGISTIQUE, DE PROXIMITE - DE SUPERVISEUR 
DE LA SECURITE TITULAIRE DE LICENCES DE 
PROFESSIONNELLES DANS LES FILIERES 
PRECITEES - D'AGENTS DE SECURITE TITULAIRE 
DE CERTIFICATS PRATIQUES - FORMATION POUR 
LE SOUTIEN SCOLAIRE, LA PREPARATION AUX 
CONCOURS PROFESSIONNELS ET ORGANISERA 
DES SEMINAIRES ET ATELIERS DANS CES 
DOMAINES 

N° d’enregistrement : 114308 

GIE GLOBAL FACILITY 
SOLUTIONS 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500407 par GIE 
GLOBAL FACILITY SOLUTIONS, 26, RUE VINCENS, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, BTP, agriculture, élevage 

N° d’enregistrement : 114309 

ACCESS AMERICAN  INFORMATIC 
- SUARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500408 par 
ACCESS AMERICAN  INFORMATIC - SUARL, 
LIBERTE 3, VILLA N°1992, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : L'informatique;. La communication 
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;L'événementiel ;. L'imprimerie, la bureautique et 
consommables bureautiques ; L' organisation de 
conférences, congrès, séminaires ; La maintenance ;. 
L'import-export ;. Le commerce en général; Et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales,  industrielles,  
mobilières, immobilières, financières et autres, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social 

N° d’enregistrement : 114310 

GIE AND BOKK JAPPO 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500409 par GIE 
AND BOKK JAPPO, CAMBERENE QRT PEULGA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transformation de produits agro-
alimentaires, couture, commerce de marchandises 
diverses, élevage, agriculture, aviculture, 
microjardinage, teinture, restauration 

N° d’enregistrement : 114311 

EVENTS SOLUTIONS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500410 par EVENTS 
SOLUTIONS, HLM 5 VILLA N°2559, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES - 
EVENEMENTIEL - RESTAURATION -COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT-EXPORT - 
FOURNITURE DE MATERIELS DE BUREAU - 
SECURITE - GARDIENNAGE - TRANSPORT 
LOGISTIQUE - APPROVISIONNEMENT - 
AGROBUSINESS -ELEVAGE - BTP - 
CONSTRUCTION - LOCATION DE VOITURES - 
NETTOIEMENT 

 

N° d’enregistrement : 114312 

ACCESS IMMOBILIER - SUARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500411 par 
ACCESS IMMOBILIER - SUARL, LIBERTE 3, VILLA N° 
1992, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  La société a pour objet au Sénégal 
et à 1' Etranger : L'achat, la vente, l'exploitation et la 
location- gérance de tous immeubles et droits 
immobiliers ; 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 . 
L'étude, le conseil et la réalisation d'infrastructures 
urbaines et rurales ; L'acquisition, la propriété, la 
gestion, l'administration par bail ou autrement et la 
disposition des immeubles et droits immobiliers . La 
confection de plan d'exécution métré (devis estimatif, 
descriptif...)  le lotissement. D'effectuer soit pour elle-
même ou pour le compte de tiers toutes opérations de 

courtage, de commissionnement. d'agence ou de 
concessionnaire:. L'assainissement, la viabilisation. 
L'import-export ; Toutes prestations de service. La prise 
de participation dans d'autres sociétés . Et 
généralement, toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
social  

 

N° d’enregistrement : 114313 

SOPE SERIGNE FALLOU 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500412 par SOPE 
SERIGNE FALLOU, PARCELLES ASSAINIES UNITE 8 
N° 58, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transformation de jus (fruits et 
légumes), sérigraphie, teinture, savonnerie, 
transformation de céréales locales, commerce de 
marchandises diverses 

N° d’enregistrement : 114314 

ETABLISSEMENT BATI-
MATERIAUX 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500413 par 
ETABLISSEMENT BATI-MATERIAUX, 29 RUE 
FLEURUS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, quincaillerie, transport 

N° d’enregistrement : 114315 

AFRISHORE IT 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500414 par 
AFRISHORE IT, Sacré coeur I, Immeuble K, 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 commercialisation de services 
informatiques, de services en télécommunications et de 
services de télémarketing; Le conseil (stratégique - 
management - technique) et l'assistance dans le 
domaine de l'ingénierie informatique, les 
télécommunications, la multimédia et autres domaines 
connexes ; La formation, l'étude, l'assistance, la 
consultation, le courtage, le négoce, la sous-traitance, la 
conception, la réalisation, le conseil ainsi que toutes 
autres activités de prestation de services liées à la 
fourniture d'accès internet, à l'informatique et à la 
télécommunication ; La fourniture et l'installation en 
matière de télécoms ; L'achat et la vente et distribution 
dematériels et logiciels informatiques ; 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 
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titres ou droits sociaux, fusion, prise en gestion, 
association en participation ou autrement ; Enfin, plus 
généralement, toutes opérations de quelque nature 
qu'elles soient, juridiques, économiques, financières, 
mobilières ou immobilières, civiles et commerciales se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet sus-
indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes, 
de nature à favoriser le but poursuivi par la société, son 
extension ou son développement. 

 

N° d’enregistrement : 114316 

ASSURANCETRE WAAJAL. 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500415 par 
ASSURANCETRE WAAJAL, Avenue Bourguiba, 
Immeuble GERECA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 114317 

CABINET 2AD CONSULTING 
SUARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500416 par 
CABINET 2AD CONSULTING SUARL, 12, Rue Abbé 
Bikila Avenue Bourguiba Dakar Fann, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Assistance, conseil et ingénierie 
juridique; Conseil en gouvernance locale et en gestion 
des collectivités locales ; Conseil en gouvernance 
politique et démocratique ; Relation internationales et 
coopératives décentralisée ; Consulting en management 
; Montage et gestion de projets ; Assistance en 
évaluation de projets de développement ; Conseils 
juridique, financiers ; Intermédiation financière ; 
Formation, suivi et évaluation ; Assistance règlement 
des conflits et gestion des élections ; Toutes activités de 
formation, d'assistance technique et de consultance en 
matière d'environnement, de décentralisation et de 
gestion des collectivités locales ; Audit organisationnel 
et gestion des ressources humaines ; Elaboration et 
commercialisation d'outils de gestion ; Toutes activités 
de relation publique et de lobbying ; La recherche et la 
distribution de l'information ; L'étude et le conseil en 
communication ; Vente  et exploitation minière ; 
Gestion, location et cession de biens immobiliers ; Et 
généralement.... 

 

N° d’enregistrement : 114318 

MADINA INVESTISSEMENTS SA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500417 par MADINA 
INVESTISSEMENTS SA, 388 CITE DJILY MBAYE, 
YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : Toutes activités d'exploitation, de gestion 

et de promotion immobilière, de mise en valeur 
d'immeubles, soit au moyen de constructions, soit de 
toute autre manière ; Dans la mesure nécessaire à la 
poursuite de cet objet exclusif, l'acquisition, par toutes 
voies de droit, de tous immeubles, biens et droits 
immobiliers, ainsi que de droits tant majoritaires que 
minoritaires dans les sociétés de construction ; Toutes 
opérations de prospections, de recherches et d'études 
relatives à la réalisation de maisons ou d'immeubles, à 

l'investissement, à la viabilisation, au terrassement, à 
l'acquisition et à la vente de parcelles ; L'achat, la vente, 
le conseil, l'assistance, la sous-traitance, le négoce, le 
courtage ainsi que toutes activités de prestation de 
service en matière immobilière ; La souscription 
d'emprunts destinés au financement et/ou à l'acquisition 
de biens immobiliers ou de valorisation et d'amélioration 
de ces biens ; L'acquisition, l'exploitation de toutes 
entreprises industrielles ou fonds de commerce pouvant 
faciliter la réalisation des objets précités ; Toutes 
activités immobilières ; L'achat, la gestion et la vente 
des biens immobiliers 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 : 114319 

SEN AFRICA SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500418 par SEN 
AFRICA SARL, HLM Patte-d'oie, villa n° 122, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vente en ligne de tous produits : 
L'agriculture, l'aviculture, l'élevage :. Le tourisme :. Le 
commerce en général .L'import-export .La vente et la 
location de voitures . L'étude, 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 ;. 
L'achat, la vente, l'exploitation et la location- gérance de 
tous immeubles et droits immobiliers  La 
communication:. L'achat, la vente, l'importation, 
l'exportation de tous matériels informatiques, de tous 
programmes, logiciels et bureautique. La consultante  
Toutes prestations de service   

Et généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations, techniques, financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
social ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou 1 'extension 
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N° d’enregistrement : 114320 

SEALAND SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500419 par 
SEALAND SARL, 113, Rue Carnot, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'acquisition, la mise en valeur, 
l'administration, l'exploitation, la location, l'achat, la 
vente en totalité ou partie et l'échange de tous terrains 
et immeubles ou autres biens immobiliers au Sénégal et 
à l'étranger. Toutes divisions et appropriations desdits 
terrains et immeubles ainsi que l'édification de toutes 
constructions sur ces terrains. Toutes transactions 
immobilières et toutes opérations relatives à la gestion 
de tous biens immobiliers. La prise de bail et 
l'aménagement de toutes entreprises industrielles ou 
commerciales ayant trait à l'objet ci-dessus désigné. 
L'acquisition de tous biens meubles et objets mobiliers. 
L'administration, la location et l'exploitation desdits 
biens meubles et immeubles. La souscription 
d'emprunts destinés au financement de l'acquisition de 
biens immobiliers ou de valorisation et d'amélioration de 
ces biens. Le commerce en gros, demi gros et détail de 
tous produits, denrées, marchandises, et articles de 
toute nature et de toute provenance. L'importation, 
l'exportation, l'achat, la vente, la distribution, le négoce 
et la représentation de ces marchandises. Toutes 
opérations de représentation, de commission, de 
courtage, de négoce international etc. L'organisation de 
tous moyens pour la formation et l'information de la 
clientèle permettant la promotion et la commercialisation 
des biens et produits vendus ;Toute opérations relatives 
à l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la 
représentation, le transport, l'emmagasinage, le 
conditionnement et la distribution de tous produits, 
marchandises et denrées diverses. La participation 
directe ou indirecte à toutes activités ou opérations 
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières, sous quelque forme que ce soit , des lors 
que ces activités peuvent se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ou a tous objets similaires, 
connexes ou complémentaires. Et plus généralement la 
participation directe à toute 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. 

N° d’enregistrement : 114321 

SENEGOM - SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500420 par 
SENEGOM - SARL, Nord Foire, Cité BCEAO villa 
numéro 1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, importation et 
exportation de tous produits et marchandises, toutes 
activités de prestation de services 

 

 

 

N° d’enregistrement : 114322 

ASIA - SUARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500421 par ASIA - 
SUARL, HANN MARISTES, LOT N° E/28 APPT 2612, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation de riz, de 
produits alimentaires et autres dérivés. Le Commerce 
général sous toutes ses formes. La fabrication, la 
commercialisation, la distribution. Les échanges 
commerciaux et partenariat commercial, la 
représentation de toutes marques, de tous produits. 
L'agriculture sous toutes ses formes. Toutes activités 
connexes de conditionnement de traitement de 
conservation, de transformation, et de stockage de tous 
produits d'origine agricole. La production et la 
commercialisation de riz ou de tous produits 
alimentaires. La représentation, l'intermédiaire, le 
courtage le négoce, la vente, l'achat, le commerce en 
général de tous produits de toutes provenances vers 
toutes destinations. L'importation, l'exportation, le 
commerce, l'achat, la vente, la distribution, la 
consignation, la manutention, l'emmagasinage, le 
stockage de riz et de tous produits alimentaires de 
toutes provenances, et de toute nature. L'exploitation de 
toutes entreprises de transformation, de magasins de 
ventes de riz, de produits alimentaires. La création, la 
vente, la location, l'installation et l'exploitation de tous 
établissements, bureaux, magasins afférent à l'activité 
principale. L'importation et l'exportation sous toutes ses 
formes vers toute destination. Le transport sous toutes 
ces formes vers toutes destinations. Toutes prestations 
de services dans le domaine du riz et commerce. La 
participation directe ou indirecte dans toutes opérations 
commerciales ou industrielles quelconques par voie de 
création de sociétés nouvelles, apport souscription ou 
achat de titres ou droits sociaux, fusion, prise en 
gestion, association en participation ou autrement. Et 
plus généralement, toutes opérations de quelque nature 
qu'elles soient, financières, économiques, juridiques, 
civiles et commerciales, se rattachant à l'objet susvisé 
ou 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 : 114323 

BUSINESS LINK AFRICA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500422 par 
BUSINESS LINK AFRICA, HLM Nimzatt, Villa N°2875, 
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 dans le domaine de la communication et de 
la publicité ; le conseil et l'assistance ; l'import-export de 
tous produits ; 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 toutes opérations 
rentrant dans son objet, soit seule, soit en participation, 
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soit en association, sous quelque forme que ce soit; 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 : 114324 

BUUROU GAME ENTERTAINMENT 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500423 par 
BUUROU GAME ENTERTAINMENT, PARCELLES 
ASSAINIES UNITE 11 VILLA N° 364, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Organisation de manifestations 
artistiques et culturelles, de spectacles vivants; import-
export; communication; publicité; consultance; expertise 

N° d’enregistrement : 114325 

PRO SERVICES SUARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500424 par PRO 
SERVICES SUARL, Ngor Almadies Extension N°576, 
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 Technologies de 
l'Information & de la Communication  Les télé services : 
La gestion et l'exploitation de centres d'appels 
téléphoniques; Le télé secrétariat : La frappe 
délocalisée de documents venant du Sénégal, de 
l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie et des Amériques; 
Communication Solutions et Internet Based 
Communication; La consultance et la formation en 
télémarketing;  Les prestations de services relatives à la 
téléphonie, le télémarketing et la gestion de portefeuille 

Le Commerce; Le Négoce local, régional, sous régional 
et international de biens et services; Les Echanges 
commerciaux, la Représentation commerciale et le 
Partenariat commercial ; Le marketing et le 
développement commercial : la communication en 
commerce; Les Négociations, les intermédiations et le 
courtage dans le commerce local, régional, sous 
régional et international de biens et services. Le 
business développement et le global searching ;  
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 nécessaires aux objets ci-
dessus;  La prise de participation de la société dans 
toutes entreprises ou sociétés sénégalaises ou 
étrangères créées ou à créer et ayant un objet similaire 
ou connexe, le tout directement ou indirectement pour 
leur compte et pour le compte de tiers, soit seuls, soit 
avec des tiers par voie de création de sociétés 
nouvelles, d'apport, de fusion, de sociétés en 
participation, ou de gérance de tous biens ou de droits 
ou autrement. 

 

N° d’enregistrement : 114326 

OMEGA BÂTIMENTS ET 
TECHNOLOGES - SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500425 par OMEGA 
BÂTIMENTS ET TECHNOLOGES - SARL, ZAC MBAO 
- CITE SAFCOTP, VILLA N° 13, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La conception et la réalisation de 
bâtiments à usage de bureau, d'habitation, la 
conception et la réalisation d'aménagement de qualité 
accompagnants les constructions dans une perspective 
de développement durable, toute opération se 
rapportant à l'énergie au sens large notamment 
l'acquisition, la vente la promotion, la construction et 
l'exploitation de centrales mettant en œuvre les 
énergies classique et renouvelables, toutes activités 
afférentes à la climatisation et au froid, etc... 

N° d’enregistrement : 114327 

GIE IMPRIMERIE DE LA MEDINA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500426 par GIE 
IMPRIMERIE DE LA MEDINA, RUE 31 X BLAISE 
DIAGNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, imprimerie, sérigraphie, papeterie 

N° d’enregistrement : 114328 

GIE CLAIRE DE LUNE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500427 par GIE 
CLAIRE DE LUNE , GUEDIAWAYE QTR WAKHINANE 
NIMZATH N° 343, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, agriculture, couture, coiffure, transformation 
produits locaux 
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N° d’enregistrement : 114329 

GIE UDIS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500428 par GIE 
UDIS, 133 CITE CONACHAP 2 KEUR MASSAR, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Education, transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, agriculture, élevage, pêche, transformation de 
produits 

N° d’enregistrement : 114330 

GIE BAMTAARE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500429 par GIE 
BAMTAARE, HLM GRD-YOFF VILLA N° 634, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Multiservices, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, transport, pêche, transit, consignation, 
manutention 

N° d’enregistrement : 114331 

MATEBA - SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500430 par 
MATEBA - SARL, ROUTE DE NGOR ALMADIES, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : 

l'aviculture, l'exploitation de surfaces agricoles, le 
maraîchage ; l'agriculture, la commercialisation de tous 
produits agricoles ou dérivés ; l'importation, 
l'exportation, la vente de tous les produits, denrées, 
animaux, matériels et services issus de l'embouche 
bovine, l'aviculture ; prestations de services dans tous 
les secteurs, le conseil, l'assistance, la sous-traitance, le 
négoce ; la création d'unités industrielles pour 
transformation ; le conditionnement, le stockage de tous 
produits et denrées ; la prise de participation dans le 
capital des sociétés commerciales. 

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 : 114332 

3B SENEGAL FORAGE - SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500431 par 3B 
SENEGAL FORAGE - SARL, OUEST FOIRE N° 4, 
LIBERTE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Forage de puits et de fondations 
spéciales; Hydraulique rurale- aménagements hydro-

agricole; BTP- génie civil- assainissement ; Forage de 
fondation d'immeuble ; Etudes, montage et réalisation 
de projets ; Importation et exportation de tubes, de 
pompes, et d'équipements de canalisation d'eau ; Et 
généralement, toutes opérations financières, 
commerciales industrielles, mobilières et immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou 
connexes, de nature à favoriser son extension ou son 
développement. 

 

N° d’enregistrement : 114333 

NEW ITALIAN PARTNERS - SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500432 par NEW 
ITALIAN PARTNERS - SARL, 6420, SICAP LIBERTE 
6., DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le transport ; Le concassage ;  La 
fabrication et la commercialisation de briques ; La 
construction et le BTP ; La vente de matériels 
d'assainissement ; La vente de produits d'étanchéité ; 
L'import -export ; La représentation commerciale. 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 : 114334 

INSTITUT DES HAUTES ETUDES 
DE DAKAR - SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500433 par 
INSTITUT DES HAUTES ETUDES DE DAKAR - SARL, 
CITE TEYLIUM VILLA N°62, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'enseignement supérieur : Etude, 
Conseils, Consultation; la formation professionnelle 
Continue, Certifiant, Diplômante et à distance; toutes 
publications relatives aux formations et enseignements; 
organisation de Séminaires, colloques, Voyage d'étude; 
le commerce en général, l'achat et la vente de tous 
biens marchandises et produits de toutes genres et de 
toutes provenances ; toutes activités de prestataire de 
services, la représentation de tous produits, de toutes 
marques, enseigne ou fabrique ; la création et 
l'exploitation d'établissements industriels et 
commerciaux nécessaires à l'exercice des activités 
précitées ; toutes activités d'importation et d'exportation 
de tous produits de consommation, le négoce national 
et international ; 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 : 114335 

DYNAPHARM SENEGAL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500434 par 
DYNAPHARM SENEGAL, IMMEUBLE SOKHNA ANTA, 
5, AVENUE GEORGES POMPIDOU, APP N° 112, 
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 représentation commerciale des produits 
DYNAPHARM ; la commercialisation de produits 
alimentaires, engrais organiques, cosmétiques ; la 
formation de commerciaux. 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 : 114336 

BATI MULTI-SERVICE GIE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500435 par BATI 
MULTI-SERVICE GIE, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 8 N° 565, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, travaux d'aménagement, 
voiries, réseaux divers, électricité, informatique, 
agriculture, pêche, élevage, prestation de services, 
représentation, commerce de marchandises diverses, 
import-export, transport, logistique 

N° d’enregistrement : 114337 

EMRCI GIE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500436 par EMRCI 
GIE, 1177 HLM GRD YOFF APP N°4, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maintenance, montage, mécanique 
et électricité industrielle, études et formation, commerce 
de marchandises diverses, import-export, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 114338 

EXPORTIUM GIE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500437 par 
EXPORTIUM GIE , 22, AVENUE ALBERT SARRAUT X 
PIERRE MILLION , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : LE COMMERCE INTERNATIONAL- 
L'EXPORTATION DE TOUS PRODUITS ET 
MARCHANDISES, AINSI QUE TOUT GENRE 
D'OPERATIONS DE NEGOCE INTERNATIONAL ET 
DE COURTAGE INTERNATIONAL - PROCEDER ET 
GERER DES AIRES DE STOCKAGES ET 
D'ENTREPOT - ASSURER PAR SES PROPRES 
MOYENS OU PAR LE RECOURS A LA LOCATION LE 
TRANSPORT INTERIEUR ET INTERNATIONAL ET 
REALISER TOUTE SORTE D'OPERATION DE 

TRANSIT - COURTAGE ET NEGOCE 
INTERNATIONALE 

N° d’enregistrement : 114339 

SOCOFI 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500438 par 
SOCOFI, RUE MARCHAND X TOLBIAC, IMMEUBLE 
NDINDY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Etranger : L'importation, l'exportation, la 
représentation, le négoce et le commerce en général de 
tous produits, matériels et accessoires divers, 
notamment dans le domaine de l'électricité (groupes 
électrogènes) ; L'importation, l'exportation, la 
représentation, le négoce et le commerce en général de 
tous produits, matériels et accessoires divers, 
notamment baguettes de soudure, chaussures de 
sécurité ; Toutes activités de prestation de services ; 
Toutes activités industrielles, de manière générale ; 
Toutes activités d'achat de gré à gré, par adjudication 
judiciaire ou autrement, de vente, de prise à bail, de 
mise en valeur, de gestion et d'aménagement ou 
d'administration de tous biens immobiliers ; 
L'installation, l'exploitation de tous établissements, 
magasins, ateliers se rapportant à l'activité exercée ; La 
participation directe ou indirecte sous quelque forme 
que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou sociétés 
se rattachant à ces activités ; Et généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, mobilières, 
immobilières et financières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux activités ci-dessus 
définies ou concourir à leur développement. 

N° d’enregistrement : 114340 

GREEN SQUARE SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500439 par GREEN 
SQUARE SARL, VDN COMICO N°2931, 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 des 
énergies renouvelables ; l'étude, l'exécution et 
l'exploitation de toutes installations utilisant l'énergie 
solaire ou mettant en œuvre des dispositifs solaires, 
électroniques, électriques ou mécaniques, ainsi que de 
commande ou de contrôle d'installations publiques, 
privées ou industrielles ; la commercialisation, la 
représentation d'onduleurs, de batteries; l'utilisation des 
énergies renouvelables dans les constructions de 
bâtiments à usages d'habitation, de bureau et industriel 
; la production, l'achat et la vente de tout équipement, 
système, produit de toute nature et de toute provenance 
; Enfin plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, industrielles, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 
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N° d’enregistrement : 114341 

ESKA CONSEILS - SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500440 par ESKA 
CONSEILS - SARL, 96, SACRE COEUR 3 
PYROTECHNIE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le Conseil et l'assistance juridique ; 
Le Conseil et l'assistance fiscale ; Le Conseil et 
l'Assistance sociale ; Le Conseil et l'assistance 
comptable et financière ; Le Conseil Stratégique en 
investissements ; L'appui institutionnel des PME, PMI ; 
Le Conseil Fiduciaire ; L'audit juridique, fiscal et social ; 
Due-diligence pré ou post acquisition ; La 
restructuration d'entreprises ; La formation ; et 
généralement toutes opérations annexes se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social et 
susceptible d'en favoriser le développement 

 

N° d’enregistrement : 114342 

AFRICAN AIRFREIGHT AGENCY 
SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500441 par 
AFRICAN AIRFREIGHT AGENCY SARL , RUE HANN 
BEL AIR FORT B N°13 QTR LES MARISTES, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant pour 
son propre compte ou pour le compte de tiers, au 
Sénégal, en Afrique et à l'étranger: La gestion du fret 
aérien à l'import et à l'export; La location d'avion cargo 
ou de transport de personnes pour toutes sortes de 
sociétés, institutions et organisations; La représentation 
des compagnies aériennes et de toutes sociétés 
d'assistance internationale; l'exécution de toutes tâches 
concernant la cargaison, les passagers et l'équipage 
des avions; L'offre de tous les services aux expéditeurs, 
compagnies aériennes, courtiers et autres sociétés de 
transport, dont, entre autres, la demande de droits de 
trafic dans le monde entier, l'approvisionnement de 
carburant, le dépôt des plans de vol, etc. 
L'administration et la location de hangars, d'espaces, de 
terrains et de constructions, ainsi que tous les biens 
immobiliers appartenant à des tiers; L'exploitation 
d'aéroport dans le large sens du terme; Toutes les 
prestations de services, et notamment la représentation 
de toute société d'assistance internationale; Et 
généralement, toutes activités et toutes opérations de 
quelque nature qu'elles soient, financières, 
commerciales, industrielles, mobilières et/ou 
immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'un des objets ci-dessus, spécifiés ou à 
tous autres objets similaires ou connexes, notamment 
aux entreprises, groupement et sociétés dont l'objet 
serait susceptible de concourir à la réalisation de l'objet. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 114343 

RECYCLEURS DE PLASTIQUE 
SAHEL - SUARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500442 par 
RECYCLEURS DE PLASTIQUE SAHEL - SUARL, 
BOPP RUE 6, VILLA N°93, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de ramassage, de 
tri de récupération de déchets plastiques et produits 
dérivés ; Toutes activités de recyclage de plastique et 
dérivés ; L'importation des déchets plastiqués recyclés ; 
Le négoce international, la représentation, 
l'intermédiation ; L'acquisition, la location, l'exploitation 
de tout établissement, usine, atelier se rapportant à son 
activité ; Toutes activités de transports de marchandises 
et de personnes ; La création, l'acquisition, l'exploitation 
de tous entrepôts et de tous établissements 
commerciaux, en vue de l'achat, la vente et la 
distribution en gros, demi-gros ou en détail de tous 
produits et biens de toute provenance; Enfin plus 
généralement, toute opération commerciale, financière, 
industrielle, mobilière ou immobilière, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptible d'en faciliter le développement, la réalisation 
ou l'extension 

 

N° d’enregistrement : 114344 

AGENCE PERFORM 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500443 par 
AGENCE PERFORM, 27 route du front de terre, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agence de communication et de 
publicités, Démarches commerciales, Importation et 
exportation de marchandises diverses ; Transports ; 
Transactions financières et immobilières ; Import et 
export de tous produits ; Représentation, de toutes 
marques ; L'importation, l'exportation, l'achat, la vente, 
le transit, la distribution, le négoce international, le 
transport, de tous produits, denrées et objets de toute 
nature, de toute provenance ;La vente en gros, demi 
gros et détail de tous articles ; Le transport par tous 
moyens routiers, aériens, fluviaux ; L'exploitation 
d'usines au Sénégal ou à l'étranger ;La vente de 
matériels, et fournitures de bureaux, Prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 114345 

ROYAL SEAFOOD SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500444 par ROYAL 
SEAFOOD SARL, Hann-Maristes, Lot L13, 1er étage, 
Appartement 1 A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
pêche artisanale ou industrielle, de transformation, de 
commercialisation, d'importation et d'exportation de 
produits halieutiques ; Les investissements de toute 
nature sur fonds propres, par comptes courants ou par 
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moyens de financement avec ou sans sûretés, 
obligations en compte courant avec nantissement de 
comptes courants ou autres ; L'achat, la prise à bail ou 
en location gérance de biens meubles ou immeubles 
utiles ou nécessaires à la réalisation des dites activités ; 
La prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou activités connexes ou complémentaires, 
ainsi que de toutes concentrations de capitaux ; Et 
généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales ou financières, mobilières, immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
social, susceptibles d'en faciliter l'extension ou le 
développement ou de le rendre plus rémunérateur. 

 

N° d’enregistrement : 114346 

CABINET D'EXPERTISE 
DOUANIERE ET DE 

CONSULTANCE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500445 par 
CABINET D'EXPERTISE DOUANIERE ET DE 
CONSULTANCE, Parcelles Assainies, Unités 18, Villa 
N° 524, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'Etudes et d'audit 
des systèmes douaniers et administratifs : par la 
Conception et la mise en œuvre de systèmes 
informatiques douaniers, financiers et de gestion ; la 
Conception et la mise en œuvre d'architecture des 
systèmes informatiques douaniers, financiers et de 
gestion ; l'Assistance et le conseil en matière de gestion 
des systèmes douaniers ; Toutes activités de formation 
et d'offre de services en matière d'informatique 
douanière, financière et de gestion par la Formation et 
l'Assistance au Système Informatique des 
administrations douanières et fiscales ; l'Organisation et 
l'animation de séminaires portant sur les principaux 
thèmes de l'informatique douanière ; l'Assistance en 
ressources humaines des sociétés des commissaires 
en douanes agréées ; Ainsi que 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 : 114347 

F P TRADE SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500446 par F P 
TRADE SARL, VILLA N° 228 GIBRALTAR, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Étranger : 

LE COMMERCE GENERAL:La Commercialisation, la 
distribution de tous produits alimentaires et non 
alimentaires ;Le Négoce, la représentation, les 
ECHANGES Commerciaux et le Partenariat commercial 
; Toutes activités de prestation de service en matière 
commerciale et industrielle, l'achat, la vente. Le 
courtage, le négoce et le commerce en gros, demi gros 
et en détail de toutes marchandises et denrées ; 
L'importation, l'exportation, la transport, l'achat, la vente, 
la représentation, l'échange et le commerce en général 
tous équipements, produits, objets ou marchandises 
relatifs aux activités connexes ou similaires ; La 
participation de la Société à toutes sociétés créées ou à 
créer ayant un objet similaire ou connexe à celui de la 
sente société, notamment par voie d'apport, fusion, 
alliance, association participative ou création de 
sociétés nouvelles. 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 : 114348 

TSA VISION SUARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500447 par TSA 
VISION SUARL, Cité des Cadres Lébous lot N°20 
Liberté 6, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de communication,  
l'événementiel,  la production de spots publicitaires, 
Documentaires et fictions, le coaching et le conseil, 
Toutes activités de marketing, la création de sites 
internet et lancement de e-business; L'importation, 
l'exportation et la commercialisation de tout type de 
marchandises. Toutes activités de prestations de 
services. La prise à Participation par tous moyens dans 
toutes 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 : 114349 

SINO-SENEGALAISE DE 
DEVELOPPEMENT SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500448 par SINO-
SENEGALAISE DE DEVELOPPEMENT SARL, 29 
avenue Georges Pompidou, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'exploitation 
minières, Toutes activités de construction, de travaux 
publics, de génie-civil, Le transport de personnes et de 
marchandises, L'import-export de biens et produits 
divers, La recherche de financement et d'intermédiation 
financière, La représentation de toute marque, La prise 
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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 : 114350 

AGENCE CONSEIL 
INTERNATIONAL SA 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500449 par 
AGENCE CONSEIL INTERNATIONAL SA, 33, 
Boulevard de la République, 2ème ETAGE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : le courtage et les conseils en 
assurances (maladie, prévoyance, assistance, voyages, 
épargne retraite, ...), la participation directe ou indirecte 
de la société à toute activité ou opération commerciale 
ou financière, mobilière ou immobilière, sous quelle que 
forme que ce soit, dès lors que ces opérations ou 
activités peuvent se rattache directement ou 
indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire, 
connexe ou complémentaire 

 

N° d’enregistrement : 114351 

DANY'S HOUSE PERFUMES & 
COSMETICS LOUNGE 

INTERNATIONAL SUARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500450 par DANY'S 
HOUSE PERFUMES & COSMETICS LOUNGE 
INTERNATIONAL SUARL, SACRE COEUR III, N°57, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger sous réserve de l'obtention des 
autorisations administratives éventuelles, les activités 
suivantes : La vente, l'après-vente et la distribution de 
produits cosmétiques : 

La vente de parfumerie exclusive;Toutes prestations de 
services en import-export; La participation de la société 
par tous moyens, directement ou indirectement, dans 
toutes les opérations pouvant se rattacher à son objet 

social, par voie de création de sociétés nouvelles, 
d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits 
sociaux de fusions ou autrement, de création, 
d'acquisition, de location, de prise de participation, de 
location gérance de tous fonds de commerce ou 

établissement, la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la 
cession de tous procédés et brevets concernant des 
activités. Et généralement toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, mobilières et  
immobilières se rattachant directement ouindirectement 
à cet objet et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou 
le développement. 

 

N° d’enregistrement : 114352 

AFRICAN PARTNER TECHNOLOGY 
AND SECURITY SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500451 par 
AFRICAN PARTNER TECHNOLOGY AND SECURITY 
SARL, Mermoz Pyrotechnique, suite n°1 RDC, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
surveillance et de gardiennage, notamment par 
télésurveillance, vidéo-surveillance, Toutes activités de 
prestations de service se rapportant au gardiennage et 
à la sécurité rapprochée. Toutes activités d'installation 
de sécurité, Toutes activités de protection électronique 
contre le vol, l'incendie, Le contrôle d'accès, la gestion 
horaire téléphonique, de télésurveillance et de 
gardiennage, Toutes activités de transports et d'escorte 
de matières dangereuses, de fonds, de biens et de 
personnes privées, La fourniture, la location de matériel 
et accessoires de sécurité et d'intervention ; 
L'installation de système de sécurité comme des 
alarmes, l'installation de caméras de télévision en circuit 
fermé, l'installation de système anti feu de détection de 
fumées, de système de contrôle des accès. L'installation 
de systèmes téléphoniques (par internet) et 
analogiques. Installations électriques civiles et 
industrielles. L'installation de réseau téléphonique et 
informatique ; Détection d'incendie et contrôle d'accès ; 
Réalisation d'installations d'énergies renouvelables 
telles que les systèmes photovoltaïques, Eoliens et de 
biomasse etc. 

N° d’enregistrement : 114353 

POWER LED - SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500452 par POWER 
LED - SARL, STADE DE NGOR, LOCAL N°08, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation et la 
vente de matériels électriques et de construction. 

Et  plus  généralement,  toutes   opérations  
industrielles,   commerciales,   financières,   mobilières   
et   immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social et à tous objets similaires, 
annexes, connexes ou complémentaires pouvant 
favoriser sa  réalisation  ou son extension. 
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N° d’enregistrement : 114354 

IN GO HOLDING SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500453 par IN GO 
HOLDING SARL, Pikine Tally Bou Bess n° 4701, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à I*étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : 

LE TRANSPORT Toutes entreprises de transport 
(Terrestre, maritime et aérien) ; La création, 
l'acquisition, l'exploitation sous toutes ses formes, de 
toutes entreprises de consignation, de transit, 
d'aconage. de transport privé, de transport public, de 
transport touristique, de manutention, de chargement et 
déchargement, de remorque. d'achalandage, de 
représentation, d'armements, d'agence de voyage, ainsi 
que de toutes entreprises ou service, se rattachant 
directemeni ou indirectement aux transports maritimes, 
terrestres ou aériens : 

LE CONSULTING ET MANAGEMENT - MARKETING 
ET COMMUNICATION 

Encadrer, orienter, promouvoir et encourager toutes 
entreprises ou sociétés sénégalaises ou étrangères 
évoluant dans le secteur privé, le secteur public, le 
secteur informel, les organisations professionnelles, 
dans toutes opérations commerciales, industrielles et 
financières, mobilières et immobilières. Organiser et 
promouvoir des partenariats, des rencontres 
interprofessionnelles à travers des salons, séminaires et 
des conférences d'orientation : La gestion de l'image, le 
Marketing et la Communication. La Gestion de cabinets 
et maisons d'affaires Le conseil et l'assistance en 
investissement, finances et en capital risque 

La planification stratégique, la conception et la gestion 
de projets structurants 

LE COMMERCE 

 Le négoce local, régional, sous régional et international 
de biens et services ; Les échanges commerciaux, la 
représentation commerciale et le partenariat 
commercial; La production, la commercialisation, la 
distribution, l'exploitation, la représentation, 
l'importation. l'exportation, le transport et l'échange de 
biens et services. Le marketing et le développement 
commercial ; la communication en commerce ; Les 
négociations et les intermédiations dans le commerce 
local, régional, sous régional et international de biens et 
services : 

L'IMMOBILIER La gestion d'agence immobilière, La 
promotion immobilière et la gestion de portefeuilles et 
de patrimoine ; L'acquisition. la vente. le courtage, les 
conseils, la location-gérance, la propriété, la gestion, 
l'administration pour bail ou autrement et la disposition 
des immeubles et droits immobiliers Des prestations de 
services pour le compte de l'Etat, des Services et 
Etablissements Publics, des collectivités locales et des 

Sociétés et Agences Nationales; 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. 

LE RECYCLAGE 

 Le traitement et la transformation, la Conservation de 
toutes matières solides et liquides. Le Montage d'unités 
industrielles (Usines) ; 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. 

J 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 : 

 

N° d’enregistrement : 114355 

GROUPE MADERA - SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500454 par 
GROUPE MADERA - SARL, YOFF RANKHAR ROUTE 
DE L'AEROPORT, EN FACE HÔTEL ONOMO, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production, l'assemblage, la 
vente, et le traitement des feuilles de portes, de cadres 
en bois et de pommelles; L'importation et l'exportation 
de tous types de produits; 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 : 114356 

TOUBA FISHERIES - SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500455 par TOUBA 
FISHERIES - SARL, Ouest Foire n° 95 Cité AELMAS, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger    : L'exploitation de produits halieutiques; 
L'achat, la vente, l'importation, l'exportation, le 
traitement, la conservation, le conditionnement, la 
préparation, la transformation de tous produits de la 
pêche ; L'armement, la prise ou la mise en location de 
tous navires et matériels de pêche ; 

Le commerce en gros, demi- gros et détail de tous 
produits, biens, objets de toute nature, pour usage et de 
toutes provenances ; La distribution de tous produits 
Alimentaires, l'importation, l'exportation, la consignation, 
l'achat, la vente, l'échange l'emmagasinage, le 
warrantage, et le transport de tous produits, matériaux, 
marchandises, denrées et objets de toute nature et de 
toute provenance ; L'importation et l'exportation de bois 
et dérivés ; 

Toutes exploitations agricoles et notamment des 
cultures maraîchères, fruitières, céréalières, 
industrielles, oléagineuse ou autres ainsi que toutes 
exploitations d'élevage, tous travaux d'études, de 
recherches, de défrichage, d'aménagement de terrains 
relatifs à ces cultures en entreprise, d'assurer le 
traitement, la transformation, le conditionnement, le 
transport et la commercialisation de ces produits tant au 
Sénégal qu'à l'étranger; Toutes opérations de transports 
maritimes, terrestres, fluviaux et aériens; toutes 
opérations de manutention, de transit, d'affrètement, 
d'accolage et de consignation et de tous navires et 
aéronefs, toutes opérations de dédouanement de toutes 
marchandises, produits et matériaux ; 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 : 114357 

PA.M.A S. SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500456 par PA. M.  
A. S. SARL, Nord Foire lot 122/123, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : 

L'exécution de tous travaux de terrassement, de 
construction de bâtiments et génie civil. Toutes 
entreprises de travaux publics ou autres et notamment 
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation de tous produits, matières et procédés 
se rapportant à la construction : la promotion 
immobilière, le lotissement et toutes activités connexes 
ou complémentaires: L'étude, le conseil et la réalisation 
d'infrastructures urbaines et rurales : l'hydraulique et la 
voierie ; La location de matériaux de construction : La 
gestion, l'administration par bail ou autrement des 
immeubles et droits immobiliers : L'achat, la vente, 
l'exploitation et la location- gérance de tous immeubles 

et droits immobiliers : La confection de plan d'exécution 
métré (devis estimatif, descriptif...) : Toutes opérations 
d'intermédiation. de courtage, de commissionnement. 
d'agence ou de concessionnaire ; 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 service : 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 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 : 114358 

SEN BITUME SUARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500457 par SEN 
BITUME SUARL, DERKLE CCPFS N°59 APP N°07, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vente et achat de bitume; 
L'importation et l'exportation de bitume; 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 : 114359 

BAROBE SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500458 par 
BAROBE SARL, 21, Avenue Jean Jaurès, 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 transformation de tous produits de toute 
nature ou origine ; 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 
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N° d’enregistrement : 114360 

AMINATA SERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500459 par 
AMINATA SERVICES, PIKINE VILLA 10 SERAS, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoiement, prestation de services, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
coiffure, couture, informatique, bureautique, agriculture, 
élevage, transport 

N° d’enregistrement : 114361 

DIEYNYS TRANSIT TRANSPORT 
SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500460 par 
DIEYNYS TRANSIT TRANSPORT SARL, 01 AVENUE 
BOURGUIBA 2ème ETAGE A DROITE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transit, transport, manutention, 
entreposage 

N° d’enregistrement : 114362 

GIE ACCESS SERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500461 par GIE 
ACCESS SERVICES, KEUR MASSAR QRT 
PARCELLES ASSAINIES U.15 N° 447, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agro-alimentaires, agro-business, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
élevage, transport, pêche, nettoiement, représentation, 
transfert d'argent, bâtiment et travaux publics, 
informatique, prestation de services 

N° d’enregistrement : 114363 

AUDIT AFRIQUE ENERGIE SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500462 par AUDIT 
AFRIQUE ENERGIE SARL, BOPP VILLA N°1, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal : 
Mines et énergies; Transports et logistiques 
hydrauliques, assainissement, industrie agriculture; 
Informatique et télécommunication ; Service et 
prestations diverses; Négoce commerce import et 
export ; Audit et formation logiciel progiciel ; Sécurité, 
intermédiation, mobilier et matériel de bureau ; 
Equipements militaires ; Location-vente   de produit et 
services divers ; L'ingénierie industrielle et financière ; 

Le conseil en gestion, organisation et stratégie ; Le 
transfert de technologie, l'expertise industrielle La 
manutention portuaire ; Toutes opérations de 
commission, de représentation et courtage La 
fabrication, le commerce comme conséquence et le 
transport de tous produits. La fabrication, le commerce 
comme conséquence et le transport de tous produits ; 
Et  généralement  toutes     opérations   s,  
commerciales, ou industrielles  financières,  mobilières,  

immobilières  et   autres  se   rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social, par voie de création de 
sociétés nouvelles, de fusion ou autrement. 

N° d’enregistrement : 114364 

GIE GOMIS MENDY & FRERES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500463 par GIE 
GOMIS MENDY & FRERES, WAKHINANE 3 N° 59 
PIKINE EST CHEZ JEAN MENDY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment et travaux publics, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
élevage, agriculture, transport, transactions 
immobilières, nettoiement, formation, garderie, 
multimédia, prestation de services 

N° d’enregistrement : 114365 

FINANCETRE SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500464 par 
FINANCETRE SARL, AVENUE BOURGUIBA, 
IMMEUBLE GERECA, LOTISSEMENT SODIDA, LOT 
N°1, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce électronique de tous 
produits non réglementés, le transfert d'argent, la 
commercialisation d'une carte porte monnaie 
électronique, et plus particulièrement : BOUTIQUE EN 
LIGNE, TRANSFERT via tous types de supports et 
moyens, PARTICIPATION à des projets franchisés ou 
partenaires, PAYEMENT DES FACTURES AU 
SENEGAL, E-TOURISME, ASSURANCE & 
ASSISTANCE en ligne Solution Schengen (Assurance - 
Expatriation), Assurance Voyage Assurance Habitat 
pour les résidents en France, RECHARGE 
TELEPHONIQUE Recharges de tous les opérateurs 
téléphoniques existants Vente de cartes Collecte de 

l'épargne de ses membres Octroi de Crédits pour la 
promotion de l'esprit de Solidarité Mutuelle de santé le 
service de traitement de transaction financière tels que 
l'autorisation des transactions, le transfert de fonds vers 
et depuis les comptes des opérateurs, la notification aux 
banques ou émetteur de carte de crédits ; 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, Toutes opérations 
industrielles, commerciales et financières, mobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social et à tous objets similaires ou connexes ; La 
participation de la société, par tous moyens, à toutes 
entreprises ou sociétés crées 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 et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, administratives, financières et 
autres de toute nature pouvant se rattacher directement 
ou indirectement audit objet. 
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N° d’enregistrement : 114366 

GIE RESEAU DES ACTEURS DU 
LITTORAL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500465 par GIE 
RESEAU DES ACTEURS DU LITTORAL, 37 B ZONE 
B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pêche, agriculture, élevage, 
commerce de marchandises diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 114367 

AGILE WAY INTERNATIONAL 
SUARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500466 par AGILE 
WAY INTERNATIONAL SUARL, Mermoz Pyrotechnie, 
Cité Téranga, villa n° A4, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
Conseil, de réalisation, d'Organisation et Management 
de Système d'information, de formation professionnelle 
en nouvelles technologies ; - Toutes activités ou 
opérations de prestation de service, d'import-export, 
d'achat, de vente et de revente de biens et matériels 
informatiques, d'accessoires et de tous autres matériels 
utiles ou nécessaires à la réalisation desdites activités ; 
- L'achat, la prise à bail ou en location gérance de 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, ainsi que de toutes 
concentrations de capitaux ; - Et généralement toutes 
opérations industrielles, commerciales ou financières, 
mobilières, immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social, susceptibles d'en faciliter 
l'extension ou le développement ou de le rendre plus 
rémunérateur. 

N° d’enregistrement : 114368 

GLOBAL INTERNATIONAL 
COMPAGNIE (G.I.C. SARL) 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500467 par GLOBAL 
INTERNATIONAL COMPAGNIE (G.I.C. SARL), Avenue 
Bourguiba derrière Station Total de la SODIDA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Étranger : Commerce général; Industrie de 
Transformation, fabrication de produits chimiques tels 
que détergent, HTH, Cosmétiques, 
parapharmaceutiques, Toutes activités de prestation de 
service en matière commerciale et industrielle, l'achat, 
la vente. Le courtage le négoce et le commerce en gros, 
demi gros et en détail de toutes marchandises et 
denrées ; L'importation, l'exportation, le transport, 
l'achat, la vente, la représentation, l'échange et le 
commerce en général de tous équipements, produits, 
objets ou marchandises relatifs aux activités connexes 
ou similaires ; Le transfert de personnes et de 
marchandises par voie maritime, fluviale et terrestre.  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 : 114369 

SKYTEL TELECOMS SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500468 par SKYTEL 
TELECOMS SARL, Nord Foire Villa n° 48, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : 

L'INFORMATIQUE - LES TECHNOLOGIES DE 
L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION: 
Concevoir, réaliser et commercialiser toutes solutions 
dans les Technologies de l'Information (IT). fourniture 
de services internet. la télécommunication, les 
Technologies de l'Information, et exécuter tous travaux 
et installations relatifs aux faits précités; L'Etude et la 
réalisation de projet de systèmes d'informations; La 
fourniture de matériels informatiques ; les prestations 
d'avant et après vente ; La vente de matériels 
informatiques et service après vente;  L'intégration de 
services à valeur ajoutée aux opérateurs télécoms 
(SMS - Médiation - Biling - USDD etc.) : l'interconnexion 
de réseaux publics entre Opérateurs Télécoms. La 
vidéosurveillance et la télésurveillance ; La Sécurité des 
réseaux et systèmes informatisés. L'Audit informatique. 
l'Assistance informatique et la télécommunication; 
Fournir des services dans l'industrie de la 
télécommunication, y compris, dans l'installation de 
GSM/CDMA. RBS et transmission, travaux d'érection et 
de démantèlement de tour, travaux d'installations 
généraux d'équipement de télécommunication. et de 
maintenance de sites et services relatifs, et pour mener 
des activités dans l'installation, la maintenance et la 
fourniture d'équipements de télécommunication; Fournir 
des télévisions satellite digitale et services de 
retransmission radio, et de se lancer dans la fourniture 
de services de réseaux de câblage satellite, dans les 
activités de fabrication, fourniture, installation et 
maintenance d'antennes simples et antennes 
paraboliques radio et télévision, clans la connexion des 
populations à la transmission de la télévision par câble, 
et dans la fourniture de services internet et de toutes 
sortes ; Des Prestations de services liés à un portail 
présentant les informations et les actualités 
économiques, sociales, culturelles. politiques, 
religieuses, et tout autre domaine ou secteur pertinent 
portant sur l'Afrique. l'Europe. l'Asie et les Amériques à 
destination du public, des sénégalais de l'Extérieur, des 
amis du Sénégal et du public de I' Internet ou " 
internautes " en général ; Acquérir tous les pouvoirs, 
autorisations, licences et droits (que ce soit lié ou non à 
un copyright), nécessaires ou désirable pour mener tout 
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objet de l'entreprise et de réaliser des activités et 
disposer des mêmes droits par voie de conséquence. 
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. foutes opérations 
accessoires se rapportant par voie directe ou indirecte à 
l'un des objets ci -dessus spécifiés: la création. 
l'acquisition. la location, la concession, la gérance de 
tous fonds de commerce, ateliers, chantiers, magasins, 
terre-pleins, bureaux. installations diverses et plus 
généralement la réalisation de tous investissements 
nécessaires aux objets ci-dessus ; La prise de 
participation de la société dans toutes entreprises ou 
sociétés sénégalaises ou étrangères créées ou à créer 
et ayant un objet similaire ou connexe. le tout 
directement ou indirectement pour leur compte et pour 
le compte de tiers, soit seuls, soit avec des tiers par 
voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de 
fusion, de sociétés en participation, ou de gérance de 
tous biens ou de droits ou autrement; La prise à bail ou 
en location-gérance de tous biens meubles ou 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités. la prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou activités connexes 
ou complémentaires : et plus généralement. toutes 
opérations industrielles commerciales ou financières, 
mobilières, ou immobilières se rattachant directement 
ou indirectement à l'objet social susceptible d'en faciliter 
le développement, la réalisation ou l'extension ou de le 
rendre plus rémunérateur.  

N° d’enregistrement : 114370 

GENERAL DE FROID ET 
D'ELECTRICITE SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500469 par 
GENERAL DE FROID ET D'ELECTRICITE SARL, 
BANLIEUE, BARGNY MBOTH KHEWAR CHEZ 
KHADY DIOP NDIAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Étranger : Froid-Climatisation-Electricité-
Plomberie-Solaire     Prestations de Services; Et plus 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, administratives, financières ou 
autres se rattachant directement ou indirectement à 
l'objet social, et susceptibles d'en permettre ou faciliter 
l'extension ou le développement. 

 

N° d’enregistrement : 114371 

INVESTISSEMENTS AGRARIENS 
DU SENEGAL S.A.U. 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500470 par 
INVESTISSEMENTS AGRARIENS DU SENEGAL 
S.A.U., Rue 3 X c Point E Immeuble 76 A., DAKAR 
(SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, ci-dessous sous réserve le cas 
échéant de l'obtention des autorisations nécessaires 
auprès des autorités compétentes : L'exploitation 
freelance ou étrangère, des terrains rustique de. 
n'importe quelle classe pour la production, la 
transformation postérieure et le commercialisation de 
toute espèce de produits agricoles et, la prestation de 
n'importe quel service de promotion agricole, en 
pouvant effectuer une toute espèce d'investissements, 
spécialement constituer une toute espèce sociétés pour 
tel effet, n'importe lequel qui est son objet social : 
comme réaliser aussi la toute espèce activités affaires 
et opérations que d'une manière directe ou indirecte, tu 
rattaches aux buts rapportés sans limitations d'aucune 
espèce. Pour l'accomplissement de son objet, la société 
pourra : acquérir, aliéner, permuter, donner ou prendre 
dans une location ou une administration, grever, 
hypothéquer, donner en gage de n'importe quelle 
espèce biens meubles, immeubles et valeurs des 
mobiliers ou des droits constitués sur les dits biens ; 
importer et exporter une toute espèce biens dans son 
propre nom ou dans de troisième ; accepter et oetrover 
des mandats pour l'acquisition et ('aliénations de biens 
ou pour d'autres lins ; émettre une toute espèce 
documents négociables, constituer ou se ranger part 
des sociétés ou d'autres entités de n'importe quelle 
nature rattachées à l'objet social; exécuter toutes les 
opérations et célébrer tous les actes et contrats civils et 
commerciaux, de n'import quelle nature pour 
l'exploitation, une administration, vente, consignation, 
commerce, transport et la distribution de biens qu'il 
produit et les services que j'ai prêtés dans l'exercice de 
son activités et de but social. 

 

N° d’enregistrement : 114372 

DAKAR COMMERCE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500471 par DAKAR 
COMMERCE, LIBERTE 6 VILLA N° 8141, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises, 
import-export, prestation de services, nettoiement, 
couture, courtage, immobilier, BTP, construction 

N° d’enregistrement : 114373 

DOOR WAAR 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500472 par DOOR 
WAAR, RUFISQUE QUARTIER SANTHIABA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction, réfection, carrelage, 
installation, électricité, plomberie, staff, peinture, 
menuiserie bois, métallique, aluminium, tapisserie, 
entretien d'espaces verts, prestation de services 
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N° d’enregistrement : 114374 

GEOSERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500473 par 
GEOSERVICES, SOPRIM EXTENSION VILLA N°314, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prospection et exploitation minière, 
vente et achat de minérais, organisation de séminaires 
de formation, consultance dans le domaine de la 
géologie, prestation de services 

N° d’enregistrement : 114375 

SOLUTION SYSTEME SERVICES 
SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500474 par 
SOLUTION SYSTEME SERVICES SARL, BANLIEUE, 
UNITE 26, PARCELLES ASSAINIES, VILLA N°664, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Étranger : Conseil en communication, Production 
Audiovisuel, Stratégie de développement;  Prestations 
de Services; Et plus généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
administratives, financières ou autres se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social, et 
susceptibles d'en permettre ou faciliter l'extension ou le 
développement. 

 

N° d’enregistrement : 114376 

GIE G.S.I. (GEOSCIENCES 
INGENIERIE) 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500475 par GIE 
G.S.I. (GEOSCIENCES INGENIERIE), N°635 NIARY 
TALLY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etudes & contrôle, ingéniérie, 
conseils 

N° d’enregistrement : 114377 

HAJJ MABROUR GIE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500476 par HAJJ 
MABROUR GIE, 34 NORD FOIRE , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Organisation Hajj et Oumrah, 
prestation de services, transport logistique, activités 
agro sylvopastorales, transformation 

N° d’enregistrement : 114378 

GIE LA PERFECTION 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500477 par GIE LA 
PERFECTION, 25 UNITE 24 PARCELLES ASSAINIES, 
DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoiement, commerce de 
marchandises diverses, import-export, élevage, 
agriculture, transformation de fruits et légumes, couture, 
prestation de services 

 

N° d’enregistrement : 114379 

LA BELLE SANTE SERIGNE 
FALLOU GIE 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500478 par LA 
BELLE SANTE SERIGNE FALLOU GIE, KHAR YALLA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : VENTE   DE   PRODUITS   
HALIEUTIQUES   -   COMMERCE   DE 
MARCHANDISES DIVERSES - ALIMENTATION 
GENERALE - PRESTATION DE SERVICES - 
AGRICULTURE -ELEVAGE - AVICULTURE - 
PRODUITS ARTISANAUX 

 

N° d’enregistrement : 114380 

GIE GROUPEMENT DE 
PLONGEURS DE THIAROYE SUR 

MER 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500479 par GIE 
GROUPEMENT DE PLONGEURS DE THIAROYE SUR 
MER, THIAROYE/MER QRT FALLENE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pêche, mareyage, commerce de 
marchandises diverses, import-export, transport, 
élevage, agriculture, prestation de services 

N° d’enregistrement : 114381 

GLOBEX SENEGAL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500480 par 
GLOBEX SENEGAL, ZAC DE MBAO, CITE SONES, 
LOT N°15, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 114382 

ACE GLOBAL SENEGAL LIMITED 
SA 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500481 par ACE 
GLOBAL SENEGAL LIMITED SA, MERMOZ 
PYROTECHNIE N°19, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  
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N° d’enregistrement : 114383 

SOCIETE PHARMACEUTIQUE 
IMPORT EXPORT GUINEE 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500482 par 
SOCIETE PHARMACEUTIQUE IMPORT EXPORT 
GUINEE, QTR MATOTO CENTRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'approvisionnement de produits et 
équipements pharmaceutiques médicaux, biomédicaux 
et dérivés 

N° d’enregistrement : 114384 

EAJZEIDAN SENEGAL SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500483 par 
EAJZEIDAN SENEGAL SARL, 05 Rue Félix Eboué, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : Le commerce; Le négoce local, 
régional, sous régional et international de biens et 
services; Les échanges commerciaux, la représentation 
commerciale et le partenariat commercial; La 
production, la commercialisation, la distribution, 
l'exploitation, la représentation, l'importation, 
l'exportation, le transport et l'échange de biens et 
services. Le marketing et le développement commercial 
;  Les négociations et les intermédiations dans le 
commerce local, régional, sous régional et international 
de biens et services; L'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 
nécessaires aux objets ci-dessus  La prise de 
participation de la société clans 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 : 114385 

SENEGALAISE D'ETUDES DE 
TRAVAUX, D'ASSAINISSEMENTS 
D'HYDRAULIQUES ET DE GENIE 

CIVIL - SUARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500484 par 
SENEGALAISE D'ETUDES DE TRAVAUX, 
D'ASSAINISSEMENTS D'HYDRAULIQUES ET DE 
GENIE CIVIL - SUARL, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 9 N°142, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'étude et le conseil, tous travaux 
d'hydraulique, d'assainissement, d'adduction, de 
plomberie et de sanitaire, tous travaux de génie civil et 
de voirie, tous travaux de bâtiment et de travaux 
publics, le commerce général, le négoce international, 
l'importation et l'exportation de tous produits et 
marchandises, la représentation de toutes marques. 

N° d’enregistrement : 114386 

SPEEDEX ' SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500485 par 
SPEEDEX ' SARL, 1 Rue Parent angle Abdoulaye 
FADIGA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : 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 
; 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 : 114387 

BEEVIA - SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500486 par BEEVIA 
- SARL, 94, RUE FELIX FAURE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités dans le domaine de 
l'agro-alimentaire ; l'exploitation, la transformation, 
l'achat et la commercialisation de produits agricoles et 
dérivés ; le commerce en général, l'achat et la vente de 
tous biens marchandises et produits de tous genres et 
de toutes provenances ; l'import-export ; le transport en 
général; la représentation commerciale de tous produits, 
de toutes marques, enseignes ou fabriques, dans tous 
secteurs ; l'élevage ; la restauration ; toutes activités de 
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prestations de services ; toutes activités de prestation 
de services; la prise de participation directe ou indirecte 
sous quelque forme que ce soit, à toutes opérations, 
entreprises ou sociétés pouvant se rattacher à ces 
activités. Et généralement, toutes opérations 
commerciales, industrielles, financières, mobilières, 
immobilières et autres, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social ci-dessus ou à tous autres 
objets similaires et connexes 

 

N° d’enregistrement : 114388 

WEST VOYAGES S.U.A.R.L 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500487 par WEST 
VOYAGES S.U.A.R.L, Liberté VI, extension Villa 
numéro 3, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 114389 

CHATEAUX D'EAU THIES ET PIRE 
GIE 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500488 par 
CHATEAUX D'EAU THIES ET PIRE GIE, BLVR DE 
L'EST, ANGLE RUE 3, POINT E , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exécution conjointe de travaux 
dénommés " travaux de construction de deux châteaux 
d'eau de capacité 2000 m3 et 200m3 à Thiès et Pire " 
ainsi que les ouvrages secondaires, accessoires et 
complémentaires parmi lesquels l'ensemble des 
élargissements et autres variations s'avérant 
opportunes. Lesdits travaux ont été attribués par la 
Société Nationale des Eaux du Sénégal " SONES " 

N° d’enregistrement : 114390 

VANDA SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500489 par VANDA 
SARL , 35, RUE ABDOU KARIM BOURGI, 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 société a pour objet tant au Sénégal 
et dans tout autre pays : Toutes opérations afférente à 
la restauration, à l'hôtellerie et au tourisme ; Toutes 
activités de prestation de service en matière de 
restauration et de vente à l'emporter et d'Hôtellerie ; Le 
conseil, le négoce, le courtage et le service traiteur lors 
des cérémonies (mariage, anniversaire, baptême et 
cocktail dînatoire) ; L'importation, l'exportation, 
l'acquisition et la location gérance de tous fonds de 
commerce et établissements commerciaux et industriels 
dans le domaine de la restauration, du tourisme et de 
l'hôtellerie ; Le transport de personnes, de bagages et 
de marchandises, par voie terrestre, maritime et 
aérienne ; Toutes opérations afférentes au tourisme et à 
l'exploitation des produits touristiques et de l'artisanat 

africain; Plus généralement, toutes opérations, 
financières, commerciales, 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, à toutes 
opérations, entreprises ou sociétés ayant un objet 
similaire ou connexe ou de nature à favoriser les 
intérêts de la société. 

 

N° d’enregistrement : 114391 

SOCIETE DE PROMOTION ET DE 
DEVOLLEMENT IMMOBILIERS SA 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500490 par 
SOCIETE DE PROMOTION ET DE DEVOLLEMENT 
IMMOBILIERS SA, 4 AVENUE DES DIAMBARS, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat, la mise en valeur, la 
revente ou la location, l'administration, la gestion de 
tous biens meubles ou immeubles de toute nature, La 
gestion, l'administration de patrimoine et l'organisation 
de toutes concentrations de capitaux ; La mise en 
valeur par tous moyens de toutes propriétés, La 
réalisation de tous investissements de toute nature sur 
fonds propres, par comptes courants ou au moyen 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 ; Et plus 
généralement, toutes activités ou opérations mobilières, 
immobilières, administratives, financières, 
commerciales, connexes ou complémentaires, 
susceptibles de permettre ou favoriser la réalisation, le 
développement ou l'extension de l'objet social. 

 

N° d’enregistrement : 114392 

AUTO ASSISTANCE SUARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500491 par AUTO 
ASSISTANCE SUARL, POINT E RUE D X 7, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'assistance automobile ; Le 
dépannage, l'entretien, le contrôle et la réparation 
automobile ; La participation directe ou indirecte, dans 
toutes opérations financières, commerciales ou 
industrielles ; 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 : 114393 

IMMEDIB FINANCIAL SERVICES 
SENEGAL SUARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500492 par 
IMMEDIB FINANCIAL SERVICES SENEGAL SUARL, 
76 GRDE RTE DE L'AEROPORT - NGO VIRAGE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Services financiers; Toutes 
opérations de change, de transfert d'argent et devises; 
Le paiement électronique, le transfert d'argent par 
téléphone, internet ou autre ; Le commerce en général, 
l'importation, l'exportation, l'achat, la vente en gros, 
demi-gros et en détail de tous produits et marchandises, 
la distribution, le courtage, le warrantage, le transport, la 
représentation et la vente de toutes marques 
commerciales, le négoce international et la 
commercialisation de tous produits, denrées et objets, 
marchandises et matières premières de toutes sortes et 
de toutes provenances. Toutes opérations pouvant se 
rattacher au commerce et au transfert d'argent ; Le 
transport de tous produits, marchandises et denrées de 
toutes sortes et de toutes provenances ; Enfin plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, industrielles, mobilières au immobilières, se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus. Le tout directement ou indirectement pour son 
compte ou pour le compte de tiers, soit seule soit avec 
des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, 
d'apports, de commandite, de souscription, d'achats de 
titres ou de droits sociaux, de fusion, d'alliance, de 
société en participation ou de prise de dation en location 
ou de gérance de tous biens ou de droits ou autrement 

 

N° d’enregistrement : 114394 

GROUPE SENEGAL HISPANO 
INTERNATIONAL SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500493 par 
GROUPE SENEGAL HISPANO INTERNATIONAL 
SARL, SACRE-COEUR 3 VDN LOT N°9185, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : toutes activités afférentes à l'exploitation 
de biens agricoles, notamment l'acquisition, la location, 
la vente, le fermage et la mise en valeur de terres 
agricoles (irrigation, aménagement etc. ...) ; le conseil, 
la consultance, l'assistance, l'étude de projets agricoles 
et toutes autres activités de prestation de service en 
matière agricole, commerciale et industrielle ; toutes 
prospections, recherches, études ou activités relatives à 
l'investissement et à l'exploitation agricole ; 
l'implantation d'industries et d'unités agro-alimentaires ; 
le commerce en général ; l'importation, l'exportation, 
l'achat en gros, la commercialisation d'engrais et de 
produits phytosanitaires ; la construction et la 
perforation de forages pour l'accès à l'eau potable ; la 
représentation, le négoce de tous produits et le 
courtage ; le transport de toute nature, de voyageurs, de 

marchandises et objets quelconques ; l'organisation et 
l'exploitation pour ledit transport ; la prestation de 
services dans tous les domaines ; Et généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

 

N° d’enregistrement : 114395 

AFRICA TRADING INVESTMENT 
SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500494 par AFRICA 
TRADING INVESTMENT SARL, 40, CITE KHANDAR 
OUEST FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : La prise de 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 ; Toutes activités 
afférentes à l'ingénierie financière, le courtage financier, 
l'intermédiation et le change; La réalisation de toutes 
opérations de quelque nature qu'elles soient, 
économiques ou financières, juridiques, civiles ou 
commerciales, pouvant se rattacher, directement ou 
indirectement , à l'objet social ou à tous objets 
similaires, connexes ou complémentaires ; L'importation 
et l'exportation de produits de toute nature ; Le 
commerce en général, la distribution et la représentation 
de tout produit et matériel ; Le lobbying, l'intermédiation, 
l'achat et la vente de tous produits miniers et pétroliers. 
Enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objetci-
dessus ou susceptible d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 114396 

K & D INDUSTRIES SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500495 par K & D 
INDUSTRIES SARL, 8506 SICAP SACRE COEUR I, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de production 
industrielle d'emballages plastiques, de papiers et de 
verres; La fabrication, la production, l'achat, la vente, le 
transport d'emballages plastiques, de papiers et de 
verre et de tous produits dérivés ; L'importation, 
l'exportation d'emballages plastiques, de papiers et de 
verre et de tous produits dérivés ; Toutes activités de 
négoce international de tous biens et produits se 
rattachant à l'activité; Toutes activités de consultance en 
informatique et finances ; Le conseil, l'assistance, les 
études en matière informatique ; La réalisation, la 
conception, la location, la vente de tous supports, 
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procédures et outils informatiques ; Toutes activités de 
transport et de tourisme ; Toutes activités de prestation 
de services ; Toutes activités de représentation, de 
négoce et commercialisation de tout produit, 
marchandises de toute sorte et de toute provenance ; 
Enfin plus généralement, toute opération commerciale, 
financière, industrielle, mobilière ou immobilière, se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptible d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension 

N° d’enregistrement : 114397 

GIE KEULOU MAME DIARRA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500496 par GIE 
KEULOU MAME DIARRA , GUEDIAWAYE CITE HAMO 
2 VILLA N° 25/K, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
entreprenariat, transformation de produits locaux, 
couture, coiffure, bâtiment et travaux publics, transport 
public des personnes et de biens 

N° d’enregistrement : 114398 

GIE LEÏLATOUL KHADRE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500497 par GIE 
LEÏLATOUL KHADRE, LIBERTE 6 VILLA N° 8118, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
entreprenariat, transformation de produits locaux, 
couture, coiffure, bâtiments, travaux publics, transport 
public des personnes et des biens 

N° d’enregistrement : 114399 

BRAYAN GROUP (AFRICA) SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500498 par 
BRAYAN GROUP (AFRICA) SARL, 3 PLACE DE 
L'INDEPENDANCE, IMMEUBLE SDIH, 3ème ETAGE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  L'entreprise générale de bâtiment ; 
L'étude, le suivi et la réalisation de tous bâtiments ; La 
représentation, le courtage pour le compte de toutes 
entreprises conformément aux dispositions légales en 
vigueur au Sénégal; La recherche de financement ; Le 
commerce en général, l'achat, la vente, la distribution, 
l'importation, l'exportation de tous produits ; La 
manufacture; L'agriculture; Activités liées à 
l'Agroalimentaire : Production, Stockage, Distribution, 
Transport, Achat et Vente ; Activités liées à la gérance 
immobilière et touristique : location, vente, transport ; La 
participation directe 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 
; L'exécution de tous travaux de construction, de 

bâtiments et génie civil spécialement tous travaux en 
béton armé et généralement toutes entreprises de 
travaux publics ou autres, et notamment l'acquisition, 
l'exploitation, la fabrication ou la représentation de tous 
produits, matières et procédés se rapportant à la 
construction ; Toutes opérations de courtage ; Le 
commerce général, import - export et représentation ; 
Toute opération de négoce international, l'importation, 
l'exportation, la distribution de tous produits et 
marchandises ; Enfin plus généralement, toutes 
opérations commerciales, financières, industrielles, 
mobilières ou immobilières, se rattachant directement 
ou indirectement à l'objet ci-dessus oususceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension 

 

N° d’enregistrement : 114400 

CAAN GROUPE SA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500499 par CAAN 
GROUPE SA, LIBERTE 6 EXTENSION VILLA N° 101, 
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 dans le domaine du 
conseil, de la consultance, de l'assistance en matière de 
relations publiques et internationale; Toute opération 
dans le domaine de l'étude de projets d'investissement, 
de conseil en gestion et de marketing 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 financière; L'audit financier 
et organisationnel ; Le courtage, le négoce, la sous-
traitance ainsi que toutes activités de prestation de 
services en matière d'ingénierie ; Toute activité de 
recherche et de collecte de fonds et de recherche de 
partenaires financiers. 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 : 114401 

NUMERI COLOR SUARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500500 par NUMERI 
COLOR SUARL, OUEST FOIRE LOT N°16 KHANDAR, 
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 :  Imprimerie numérique; 
Sérigraphie, Imprimerie numérique; Vente de Matériel 
Informatique;  Prestations de Services;  Et plus 
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généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mob immobilières, administratives, financières ou autres 
se rattachant directement ou indirectement. 

 

N° d’enregistrement : 114402 

J3 IMPORTATIONS (SARL) 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500501 par J3 
IMPORTATIONS (SARL), ROUTE DE NGOR N°10, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'import et export de tous produits, 
marchandises et biens divers ; Le négoce international ; 
La Représentation de marque ; Génie Civil ; La 
construction, bâtiment ; promotion immobilière ; 
Promotion commerciale et touristique ; Restauration ; 
Agro-alimentaire ; Pêche et Activités connexes; 
Transports ; La vente de voitures d'occasions, de pièces 
de rechange, la location de voitures et d'engins lourds ; 
L'exploitation d'usines au Sénégal et à l'étranger ; 
Consultance ; Prestations de services. 

 

N° d’enregistrement : 114403 

GENERALE DE CONSTRUCTION 
ET D'INGENIERIE SENEGAL SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500502 par 
GENERALE DE CONSTRUCTION ET D'INGENIERIE 
SENEGAL SARL, BANLIEUE PIKINE TALLY 
BOUBESS VILLA N°4804, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tous travaux de bâtiments, 
matériaux de construction, la réfection de bâtiments à 
usage d'habitation et tous corps d'état, les travaux 
publics, génie civil et génie rural 

N° d’enregistrement : 114404 

ALMA NEGOBALANCE GROUP - 
SUARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500503 par ALMA 
NEGOBALANCE GROUP - SUARL, BANLIEUE PIKINE 
RUE 10 PARCELLE N° 1642, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport frigorifique, mareyage, 
transport des produits de la pêche, aviculture, élevage, 
agriculture, mécanique générale, prestation de services, 
import-export, tourisme, commerce général 

N° d’enregistrement : 114405 

COM EVENT SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500504 par COM 
EVENT SARL, E 103 Scat Urbam, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Étranger :  PROMOTION CULTURELLE ET 

TOURISTIQUE  Elaboration et Promotion de projets 
artistiques et créatifs, interculturels, humanitaires etc.;  
Organisation d'événements culturels, de jeux, de 
rencontres sportives etc.. ; Promotion artistique, 
conception, réalisation de tous projets ou événements 
artistiques, animations;  Production, distribution, vente, 
location gérance et diffusion de matériel, technique, 
culturel, didactique par tout moyen et tout support; 4-     
Formation professionnelle et culturelle ; Techniques du 
spectacle et événementiel ; Gestion des grands 
rassemblements ; Supervisions, coaching, médiations, 
consultances, conférences, séjours éducatifs.   Critiques 
de promotions et/ou d'organisations d'événements 
(Festival, Salon, conférence, spectacle...),  Promotions 
de talents, de métiers, de passions, d'artistes, Toutes 
prestations de services relatives aux activités susvisées 
; 

COMMUNICATION -MEDIA - EVENEMENTIEL 

 Conception, Production et vente de tous biens ou 
services, et en particulier de services dans le domaine 
de la communication, du spectacle par tous moyens de 
diffusion (presse, radio, télévisions, internet);  
Placements publicitaires ; Création et exploitation 
d'organes médiatiques, Location de panneaux 
publicitaires, Supports visuels ; Conseil, suivi, formation, 
sous-traitance de tous documents, supports ou 
concepts de communication, utilisant toutes-techniques 
évoluées, actuelles ou à venir. Conseil ; Réalisation, 
Exploitation, Distribution, Financement et Production de 
produits audiovisuels, La participation de la Société à 
toutes sociétés créées ou à créer ayant un objet 
similaire ou connexe à celui de la présente Société, 
notamment par voie d'apport, fusion, alliance, 
association participative ou création de sociétés 
nouvelles ; Et plus généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
administratives, financières ou autres se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social, et 
susceptibles d'en permettre ou faciliter l'extension ou le 
développement. 

 

N° d’enregistrement : 114406 

AXIOM CORP 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500505 par AXIOM 
CORP, Route du Front de Terre n° 21, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : 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 ; 
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 
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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 : 114407 

AFRIACN CONTRACTING 
COMPANY 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500507 par 
AFRIACN CONTRACTING COMPANY, SICAP Liberté 
3 Villa 2068 , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal : l'exécution de tous 
travaux de 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 ; 
le commerce en général et l'import-export ; l'achat, la 
distribution et la vente de toutes marchandises, de tous 
produits de toute provenance et de toute nature ; toutes 
opérations de prestations de services ; 

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

 

N° d’enregistrement : 114408 

SEN TECHNO POWER SUARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500508 par SEN 
TECHNO POWER SUARL, 1, Boulevard de la 
Libération, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activité d'achat, de vente 
d'importation et d'exportation, de distribution de groupe 
électrogène et d'appareils, électroniques Toutes 
opérations de prestation de services. Toutes activités 
d'importation, distribution, courtage, représentation de 
marques, le négoce international de tous biens et 
produits. La fourniture, la réalisations, L'installation, La 
maintenance, l'entretien et l'exploitation dans les 
domaines de l'électrotechnique, de l'électronique et des 
énergies solaires et renouvelables ; L'importation, 
l'exportation, la commercialisation d'équipements, de 
logiciels et de matériels informatiques ou liés aux 
nouvelles technologies de l'information et de la 
communication ; L'ingénierie, la réalisation, la 

fabrication, l'exploitation et la maintenance de tout 
système de d'énergie solaire et des nouvelles 
technologies ; 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'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. La consultance en 
matière de stratégie, de développement dans les 
domaines de l'électricité, des énergies solaires et 
renouvelables. Le transfert de technologie ; 
L'importation, l'exportation, la représentation, la location, 
la commercialisation de matériels informatiques, 
matériels de génie civil, matériaux de construction, et de 
biens d'équipement de forages. 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. 

N° d’enregistrement : 114409 

GOREE ISLAND CINEMA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500509 par GOREE 
ISLAND CINEMA, 01 rue des batteries Ile de Gorée, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : D'initier au Sénégal l'implantation de 
studios cinématographiques, télévisuels, 
vidéographiques et audionumériques de qualité 
internationale. 

La production cinématographique, télévisuelle, 
vidéographique, publicitaire et audionumérique, Créer 
une plateforme de production musicale, Créer une 
plateforme de production et d'archivage numérique, 
Ouvrir des salles de spectacles dédiées au Cinéma, au 
théâtre, à la musique et à la danse, Proposer une 
gamme d'équipements de pointes, Promouvoir par la 
formation des compétences techniques nationales dans 
les domaines des industries culturelles, L'organisation et 
le filmage d'événements, de spectacles, de festivals, de 
concerts de musique, de représentations théâtrales, de 
danse, Le développement de toutes activités ayant pour 
objet le développement des industries culturelles, 
L'édition et la diffusion de livres numérique, 
audionumérique et manuscrit. 

 

N° d’enregistrement : 114410 

CABINET DE SURVEILLANCE ET 
D'EXPERTISE  MARITIME 

CABSUREMAR 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500510 par 
CABINET DE SURVEILLANCE ET D'EXPERTISE 
MARITIME CABSUREMAR, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  

N° d’enregistrement : 114411 

I.W.F.C- CONVERGE FOR AFRICA 
FUND 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500511 par I.W.F.C- 
CONVERGE FOR AFRICA FUND, IMMEUBLE B, 
APPARTEMENT 7507, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : D'ACQUERIR, CONTRE UN 
DEPOT DE COUVERTURE OU DE TOUTE AUTRE 
MANIERE, SUR LE MARCHE LIBRE, LE MARCHE 
NEGOCIE OU DE TOUTE AUTRE MANIERE, DES 
TITRES DE QUELQUE TYPE OU NATURE QUE CE 
SOIT - DE DETENIR, VENDRE, ECHANGER, 
TRANSFERER, VOTER ET EXERCER DE TOUTE 
AUTRE MANIERE TOUS LES DROITS, POUVOIRS, 
PRIVILEGES ET AUTRES DROITS DE PROPRIETE 
OU DE POSSESSION RELATIFS AUX TITRES ET 
AUTRES BIENS 

 

N° d’enregistrement : 114412 

GIE CONNECTING WORD 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500512 par GIE 
CONNECTING WORD, Yoff Diamalaye villa n°42/E, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Organisation de manifestations 
diverses, appui logistique, animation culturelle, 
événementiel, coaching, location de matériels et de 
voitures, prestation de services 

N° d’enregistrement : 114413 

DEGGO JAPPO LIGGEEY 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500513 par DEGGO 
JAPPO LIGGEEY, GUEDIAWAYAE WAKHINANE 
QUARTIER THIONE SAMB, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transformation de produits locaux, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
transport, prestation de serrvices 

N° d’enregistrement : 114414 

KEUR MAME KHALIFA NIASS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500514 par KEUR 
MAME KHALIFA NIASS, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 18 VILLA N°436, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, électroménager, bureautique, 
informatique, matériels solaires, prestation de services, 
maintenance 

 

 

N° d’enregistrement : 114415 

FEMMES EN ACTION 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500515 par 
FEMMES EN ACTION, GRAND MBAO CITE SYPROM 
VILLA N°179, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Poissonnerie, vente de produits 
halieutiques, élevage et vente de volaille, import-export 
de tous textiles, commerce de marchandises diverses, 
mercerie 

 

N° d’enregistrement : 114416 

MADAYA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500516 par 
MADAYAX, DIAMALAYE 2 VILLA N°23, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, BTP, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
événementiel 

N° d’enregistrement : 114417 

GIE DES JEUNES TRAVAILLEURS 
EN GENIE CIVIL DE SANGALKAM 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500517 par GIE 
DES JEUNES TRAVAILLEURS EN GENIE CIVIL DE 
SANGALKAM, SANGALKAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, BTP, prestation de services, 
agriculture, élevage, aviculture, nettoyage industriel, 
soudure, transport, transformation et vente de produits( 
halieutiques, locaux, maraichères) 

N° d’enregistrement : 114418 

GIE UNION POUR LE 
DEVELOPPEMENT DE RUFISQUE 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500518 par GIE 
UNION POUR LE DEVELOPPEMENT DE RUFISQUE, 
DIOKOUL NDIAYENE RUFISQUE VILLA N°473, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BATIMENT - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT-EXPORT - 
BTP - AGRICULTURE - NETTOIEMENT - 
TRANSPORT - ELEVAGE - TELECOMMUNICATION - 
SECURITE -TRANSFORMATION DE PRODUITS 
LOCAUX ET HALIEUTIQUE - AVICULTURE - 
PRESTATION DE SERVICES - DIVERS  
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N° d’enregistrement : 114419 

GIE ENTRE AIDE ET LA 
SOLIDARITE 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500519 par GIE 
ENTRE AIDE ET LA SOLIDARITE, KEUR MASSAR 
QUARTIER HOUSNA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Elevage, gardiennage, 
multiservices, agriculture, import-export, commerce de 
marchandises diverses, prestation de services, action 
sociale 

N° d’enregistrement : 114420 

GIE DYNAMIQUE SERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500520 par GIE 
DYNAMIQUE SERVICES, PIKINE CITE PEPINIERE 
N°55, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Activités de sport, multiservices, 
informatique, import-export, commerce de 
marchandises diverses, prestation de services, 
formation ,maintenance, sécurité 

N° d’enregistrement : 114421 

GIE WAKEUR BARHAMA IBN 
ABDOULLAH 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500521 par GIE 
WAKEUR BARHAMA IBN ABDOULLAH, 5, AVENUE 
MALICK SY X FELIX EBOUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, multiservices, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services, agriculture, élevage, transport, 
BTP, immobilier, transit, change, événementiel 

N° d’enregistrement : 114422 

GIE LES ANCIENS DE 
DELMAS/CMA-CGM GROUP 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500522 par GIE LES 
ANCIENS DE DELMAS/CMA-CGM GROUP, 12, 
AVENUE DJILY MBAYE, IMMEUBLE AZUR 15, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transit, commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, consignation, manutention, chipchandling 

N° d’enregistrement : 114423 

GIE LES JEUNES MAREYEURS DE 
RUFISQUE 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500523 par GIE LES 
JEUNES MAREYEURS DE RUFISQUE, QUAIE DE 
PECHE RUFISQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Mareyage, Pêche, transformation de 
produits halieutiques, commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, agriculture, 
aviculture, transformation de produits locaux, prestation 
de services, divers 

N° d’enregistrement : 114424 

WAGUE LOGISTIQUE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500524 par WAGUE 
LOGISTIQUE, 11 RUE ALFRED SOUT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : Toutes activités afférentes à la 
manutention, le transit, l'emmagasinage et le transport 
de tous matériaux, produits et marchandises ; 
L'exploitation de service de transit ; L'acconage, 
l'entrepôt et le fret de tous produits et matériels; Toutes 
activités afférentes au transport de personnes, de 
bagages, de marchandises et matériaux de tout genre 
par voie terrestre, maritime et aérienne ; La navigation, 
l'affrètement de tous moyens de transport ou matériel 
nécessaires à la réalisation desdites activités, ainsi que 
toutes prestations de services y afférentes ; 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 de transport ; 
Toutes opérations de prestations de services dans les 
domaines précités ; Enfin, plus généralement, toutes 
opérations de quelque nature qu'elles soient, juridiques, 
économiques, financières, mobilières ou immobilières, 
civiles et commerciales se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet sus-indiqué ou à tous autres 
objets similaires ou connexes, de nature à favoriser le 
but poursuivi par la société, son extension ou son 
développement. 

 

N° d’enregistrement : 114425 

SAMAEVENT 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500525 par 
SAMAEVENT, 03, RUE BERANGER FERAUD, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, 
commercialisation de tickets d'événements 

N° d’enregistrement : 114426 

SENGHOR ET FRERES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500526 par 
SENGHOR ET FRERES, GRAND YOFF QUARTIER 
LEONA VILLA N°38, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, 
construction 
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N° d’enregistrement : 114427 

LUISIO 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500527 par DIEME 
LOUIS, CASTOR CITE GEOGRAPHIQUE VILLA N°14, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - MAINTENANCE 
INFORMATIQUE - VENTE DE MATERIELS 
INFORMATIQUES - ELECTRONIQUE - 
AGRICULTURE - IMMOBILIER - RESTAURATION - 
ALIMENTATION GENERALE  

 

N° d’enregistrement : 114428 

FEUILLE DE VIGNE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500528 par MENDY 
ALEXANDRE YAMAR, SICAP LIBERTE 2 VILLA 
N°1545, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, alimentation générale 

N° d’enregistrement : 114429 

ENTRETIEN GENERAL DE 
SERVICE 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500529 par SECK 
ELHADJI GANA, RUFISQUE QUARTIER DIOKOUL 
KAO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Entretien bâtiment 

N° d’enregistrement : 114430 

COLA ET FILS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500530 par COLA 
MOHAMADOU ABDOULAYE, DIAMAGUENE SICAP 
MBAO VILLA N°312, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, boulangerie, pâtisserie, 
restauration, prestation de services, transport 

N° d’enregistrement : 114431 

AGENCE SOKONOISE DE 
SECURITE (A.S.S.) 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500531 par DIOUF 
CHEIKH TIDIANE, SICAP MBAO N°266, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gardiennage 

N° d’enregistrement : 114432 

RANE COSMETIQUE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500532 par NDIAYE 
RANE, CAMBERENE 1 QTR L'ISLAM, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services 

N° d’enregistrement : 114433 

ID2AL SERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500533 par NDOYE 
ADJA ADAMA SEYDOU, VILLA N°68 BOULEVARD DE 
LA REPUBLIQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commercialisation de matériels 
mobiliers et fourniture de bureau, prestation de services, 
communication 

N° d’enregistrement : 114434 

DIAM WELY AK FAMILY 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500534 par THIAM 
MOUSSA ABDOUL, CITE APECSY 2 VILLA N°683, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, génie 
civil, immobilier, transport, prestation de services, 
négoce, import-export, consultance 

 

N° d’enregistrement : 114435 

SENEGAL ELECTRONIQUE WADE 
ET FRERES 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500535 par WADE 
YOUNOUS , QTR HANN CITE MARINE III N°07, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, multimédia 

N° d’enregistrement : 114436 

SEN UNIVERS SCOLAIRE "S.U.S" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500536 par SOW 
SEYDINA MAME A. LAHI, PIKINE TALLY BOUBESS 
PARCELLE N°2722, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture articles scolaires et 
bureautique, prestation de services 

N° d’enregistrement : 114437 

INITIATIVE RURALE DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE 

SOLIDAIRE "I.R.2DS" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500537 par NDIAYE 
COUMBA OWENS, HANN MARISTES I SCAT URBAM 
N°63, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, maraochage, élevage, 
prestatin de services, production, distribution produits 
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horticoles, commerce de marchandises diverses, 
import-export 

N° d’enregistrement : 114438 

TOUBA ELECTRONIQUE 
SERVICES"T.E.S." 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500538 par FAYE 
IBRAHIMA, 60, AVENUE LAMINE GUEYE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, installation et réparation tout 
matériel électronique 

N° d’enregistrement : 114439 

DJOLOF FASHION "DJ.FA" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500539 par NDIAYE 
ALIOUNE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 06 VILLA 
N°272, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, prestation de services, 
consultance, télécommunication 

 

N° d’enregistrement : 114440 

ABIDJANAISE COSMETIQUES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500540 par TOURE 
ASSETTE, HANN MARISTES ESPACE RESIDENCE 3 
N°1023, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, télécentre, quincaillerie, 
fournitures de bureau et informatique, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 114441 

ECONS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500541 par DIOUF 
ISMAILA, YOFF QTR NDEUGAGNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Peinture, électricité, plomberie, 
carrelage, décoration, BTP, négoce, prestation de 
services, commerce de marchandises diverses, import-
export, toutes transactions immobilières 

N° d’enregistrement : 114442 

JAMIL FAMILY 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500542 par 
NDIOGOU NAFI, QTR SACRE COEUR III N°9901, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, BTP, décoration, nettoiement, 
prestation de services 

 

N° d’enregistrement : 114443 

BOUSSO FASHION 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500543 par DIOUF 
MAME BOUSSO, QTR NIARY TALLY N°879, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Coiffure, esthétique, vente de 
produits cosmétiques, commerce de marchandises 
diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 114444 

SENEGAL MULTI-SERVICES "SMS" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500544 par GOMIS 
DENIS, GUEDIAWAYE CITE ADAMA DIOP VILLA 
N°63, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES 
DANS LE DOMAINE DES POMPES FUNEBRES - 
COMMERCE GENERAL - IMPORT EXPORT - 
COMMUNICATION - MULTIMEDIA - HEBERGEMENT 
ET GESTION DE SOCIETES - IMMOBILIER - 
AGRICULTURE - ELEVAGE - PECHE - BATIMENT - 
TRAVAUX PUBLICS – TRANSFERT DE FONDS - 
PRESTATION DE SERVICES . 

 

N° d’enregistrement : 114445 

ENTREPRISE NDIAYE MBOW ET 
FRERES 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500545 par MBOW 
NDIAYE, CAMBERENE QTR MBANE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Plomberie, sanitaire, étanchéité, 
tuyauterie, entretien réseaux d'évacuation des eaux 
usées 

N° d’enregistrement : 114446 

RASSOUL CONSULTING 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500546 par DJIGO 
MAMADOU, QTR SICAP LIBERTE V N°5116, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport 

N° d’enregistrement : 114447 

GENERAL TECHNOLOGY "GEN-
TECH" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500547 par SAMB 
ALASSANE BINETA, CASTORS I VILLA N°11, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Distribution de produits divers, 
import-export, consultance, prestation de services 
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N° d’enregistrement : 114448 

ENTREPRISE GORA MBENGUE 
(E.G.M) 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500548 par 
MBENGUE GORA, PARCELLES ASSAINIES UNITE 16 
VILLA N°405, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transfert d'argent, change, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
transport, prestation de services 

N° d’enregistrement : 114449 

NIAMI CATERING AGRO 
BUSINESS 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500549 par SARR 
AUGUSTIN, SICAP LIBERTE IV N°5129/B, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fabrication d'aliments destinés aux 
poissons et au bétail, élevage, aviculture, transformation 
d'aliments de bétail et poissons, prestation de services 

 

N° d’enregistrement : 114450 

KEUR YAYE ASTOU 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500550 par DIOM 
FATOU, CITE CONACHAP II (PENITENCE) N°118 
KEUR MASSAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Formation, éducation, encadrement, 
conseil et assistance 

N° d’enregistrement : 114451 

ENTREPRISE NDANE SENE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500551 par SENE 
NDANE , HANN PLAGE , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 114452 

am'ART 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500552 par DIOUF 
MOUSSOKORO, QTR SACRE COEUR III VDN LOT 
N°10117, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Evénementiel, communication, 
coaching, prestation de services, management 

 

 

 

N° d’enregistrement : 114453 

COMPLEXE SALON LA COLOMBE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500553 par DIARRA 
NDJIRA, ZONE DE CAPTAGE PARCELLE N°02, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Coiffure, commerce de 
marchandises diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 114454 

BOISERIE NOUVELLE VISION 
"B.N.V.". 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500554 par DIOP 
AMADOU, PARCELLES ASSAINIES UNITE 05 VILLA 
N°313, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Menuiserie, vente ameublement 

N° d’enregistrement : 114455 

AMERICAN-DREAM 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500555 par SAGNA 
LAMINE, PIKINE CITE BAÏLA FALL VILLA N°11, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, commerce de 
marchandises diverses, import-export 

 

N° d’enregistrement : 114456 

THIOUBENE PRODUCTIONS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500556 par THIOUB 
IFRA, YEULBEUL SUD QRT AFIA NIMZATH, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Menuiserie générale, bois 
,aluminium, vitres, commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, transport 

N° d’enregistrement : 114457 

NIANDANKI 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500557 par DRAME 
BIYAGUY, 29, RUE FLEURUS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, prestation de 
services, transport, quincaillerie, agriculture, élevage, 
vente de matériels informatiques et bureautiques 

N° d’enregistrement : 114458 

MAYTYAN @ SERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500558 par DIOUF 
NDEYE ASTOU, GOLF NORD STATION 10 PLLE N°54 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : BTP, prestation de services, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
représentation commerciale, transport 

N° d’enregistrement : 114459 

ETS SOUHAIBOU LO 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500559 par LO 
SOUHAIBOU, PIKINE QUARTIER GUEULE TAPEE 
PARCELLE N°296, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication, marketing 

N° d’enregistrement : 114460 

ETS A.S. DISTRIBUTION 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500560 par SOW 
ABDOURAKHMANE, KEUR MASSAR QRT ARAFAT, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, immobilier, prestation 
de services 

N° d’enregistrement : 114461 

ETS SERIGNE LAHAT BARA 
FALILOU 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500561 par NIANG 
ABDOU LAHAD, GUEDIAWAYE QTR HAMO V N°190, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de véhicules toutes marques, 
vente de pièces détachées et accessoires automobiles, 
commerce de marchandises diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 114462 

FAST FOOD EXPRESS ALPHA 
OUMAR THIAM 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500562 par THIAM 
MAMADOU ALPHA, PIKINE NORD QRT MEDINA 
PIKINE PARCELLE N°3652, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, alimentation générale, 
restauration, boulangerie, pâtisserie 

N° d’enregistrement : 114463 

TOUBA ENTREPRISE NDIR ET 
FRERES 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500563 par NDIR 
BIRAHIM, MEDINA RUE 6X19, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport urbain  de taxi, prestation 
de services, commerce de marchandises diverses, 
import-export, BTP 

 

N° d’enregistrement : 114464 

MBOUR TERANGA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500564 par AIDARA 
ABDALLAH FAHMI, QRT SICAP LIBERTE III IMM. E 
JET D'EAU, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, vente de boissons 
non alcoolisées, restauration, alimentation générale 

N° d’enregistrement : 114465 

CINQ ETOILES COSMETIQUE 
"C.E.C" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500565 par CINQ 
ETOILES COSMETIQUE "C.E.C", DKAR FANN 
MERMOZ VILLA N° FN/11, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production et transformation de 
produits cosmétiques, transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 114466 

NATUCER DAKAR CERAMIC 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500566 par GUEYE 
MAGATTE, QRT SACRE COEUR II N°9666, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de carreaux et sanitaires, 
commerce de marchandises diverses, import-export 

 

N° d’enregistrement : 114467 

ENTREPRISE SYLLA 3P 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500567 par SYLLA 
MALICK, PIKINE MAKA COLOBANE VILLA N°22/BIS, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AGRICULTURE - ELEVAGE - 
PECHE - AGROBUSINESS - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT EXPORT - 
PRESTATION DE SERVICES - FOURNITURE DE 
BUREAU - VENTE DE CONSOMMABLES 
INFORMATIQUES 

 

N° d’enregistrement : 114468 

EXIM BE CENTER 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500568 par 
MANDIONE LEORNARD, THIAROYE GARE QTR 
HAMDALAYE III, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, prestation de services, immobilier, 
multiservices, intermédiation et représentation 
commerciale 
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N° d’enregistrement : 114469 

PERFORMANCE PLUS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500569 par DIOP 
MOUHAMED FADAL, KEUR MASSAR UNITE 03 VILLA 
N°25, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Technologie d'information et de 
communication, vente de matériels de bureau 

N° d’enregistrement : 114470 

CABINET CONSULTANCE 
ASSISTANCE AERONAUTIQUE 

"2CAA" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500570 par GUEYE 
OUSMANE, OUAKAM MAMELLES AVIATION VILLA 
A/01, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance et assistance 
aéronautique 

N° d’enregistrement : 114471 

BARRO ET FRERES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500571 par BARRO 
ABDOU, KEUR MBAYE FALL QUARTIER BEAU 
SEJOUR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transfert d'argent, commerce de 
marchandises diverses, import-export 

 

N° d’enregistrement : 114472 

KANGAM INFORMATIQUE "K. I." 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500572 par SENE 
BAYE ABDOULAYE, NIMZATH II PARCELLE N°1533, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, audiovisuel, 
commerce général 

N° d’enregistrement : 114473 

AAB SOLEIL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500573 par AAB 
SOLEIL, DAKAR FANN MERMOZ VILLA N°FN/11, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services , commerce 
de marchandises diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 114474 

ENTREPRISE DALAL DIAM "E.D.D" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500574 par DIATTA 
BARTHELEMY, KEUR MBAYE FALL QTR SANTE 
YALLA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Mécanique générale, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 114475 

ENTREPRISE SERIGNE SALIOU 
MENUISERIE THIAO & 

FRERES"E.S.S.M-T & F" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500575 par THIAO 
SERIGNE FALLOU MBACKE, SICAP MBAO 
QUARTIER MEDINATOUL MOUNAWARA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Menuiserie, ébénisterie, boiserie, 
prestation de services 

N° d’enregistrement : 114476 

FEMMES AFRICAINES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500576 par AW 
ALY, 2688 HLM NIMZATH, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Evénementiel, publireportage, 
organisation de spectacles, édition, publicité, prestation 
de services 

N° d’enregistrement : 114477 

AFRIKIMMO INVEST 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500577 par NGOM 
MOUSTAPHA, RUE HACHEMIYOU TALL X KLEBER, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transaction immobilière, vente, 
achat, location, gestion locative, gestion de corpropriété 

N° d’enregistrement : 114478 

MAK SERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500578 par SENE 
ABABACAR, N°307 OUAGOU NIAYES 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
communication, élevage, agriculture 

N° d’enregistrement : 114479 

ASSIST 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500579 par BEYE 
MAME AMINATA, POINT E RUE C VILLA N° 14/B, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services 
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N° d’enregistrement : 114480 

ETS BOROM DARADJI DIOP ET 
FILS 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500580 par DIOP 
MASSAMBA, N°336 CITE LA ROCHETTE THIAROYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maçonnerie, plomberie, prestation 
de services, commerce de marchandises diverses, 
import-export, transport 

N° d’enregistrement : 114481 

CARROSSERIE DU NORD 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500581 par SARR 
ABDOUL AZIZ, HLM 01 VILLA N°34, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tôlerie, peinture, mécanique 
générale, électricité 

N° d’enregistrement : 114482 

SIMEC ENTREPRISES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500582 par SIMEC 
ENTREPRISES, DAKAR SACRE COEUR III N° 52 
VDN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Industrie, mines, énergie, commerce 
général, bâtiment, travaux publics, conseil, agriculture 

N° d’enregistrement : 114483 

ASTOU & FALLOU IMMOBILIER 
"ASF A-I" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500583 par FALL 
ROKHAYA, NGOR VILLAGE , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Location vente gérance immobilière, 
multiservices, import-export, restauration, commerce de 
marchandises diversest 

N° d’enregistrement : 114484 

YACINE MULTISERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500584 par DIOP 
ASSANE, RUE 67 X 50 GUEULE TAPEE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, import-
export, commerce de marchandises diverses 

N° d’enregistrement : 114485 

MEDICALSEN 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500585 par DIOUF 
SERIGNE CHEIKH, PARCELLES ASSAINIES UNITE 
18 VILLA N°21, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, distribution de matériels 
médicaux 

N° d’enregistrement : 114486 

WAKEUR SERIGNE SALIOU 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500586 par DIALLO 
MAMADOU DOUSSOU KHOYOU, GUEDIAWAYE 
QUARTIER NIMZATH PARCELLE N°352, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services 

N° d’enregistrement : 114487 

BIRANE FAYE QUINCAILLERIE DU 
SINE 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500587 par FAYE 
ELHADJI BIRANE, THIAROYE GARE QRT 
HAMDALLAYE III, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Quincaillerie, plomberie, électricité, 
vente de carreaux et sanitaires, vente de produits 
cosmétiques 

N° d’enregistrement : 114488 

INSTITUT SUPERIEUR DE 
TECHNOLOGIE DE COMMERCE 
BÂTIMENT ET DE SANTE "SUP 

TECBÂTIS" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500588 par NDIAYE 
COUMBA NDOFFENE, RUE 52 X 71 GUEULE TAPEE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Formation professionnelle 

 

N° d’enregistrement : 114489 

ETS KHALIFA ABABACAR 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500589 par SY 
ABDOULAYE, THIAROYE TALLY DIALLO, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bureautique, informatique, 
,quincaillerie, prestation de services, transport, 
commerce de marchandises diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 114490 

MARIANNE IMMOBILIER 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500599 par DA LUZ 
ROCHA DILMA VERA, SICAP BAOBAS VILLA N°921, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agence immobilière, vidéographe 
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N° d’enregistrement : 114491 

INNOVIA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500591 par NDIAYE 
MALICK, PATTE D'OIE NORD VILLA N°01, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Importation et distribution de 
produits, manufactures, fournitures de matériels 

N° d’enregistrement : 114492 

IMMOBILIER ASSURANCE 
CONSEIL "ISMAC" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500592 par 
THIONGANE SAMBA, PIKINE CITE ICOTAF 3 VILLA 
N°6265, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Assurance, immobilier, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 114493 

KEUR BAHIJA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500593 par JABBAR 
BAHIJA, 123 HLM GRAND MEDINE EXTENSION , 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Hôtellerie, prestation de services, 
commerce de marchandises diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 114494 

AMAZING-HAIR 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500594 par SAMB 
MOUHAMED LAMINE, RUE 03 X 06 MEDINA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services 

 

N° d’enregistrement : 114495 

DAARA MODERNE MOUHAMAH 
RASSOULILLAH 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500595 par DRAME 
MAMADOU MOUSTAPHA, QRT HANN MARISTES 
N°M/004, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 114496 

SANDIAL GROUP AGENCY "SGA" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500596 par FAYE 
PAPA ALASSANE, HANN MARISTE II PARCELLE 
N°146/R, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Management, marketing, 
organisation d'événements sportifs, vente 
d'équipements sportifs, E-commerce, courtage 

N° d’enregistrement : 114497 

NICKEL IMPRESSION EXPRESS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500597 par 
DIAKHATE IBRAHIMA, CASTORS II VILLA N°83, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Imprimerie, commerce de 
marchandises diverses, import-export, sérigraphie, 
bâtiment 

N° d’enregistrement : 114498 

DEBBO 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500598 par AW 
ALY, HLM NIMZATH VILLA N°2688, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Evénementiel, promotion de 
spectacles, publireportage, couture, coiffure, vente de 
produits cosmétiques, prestation de services 

N° d’enregistrement : 114499 

ASSAINISSEMENT ET 
NETTOIEMENT DE LA VILLE 

"A.N.V." 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500600 par 
ASSAINISSEMENT ET NETTOYAGE DE LA VILLE 
"A.N.V.", DAKAR LIBERTE 6 EXTENSION 
N°09/LOT11, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoiement, prestation de services, 
import-export, transport 

 

N° d’enregistrement : 114500 

TASANA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500601 par DIOUF 
ANNA EMMANUELLE DABA, DIEUPPEUL 4 VILLA 
N°2878/D, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT EXPORT - AGROALIMENTAIRE - 
EVENEMENTIEL - COIFFURE - COUTURE 

 

N° d’enregistrement : 114501 

GUEYE BUSINESS GROUP 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500602 par BA 
BARANE DJIGUENE, OUAKAM TERME SUD, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Le commerce en général et la 
distribution ; l'importation, l'exportation, la distribution de 
tous produits et marchandises, l'alimentation générale, 
L'achat, la vente de toutes marchandises, produits ou 
objets manufacturés ; Toutes opérations de 
représentation relatives directement ou indirectement au 
négoce international ou à l'import-export ; La création, 
l'exploitation et la gestion d'un fonds de commerce de 
produits cosmétiques, parapharmaceutiques, 
diététiques et plus généralement, relevant du domaine 
de la remise en forme, de la beauté, de l'hygiène, de la 
nutrition, de l'alimentation et du confort de vie ; 
L'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la 
distribution et le négoce de tous produits, La 
commercialisation de tous vêtements confectionnés en 
tissus, en cuir ou en textiles synthétiques ainsi que tous 
articles de chemiserie, prêt-à-porter masculin, féminin et 
enfant ; Toutes opérations afférentes au stylisme-
modélisme, à la vente et à la création de bijoux et objets 
divers, à la confection, à la coupe, à l'habillement, à la 
couture haut de gamme, au prêt-à-porter. La réalisation 
de toutes opérations industrielles, financières ou 
commerciales se rapportant à la confection de tous 
articles textiles et à la mode en général ; La création et 
l'exploitation de toutes unités industrielles ayant pour 
objet, la fabrication, l'importation, l'exportation et la 
vente en gros, demi gros ou détail, de tous articles 
textiles ; Toutes activités afférentes à la création, à la 
confection, à l'habillement, au Design de mode, au 
Stylisme-Modélisme, aux articles de fantaisie ; La 
création, l'exploitation et la gestion d'un complexe 
composé d'une unité de confection textile ; La 
production, l'achat et la vente d'aliments de bétail et de 
volaille ; L'importation, l'exportation, la distribution et la 
vente de matériels et équipements avicoles et agricoles 
; la production et la vente de poussins et volaille ; la 
réalisation d'études techniques en matière avicole et 
agricole 

 

N° d’enregistrement : 114502 

DAKAR PREZIOZI "DP" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500603 par AW 
ASS, HANN MARISTE 2 VILLA N°R/3, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce, import-export tous 
produits y compris le métal précieux, prestation de 
services, intermédiation commerciale 

N° d’enregistrement : 114503 

BUUR NGALAM IMPORT EXPORT 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500604 par 
SOUMARE CHEIKHOU, HLM 4/B VILLA N°1598, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce général, 
prestation de services 

 

 

N° d’enregistrement : 114504 

ETS CISSE IMPORT EXPORT 
"E.C.I.E" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500605 par CISSE 
NAFY, SACRE COEUR I VILLA  N°8451, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, bureautique, gardiennage, import-export, 
courtage, prestation de services 

N° d’enregistrement : 114505 

XELMI SECURITE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500606 par XELMI 
SECURITE, DAKAR HLM 05 VILLA N°2476, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Sécurité, prestation de services, 
événementiel, commerce de marchandises diverses, 
import-export 

N° d’enregistrement : 114506 

SAMA BIJOUTERIE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500607 par BA 
SOULEYMANE, RUE 31 X 18 MEDINA, SACRE 
COEUR III N° (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BIJOUTERIE - VENTE DE 
METAUX PRECIEUX, PIERRES PRECIEUSES ET 
PRODUITS DERIVES - PRESTATION DE SERVICES - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT EXPORT - TRANSPORT. 

 

N° d’enregistrement : 114507 

ENTREPRISE GENERALE 
CONSTRUCTION ENTRETIEN 

BATIMENT "E.G.C.E.B." 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500608 par NDIAYE 
MOUHAMED, AMITIE 3 VILLA N°4444, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction de bâtiment 

N° d’enregistrement : 114508 

INFOMAX 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500609 par 
KONATE OUSSEYNOU, SCAT URBAM VILLA N°C/45, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériels informatiques, 
maintenance informatique, réseau câblage, prestation 
de services, commerce de marchandises diverses, 
import-export 
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N° d’enregistrement : 114509 

UNIVERS SOLAIRE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500610 par BA 
MOUHAMADOU NAZIBOU, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 18 VILLA N°432, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Réalisation, exploitation en 
électricité, distribution et équipements 
électriques(solaires et autres), distribution 
électroménagère, accessoires électriques 

 

N° d’enregistrement : 114510 

SORA PRESTIGE SERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500611 par 
CAMARA KANG FODEBA, ESPACE RESIDENCE 
SCAT URBAM MARISTES LOT 37, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES - CONSEIL EN RESSOURCES HUMAINES 
- INTERIM - NETTOYAGE - GARDIENNAGE - 
TRANSFERT D'ARGENT - IMMOBILIER- IMPORT 
EXPORT. 

N° d’enregistrement : 114511 

POINT E 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500612 par KODOM 
ELIA N'NA, RUE NANI 45810, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : la production et la distribution de 
produits artisanaux, la conception, la fabrication et la 
vente de produits ou objets d'art, la confection d'articles 
de mode et de beauté, L'importation, l'exportation, 
l'achat, la distribution et la vente de toutes 
marchandises, de tous produits de toute provenance et 
de toute nature, l'artisanat et le commerce en général. 

N° d’enregistrement : 114512 

TOUBA COUTURE "T.C." 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500613 par SECK 
MAMADOU, YOFF QUARTIER NDEUNGAGNE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, commerce de 
marchandises diverses, import-export, événementiel 

N° d’enregistrement : 114513 

TOUBA GLOBAL ENTREPRISE 
(T.G.E) 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500614 par WADE 
PAPA, HANN EQUIPE PARCCELLE N°10 BIS, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : INGENIEURIE INDUSTRIELLE - 
DISTRIBUTION DE PRODUITS INDUSTRIELS - 

VENTE DE BIENS D'EQUIPEMENTS - CONSEIL -
COURTAGE - SOUS TRAITANCE - NEGOCE - 
FINANCE - IMMOBILIER COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT-EXPORT  

N° d’enregistrement : 114514 

LE MELISSA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500615 par 
SISSOKHO CHRISTIAN, OUAKAM CITE ASECNA 3 
VILLA N°21, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration hôtellerie, transaction 
commerciale 

N° d’enregistrement : 114515 

DIGITAL ELECTRO MEUBLES 
"D.E.M." 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500616 par DIOP 
AMINATA, CITE SOPRIM VILLA N°12/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériels électroniques et 
électroménagers, informatique, vente de mobiliers, 
commerce général, import-export 

N° d’enregistrement : 114516 

AMOO MEDIA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500617 par SYLLA 
AHMADOU MBACKE, PIKINE LANSAR FAMILIAL 
VILLA N°7421, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production audiovisuelle 

 

N° d’enregistrement : 114517 

TOP SERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500618 par NGOM 
KHADY, SCAT URBAM VILLA N°E/55, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : NETTOYAGE PROFESSIONNEL - 
GARDIENNAGE - SECURITE - LOCATION VENTE DE 
VOITURES - VENTE DE PIECES DETACHEES - 
BATIMENT TRAVAUX PULICS - MARKETING - 
COMMUNICATION - PRESTATION DE SERVICES - 
TRANSPORT -- GESTION IMMOBILIERE - 
REPRESENTATION DE MARQUES. 

 

N° d’enregistrement : 114518 

PHARMACIE GRAND MBAO 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500619 par 
TRAORE MOHAMED, GUEDIAWAYE CITE HAMO 5 
VILLA N°148/K, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pharmacie 
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N° d’enregistrement : 114519 

ENTREPRISE BAKHAYDA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500620 par DIOP 
MOUSSA DICKO, RUE 07 X 06 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BATIMENT - TRAVAUX PUBLICS - 
PEINTURE - ELECTRICITE - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT EXPORT - 
PRESTATION DE SERVICES - ETANCHEITE - 
PLOMBERIE - CARRELAGE - MAÇONNERIE - 
MENUISERIE BOIS/ALUMINIUM. 

 

N° d’enregistrement : 114520 

LE KOUSSOUM 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500621 par KANE 
PAPE ABDOURAHMANE, RUE 07 X 06 MEDINA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  BATIMENT - TRAVAUX PUBLICS - 
PEINTURE - ELECTRICITE - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES -  PRESTATION DE 
SERVICES - ETANCHEITE - PLOMBERIE - 
CARRELAGE - MAÇONNERIE - MENUISERIE 
BOIS/ALUMINIUM. 

 

N° d’enregistrement : 114521 

SYNERGIE PRESTATAIRE 
SERVICES "SYPRESS" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500622 par 
SYNERGIE PRESTATAIRE SERVICES "SYPRESS", 
TAIBA 03 GRAND YOFF VILLA N° 434, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, services de sécurité, transport, 
nettoiement, prestation de services 

N° d’enregistrement : 114522 

ETS KANY COUTURE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500623 par MBAYE 
DABA, PARCELLES ASSAINIES UNITE 17 N°507, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, couture, transport, vente de 
véhicules, prestation de services 

N° d’enregistrement : 114523 

YORUBA CONSEILS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500624 par MBODJ 
GNAGNA REGINA ALEXANDRINE UNDER, LOT 470 
PIE 12 GRD-MBAO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Evénementiel, formation, services 
informatiques, services immobiliers, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 114524 

ENTREPRISE DIAMALAYE 
PLOMBERIE 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500625 par MBOW 
MADIOP, CAMBERENE QRT MBANE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, plomberie, étanchéité, 
tuyauterie,BTP 

N° d’enregistrement : 114525 

ELECTROPLUS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500626 par DIOP 
SALIOU BOBO, ZONE B PARCELLE N°08, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité, froid, mécanique, 
mécanique générale, prestation de services 

N° d’enregistrement : 114526 

LA GOUDOMPOISE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500627 par 
DIEDHIOU MAMADOU, LIBERTE VI EXTENSION 
VILLA N°68, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Achat et vente dans l'immobilier, 
BTP, prestation de services, transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export, agriculture, 
élevage 

 

N° d’enregistrement : 114527 

SUNU WORLD 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500628 par CISSE 
SOULEYMANE , 9677 SACRE-COEUR III, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique web, communication, 
vente en ligne, prestation de services 

N° d’enregistrement : 114528 

C 2 TECHNOLOGIE AFRIQUE DE 
L'OUEST 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500629 par NIANG 
MAMADOU LAYE, 112 A, BLVD GENERAL 
DEGAULLE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériels de laboratoire, 
conseil en laboratoire, prestation de services 
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N° d’enregistrement : 114529 

CHOUKR HOLDING 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500630 par DIOM 
OMAR, QTR FROMT DE TERRE ZONE DE CAPTAGE 
N°083, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, BTP, étude, éducation, formation, finance, 
agriculture, élevage,  

N° d’enregistrement : 114530 

LA CONGOLAISE DE WAX "LCW" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500631 par THIAM 
IBRAHIMA HOUP. B. DIAH, GIBRALTAR I VILLA N°11, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : VENTE DE TISSU - COUTURE - 
PRESTATION DE SERVICES - VENTE DE 
MATERIELS ET SERVICES INFORMATIQUES - 
TELLECOMS - VENTE DE MOBILIERS ET 
FOURNITURE DE BUREAU. 

 

N° d’enregistrement : 114531 

DJOLOFF MOTO 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500632 par NDAO 
MOR, PIKINE QTR DAROU KHOUDOSS N°8188, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mécanique, moto, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services 

 

N° d’enregistrement : 114532 

ZIRES MULTI-SERVICES "Z.M.S" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500633 par BARRY 
MAMADOU DJOUMA, MEDINA RUE 09  X 12, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, multiservices, 
prestation de services, commerce de marchandises 
diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 114533 

ETUDE ENERGIE RUFISQUE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500634 par DIA 
BASSIROU, Ndargou Ndaw-Rufisque, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : l'exécution de marchés relatifs à 
l'électricité, la mécanique et l'électronique; la vente de 
tous produits se rapportant aux énergies renouvelables ; 
la création, l'exploitation et la location-gérance de tout 
fonds de commerce et établissements commerciaux et 

industriels ; le montage, la pose et le service après 
vente; ; La représentation de toutes marques et la sous-
traitance ; Le montage et l'installation de kits importés 
de systèmes solaires photovoltaïque et de systèmes 
solaires thermiques : chauffe eau solaire et exportation 
de ces différents modèles ; 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'achat, la vente, la commercialisation, 
l'importation, l'exportation et la distribution de tous 
produits et matériels de construction, de froid, 
électrique, électronique et mécanique ainsi que les 
articles de quincaillerie ; l'assainissement, l'entretien et 
le nettoiement général, le shampooinage de moquettes, 
tapis, tissus muraux, fauteuils, voitures ; le traitement 
phytosanitaire en général et particulièrement la 
désinsectisation, la dératisation, la désinfection et la 
fumigation ; La vente et la pose de produits 
d'étanchéité, de revêtements, de nettoyage et de tous 
produits ; la prestation de service en général, 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 

N° d’enregistrement : 114534 

ATAMY ENTREPRISES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500635 par DIOP 
MOMAR AMY, HLM 06 VILLA N°2683, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce dce marchandises 
divereses, import-export, fourniture diverse, prestation 
de services 

N° d’enregistrement : 114535 

CHRISTIAN SCHOOL SHALOM 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500636 par 
TODEDJRAPOU HORTENSE HELOISE, QTR SICAP 
BAOBABS N°505/C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Enseignement prèscolaire et 
élementaire, prestation de services, transport, 
commerce de marchandises diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 114536 

SOLUTIONS THAT YOU NEED FOR 
THE ULTIMATE SUCCESS 

"SYNUS" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500637 par FALL 
CHEIKH AHMED TIDIANE, HLM FASS 
APPARTEMENT O N°61, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Services informatiques 
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N° d’enregistrement : 114537 

SENEGAL AFFAIRES ABASSE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500638 par SALL 
ABASSE DAOUDA, QTR DIAMALAYE II N°63/E, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Friperie, vente de matériels 
informatiques  bureautique et électroménagers, 
agriculture, élevage 

N° d’enregistrement : 114538 

ENTREPRISE "P.C.E." 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500639 par POUYE 
ASSANE, YEUMBEUL QUARTIER BENE BARAQUE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, transport, 
commerce général, immobilier, représentation, 
prestation de services 

N° d’enregistrement : 114539 

JOHN & CO SERVICE "J&C.S." 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500640 par JOHN & 
CO SERVICE "J&C.S.", SICAP LIBERTE 06 
EXTENSION VILLA N° 6678, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Décoration, traiteur, commerce de 
marchandises diverses, import-export, nettoiement, 
prestation de services 

N° d’enregistrement : 114540 

EVA PRO 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500641 par FALL 
KHADY, 93 AVENUE BLAISE DIAGNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Multiservices, communication 
visuelle, formation, commerce démi-gros et détail, 
import-export, prestation de services, transport, 
logistique, design, création 

 

N° d’enregistrement : 114541 

MAMY AWA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500642 par NDIAYE 
MARIE, QTR FASS DELORME N°46, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Coiffure, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 114542 

SYNOPTIQUE CONSULTING 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500643 par NDAO 
MAMADOU, HLM GRAND MEDINE VILLA N°381, 
DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : CABINET DE CONSEIL EN 
FINANCE ET STRATEGIE D'ENTREPRISE - 
DIAGNOSTIC FINANCIER - GESTION DE 
TRESORERIE - DIAGNOSTIC  STRATEGIQUE - 
GESTION DE LA RELATION CLIENTELE - 
ELABORATION DE BUSINESS PLAN - 
INTERMEDIATION FINANCIERE 

 

N° d’enregistrement : 114543 

SONO VISION 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500644 par GUEYE 
NGANA, 50, AVENUE GEORGES POMPIDOU, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, vente de matériels 
électroménagers 

N° d’enregistrement : 114544 

TRADING CARS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500645 par NDOUR 
PAPA ALIOUNE, HLM GRAND MEDINE EXTENSION 
VILLA N°03, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Location vente de voitures et motos, 
entretien de voitures 

N° d’enregistrement : 114545 

EXPRESS PLOMBIER 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500646 par 
MBAMBA SAMUEL, RUE EMILE ZOLA IMMEUBLE 
LEBLANC, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Plomberie 

N° d’enregistrement : 114546 

GUEYENNE COIFFURE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500647 par GUEYE 
SOKHNA DIARRA, PIKINE QUARTIER MEDINA 
N°3892, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, coiffure, prestation de services 

N° d’enregistrement : 114547 

ManagEfficient Consulting "ME 
CONSULTING" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500648 par 
SENEGAL D/D-NOMS COMMERCIAUX, VILLA N° 32 
GILBRATAR 3, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil, audit, finance 
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N° d’enregistrement : 114548 

PAUL CHRIST INCOPERATION 
"P.C.I" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500649 par CHRIST 
PAUL, SACRE COEUR 3 VILLA N°9954, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services 

N° d’enregistrement : 114549 

DIAMELAYE CONSTRUCTION 
"D.C." 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500650 par CISSE 
ADAMA, NGOR QUARTIER GRAND NGOR, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
immobilier, transport 

N° d’enregistrement : 114550 

EDILPRO 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500651 par NDIAYE 
ABDOU, CITE GIA DERKLE CASTORS VILLA N°11, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, travaux 
bâtiment, transport, vente de matériels tout genre 

N° d’enregistrement : 114551 

SAMASSA DISTRIBUTION 
SERVICES 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500652 par SOW 
MARIAM, GUEDIAWAYE QUARTIER NOTAIRE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture, distribution, prestation 
de services, vente de matériels informatiques, mobiliers 
de bureau, nettoiement, commerce de marchandises 
diverses, import-export 

 

N° d’enregistrement : 114552 

MADELEINE CREATION 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500653 par NDOYE 
KHADY FALL, LIBERTE 06 VILLA N°8144, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, couture 

 

 

N° d’enregistrement : 114553 

HARY'S MULTISERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500654 par 
MBENGUE DAOUDA, CAMBERENE QUARTIER 
KAWSARA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services 

N° d’enregistrement : 114554 

OLINOX FILMS "O.F." 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500655 par JACOB 
OLIVIER CLAUDE, LIBERTE 06 EXTENSION VILLA 
N°67, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production audiovisuelle(cinéma), 
production média, logistique événementielle 

N° d’enregistrement : 114555 

MULTISERVICES FAYE ET FRERES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500656 par FAYE 
SYLVESTRE NGARY, VILLA N°15 FASS DELORME, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériels informatiques, 
prestation de services, commerce de marchandises 
diverses, import-export, multiservices 

N° d’enregistrement : 114556 

SUNA DISTRIBUTION 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500657 par SUNA 
DISTRIBUTION, KEUR MASSAR QUARTIER DAROU 
MISSETTE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bureautique, papeterie, vente de 
matériels scolaires, fourniture et aménagement de 
bureau 

N° d’enregistrement : 114557 

ENTREPRISE GALALI "E. GAL" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500658 par DIALLO 
ELHADJI NIOKHOR, RUE 19 X 20 MEDINA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, négoce, travaux bâtiment, 
organisation de voyages et séminaires 

N° d’enregistrement : 114558 

COMPAGNE D'ACTION DE 
GARDIENNAGE ET DE SECURITE 

"C.A.G.S." 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500659 par SOW 
ZACARIA, FASS DELORME RUE CHEIKHOU DIALLO 
N°12, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gardiennage, sécurité, prestation de 
services, commerce de marchandises diverses, import-
export, nettoiement, fourniture de matériels de bureau, 
transport 

N° d’enregistrement : 114559 

ALERTE CITOYENNE "A.C" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500660 par CISSE 
ELHADJI AMADOU, CITE MBORE NDIAYE NORD 
FOIRE VILLA N°04, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture de produits divers, 
prestation de services 

N° d’enregistrement : 114560 

AFRICA IMMOBILIER 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500661 par FAYE 
AWA, SICAP LIBERTE 04 VILLA N°5084/G, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agence immobilière, transfert 
d'argent, commerce de marchandises diverses, import-
export, bureautique, informatique, représentation de 
marques, marketing, prestation de services 

N° d’enregistrement : 114561 

SENEGALAISE D'IMPORT EXPORT 
"SEN IMPEX" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500662 par DIALLO 
SOULEYMANE, CITE DES IMPÔTS ET DOMAINES 
VILLA N°01, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export de tous produits 
marchandises et biens, représentation de marques, 
gestion immobilière, négoce international, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 114562 

XPERT COPY 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500663 par GUEYE 
ABDOULAYE DIENE, DIOKOUL NDIAYENNE 
RUFUSQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
maintenance, bureautique, fourniture de bureau 

 

N° d’enregistrement : 114563 

MASS BAT 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500664 par SENE 
ABDOU AZIZ, CITE SANTE EST AÏNOUMADY VILLA 
N°876 KEUR MASSAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, pêche, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services 

N° d’enregistrement : 114564 

GALERIE NINA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500665 par TOURE 
PENDA, OUEST FOIRE ZONE I VILLA N°3/B, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises, 
import-export, consultance 

N° d’enregistrement : 114565 

KOSSAM GAYNAKO 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500666 par KA 
MAMADOU, CITE DES ENSEIGNANTS GOLF SUD 
VILLA N°09, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, restauration 

N° d’enregistrement : 114566 

AGRO BUSINESS CORPORATION 
"A.B.C." 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500667 par NDIAYE 
AMADOU, QUARTIER KEURY KAO RUFISQUE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, élevage, production d'aliments 
de bétail et de volaille 

N° d’enregistrement : 114567 

B.F.A. 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500668 par AIDARA 
KHADIDIATOU, SCAT URBAM ALMADIES N°B/11, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, confection, 
décoration, fourniture, commerce de marchandises 
diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 114568 

WANECORP MINING 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500669 par WANE 
ABDOUL AZIZ, CENTRAL PARC AVENUE MALICK 
SY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : IMPORT EXPORT - ACHAT ET 
VENTE - DISTRIBUTION DE PIERRES PRECIEUSES - 
EXPLOITATION SITES MINIERS - INDUSTRIE - 
IMPORT EXPORT - PRESTATION DE SERVICES - 
TRANSPORT - COMMERCIALISATION DE TOUS 
PRODUITS PETROLIERS 
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N° d’enregistrement : 114569 

SAVI EVENTS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500670 par DIENG 
ASVIYA, SCAT URBAM VILLA N°28/F, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Evénementiel, organisation de 
séminaires, prise en charge clients, confection flyers 

N° d’enregistrement : 114570 

ESPACES SERVICES FK.SY 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500671 par SY 
FATIMATA, DIACK SAO QUARTIER WAKHINANE KM 
15, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services 

N° d’enregistrement : 114571 

PRO-CITY 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500672 par FALL 
MARIEME, RUE 04 X G POINT E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 114572 

ECOWEST-SERVICE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500673 par DIOP 
NDEYE MARIAMA, HANN MARISTE LOT N°48 FORT 
B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services 

N° d’enregistrement : 114573 

SEN KEUR.NET "S.K.N" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500674 par KEBE 
ABY AICHA, LIBERTE 01 VILLA N°1076, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de volaille et aliments de 
volaille, immobilier 

 

N° d’enregistrement : 114574 

MAMADOU LAMINE PRODUCTION 
ET PRESTATION  (ML2P) 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500675 par NDIAYE 
MAMADOU, 101 MEDINA GOUNASS PIKINE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, transport 

 

N° d’enregistrement : 114575 

ET.S SOUNOUART-PRODUCTION 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500676 par SAGNA 
MAMADOU BAHINGHOU, PARCELLES ASSAINIES 
U.8 VILLA N°154, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Promotion artisanale, art plastique, 
couture, teinturerie, sculpture, sérigraphie, commerce 
de marchandises diverses, import-export, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 114576 

SENEGALAISE DES 
TECHNOLOGIES DE 

L'INFORMATION, DE LA 
COMMUNICATION ET SERVICES 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500677 par DIAW 
MAMADOU, NGOR CITE ALMADIES VILLA N°21, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, bureautique, 
formation, vente consommables informatiques, 
maintenance, réseau, télécom, audit, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 114577 

KEBE TRADE AND SERVICE 
INTERNATIONAL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500678 par KEBE 
PAPE OUMAR, PARCELLES ASSAINIES U.10 VILLA 
N°56, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, agro-alimentaire, services 
d'intermédiation, prestation de services 

N° d’enregistrement : 114578 

UPKAR MINERALS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500679 par 
DASARATHAN KRISHNAN, ZONE DE CAPTAGE 
VILLA N° 15, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services 

 

N° d’enregistrement : 114579 

KEVROS INTERNATIONAL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500680 par NWOSU 
CHUKWUMA, PARCELLES ASSAINIES UNITE 26 
N°132, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, informatique, bureautique 



BOPI 05NC/2014                       NOMS COMMERCIAUX�
 

118 
 

N° d’enregistrement : 114580 

ENTREPRISE DE DISTRIBUTION 
DE MATERIELS, D'EQUIPEMENT 

ET DE COMMERCE DE SERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500681 par SENE 
NDANE, PARCELLES ASSAINIES U.20 VILLA N°280, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériels d'équipements, 
commerce de marchandises diverses, réseaux 
informatiques, logiciels, prestation de services 

N° d’enregistrement : 114581 

ETS MAME NABO TOUBA 
POROKHANE 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500682 par DIEYE 
MAME NABO, HANN MARISTES 2 LOT N°R 220, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mareyage, couture, stylisme, mode, 
coiffure, nettoiement, informatique, bureautique, 
commerce général, import-export, agriculture, élevage, 
prestation de services, transport 

N° d’enregistrement : 114582 

MARISTE CAR CLEANING 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500683 par GUEYE 
MOUSSA, SICAP LIBERTE 6 EXTENSION VILLA N° 
19, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Lavage automobile, nettoyage à 
sec, entretien, commerce général, import-export, 
prestation de services, transport 

N° d’enregistrement : 114583 

QUINCAILLERIE KHALIFA 
ABABACAR SY 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500684 par GUEYE 
BABACAR, SICAP LIBERTE 6 EXTENSION VILLA N° 
19, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, droguerie, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 114584 

ENTREPRISE BALANTO DIALLO 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500685 par DIALLO 
AISSATOU NIANDIO, 81 AVENUE PDT LAMINE 
GUEYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, agriculture, élevage, 
prestation de servicves 

N° d’enregistrement : 114585 

ATLANTIQUE BUREAUTIQUE 
SYSTEME 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500686 par SAAR 
MOUSSA, DIEUPPEUL DERKLE VILLA N° 2119, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de ser'vices, comerce de 
marchandises diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 114586 

ETABLISSEMENT CHEIKH 
MIOUSSA KA 

Dép. le 22/01/2015 sous le n° 5201500687 par DIENG 
BASSIROU, 121 HLM GRAND MEDINE , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : FORMATION -SEMINAIRES - 
COLLOQUES- RECHERCHE -ETUDES - CONSEILS - 
EDITION - SUPPORTS PEDAGOGIQUES - 
CONCEPTION - CONSULTANCE - 
ACCOMPAGNEMENT - IMPORTATION - 
EXPORTATION - PRESTATIONS DE SERVICES. 

 

N° d’enregistrement : 114587 

ETABLISSEMENT SOMAR 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500688 par SECK 
IBRAHIMA, CAMBERENE QUARTIER NDIAGA 
MBAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Aviculture, multiservices, transfert 
d'argent, change manuel, transport 

N° d’enregistrement : 114588 

LA LAVERIE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500689 par 
BUGNET LAURENCE DESIREE M. FRANÇOISE, 
OUAKAM CITE MAMELLES AVIATION FACE B 13, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Laverie, prestation de services 

N° d’enregistrement : 114589 

ETS KEUR SAMBA KANE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500690 par KANE 
ABDOU, QRT LIBERTE VI NORD EXTENSION 
N°130/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export 
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N° d’enregistrement : 114590 

GLOBAL BUSINESS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500691 par AW 
ROUGUIYATOU OUMAR, PIKINE QRT MEDINATOUL 
MOUNA WAR N°7654, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de produits cosmétiques, 
habillement, électronique, matériaux de construction, 
équipement 

N° d’enregistrement : 114591 

SENEGULF CONTRIES COMPANY 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500692 par MBAYE 
MADICKE, DIAMALAYE 2 VILLA N°23, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 114592 

AQUABIOTECH 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500693 par COLY 
AZIZ, QRT OUEST FOIRE ZONE I N°26, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Recherche, développement, 
prestation de services 

N° d’enregistrement : 114593 

CAFE ATLANTIC 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500694 par GUEYE 
ABDOULAYE, OUAKAM CITE ASECNA 1 N° 83 BIS, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Cyber services, prestation de 
services, consultance, informatique, bijouterie, 
transport, vente et location immobilière 

N° d’enregistrement : 114594 

AFRICA LEAD COM 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500695 par FALL 
HAROUNA, HLM GRAND-YOFF SHELTER VILLA 
N°59/Z, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMUNICATIONS - APPUI 
CONSEILS - EVENEMENTIELS - ACCUEIL - 
PUBLICITE - SITE-WEB - MAGAZINE - PRESTATION 
DE SERVICES - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - CONSULTANCE 

 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 114595 

CHERIFA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500696 par DIANTE 
NIALING, QRT NORD FOIRE CITE SONATEL N°13, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, transport, 
couture, immobilier, sérigraphie 

N° d’enregistrement : 114596 

SIFAYE HAÏDAR 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500697 par KANE 
MAÏMOUNA SIFAYE, 07, CITE BIAGUI YOFF, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Stylisme, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 114597 

GROUPE AROKA SENEGAL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500698 par 
DIEDHIOU BECAYE, QRT KHAR YALLA II N°15, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Chaudronnerie, tuyauterie, peinture,  

N° d’enregistrement : 114598 

DIAGNE FRERES COMPAGNY 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500699 par DIAGNE 
ELHADJI CHEIKH, GUEDIAWAYE QUARTIER DAROU 
SALAM I PLLES N°43-45, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, pêche, agriculture 

N° d’enregistrement : 114599 

PND GROUP 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500700 par DIENG 
PAPA NDIAME, THIAROYE/MER QUARTIER CITE 
FAMARA SAGNA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, Import-Export, Travaux d'entretiens locaux, 
Prestation de services, Vente de produits céréaliers 
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