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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 : 114600 

DECLIC TECHNOLOGIE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500701 par NDIAYE 
MAMADOU, PARCELLES ASSAINIES U.08 VILLA 
N°278, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, Energie, Graphisme. 

N° d’enregistrement : 114601 

EUMA INDUSTRIES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500702 par SECK 
CHEIKH AHMADOU BAMBA, SICAP SACRE COEUR 1 
VILLA N°8506, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Importation et Exportation de 
produits industriels, Agro-alimentaire, Batiments, 
Constructions, Transport, Commerce de marchandises 
diverses Import-Export 

N° d’enregistrement : 114602 

GLOBAL TRADE SENEGAL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500703 par SOW 
ROUGUI ALADJI, SICAP MBAO QUARTIER LAMINE 
NIANG, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestations de services, 
fourniture de matériels de bureau et de consommables 
informatiques, informatique, bureautique, transport, 
gérance et transactions immobilières, achat, location et 
vente de véhicules, transfert d'argent, nettoiement, 
agro-alimentaire, alimentation générale, transaction 
financière, BTP, génie civil, construction, entreprenariat. 

N° d’enregistrement : 114603 

SIGMA DAKAR PECHE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500704 par DIEYE 
SALIOU, LIBERTE 6 EXTENSION EN FACE CAMP 
SEKOU MBALLO LOT N°8174, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : EXPORTATION DES PRODUITS 
HALIEUTIQUES 

N° d’enregistrement : 114604 

ALLIANCE ELECTRONIQUE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500705 par GAYE 
MOMAR, HLM GRAND MEDINE VILLA N°226, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses import-export. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 114605 

GUEYE BROTHERS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500706 par GUEYE 
FALLOU, GUEDIAWANE GOLF NORD 2 VILLA N°015, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commercede marchandises 
diverses import-export 

N° d’enregistrement : 114606 

SENEGALAISE DE DISTRIBUTION 
ET PRESTATIONS DE SERVICES 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500707 par ANNE 
PAPA SEYDOU, E 30 PATTE D'OIE BUILDERS, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses import-export, distribution, prestations de 
services 

N° d’enregistrement : 114607 

PRODUCTION HISTORIQUE 
SOCIO-EDUCATIF CULTUREL ET 

ORGANISATIONNEL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500708 par SECK 
MOUHAMADOU MOUSTAPHA, PARCELLES 
ASSAINIES U.19 VILLA N°70, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production educative, sociale, 
culturelle, sportive, réalisation de films, mode, 
commerce de marchandises diverses import-export, 
transport, multiservices, événementiel, assainissement, 
agriculture élevage. 

N° d’enregistrement : 114608 

SENEGAL AUTOMOBILES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500709 par NIANG 
MOUSTAPHA, PARCELLES ASSAINIES U.24 VILLA 
N°380, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de voitures de toutes 
marques, location de voitures et vente de pièces 
détachées. 

N° d’enregistrement : 114609 

XAYANE-SERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500710 par NDIAYE 
OUSMANE, THIAROYE AZUR 67 SAFCO 1, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses import-export, agriculture, élevage, prestations 
de services. 
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N° d’enregistrement : 114610 

ENTREPRISE BATIMENT DABAKH 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500711 par FALL 
ABDOU AZIZ, USINE BENE TALLY VILLA N°2085, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, construction, bâtiment et 
travaux publics, commerce de marchandises diverses 
import, prestations de services 

N° d’enregistrement : 114611 

QUINCAILLERIE LE NDIAMBOUR 
XEWEUL GUI 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500712 par SOW 
MAMADOU LAMINE, CITE MANDELA VILLA N°46 
FASS MBAO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 114612 

THINKON 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500713 par 
MBENGUE JOEL RODRIGUE, TOUBA OUAKAM, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, Communication, 
Evenementiel. 

N° d’enregistrement : 114613 

LE CERCLE M.L. 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500714 par LO 
MAMADOU, CITE SIPRES I N°46, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, Imoprt-Export, Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 114614 

NOUVELLES TECHNOLOGIES DU 
CONDITIONNEMENT D'AIR (NTC) 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500715 par FAYE 
PAPA BIRAM, GUEDAIWAYE GOLF SUD CITE DES 
NATIONS UNIES N°84, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Froid, Electricité, Electronique 

N° d’enregistrement : 114615 

FORET SACRE DE PAKAO 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500716 par DABO 
ABOUBACAR, QRT NORT FOIRE N°06, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Organisation de spétacles 
Artistiques, Groupe de ballet, Comédie Musicale, 
Prestation de services. 

N° d’enregistrement : 114616 

ID MARQUE SOLUTIONS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500717 par DIOP 
AMATH, MERMOZ PYROTECHNIE N°01 RDC, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport de marchandises et de 
personnes, Agro-Alimentaire, Commerce de 
marchandises diverses Import-Export, Location et vente 
Equipements Lourds. 

N° d’enregistrement : 114617 

ABDOULAYE DIOP CONSULTING 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500718 par DIOP 
ABDOULAYE, HANN MARISTES I SCAT URBAM I 
LOT G N°64, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Comptabilité, Finance 

N° d’enregistrement : 114618 

BAT-GENIE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500719 par MBODJ 
ABDOULAYE, PATTE D'OIE BUILDERS VILLA N°J/17, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction, BTP, Dessin 
Bâtiment, Etudesde Prix, Suivi et Contrôle 

N° d’enregistrement : 114619 

GROUPE SERIGNE FALLOU 
MBACKE 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500720 par DIENG 
IBRAHIMA, OUAKAM CITE COMICO N°10 BIS, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment Travaux Publics, 
construction, menuiserie métallique, plomberie, 
carrelage, commerce de marchandises diverses, import-
export, prestation de services 

N° d’enregistrement : 114620 

BABACAR SADIKH THIAM 
ENTREPRISE 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500721 par THIAM 
BABACAR, RUE 33 X10 MEDINA , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, travaux, 
négoce, btp, commerce de marchandises diverses, 
import-export 

N° d’enregistrement : 114621 

STUDIO A MAKEUP 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500722 par NDIAYE 
AIDA, 57 AVENUE ALBERT SARRAULT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Cosmétiques, coiffure, stylisme, 
graphisme, prestation de services, commerce de 
marchandises diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 114622 

TOUT SERVICE INDUSTRIEL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500723 par DIOP 
MOUHAMADOU BACHIR, HLM 5 VILLA N°2269, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, 
représentation, montage, mise en service, installation, 
fabrication, maintenance et vente de matériels 
industriels. 

N° d’enregistrement : 114623 

DEVNETWORK AFRICA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500724 par THIAM 
GNYLANE R. MB.E. ADEYE, 6 RUE VINCENS, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil et formation, 
développement des compétences personnelles et 
professionnelles. 

N° d’enregistrement : 114624 

MECAFORM SERVICE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500725 par MIOUIDI 
GUY ANSELME, NGOR DIARAMA VILLA N°10, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mécanique général, tôlerie, 
peinture, entretien, reparation de véhicules et 
générateurs, carrosserie, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 114625 

LA SAINT LOUISIENNE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500726 par SYLLA 
AWA BA, CITE APECSY 2 VILLA N°745, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises, 
import-export, fourniture de matériels de bureau, 
transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 114626 

MBACKE KADIOR 
INTERNATIONAL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500727 par DIOP 
CHEIKHOUNA, PARCELLES ASSAINIES UNITE 14 
N°404, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises, 
import-export 

 

N° d’enregistrement : 114627 

SOLDAROU MBEDE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500728 par KEINDE 
MBAYE, 5 VILLA N°2345, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Musique, activités culturelles 

N° d’enregistrement : 114628 

SARABA COMPAGNIE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500729 par SARR 
PAPA GUEYE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 25 
N°129, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, location de voitures 

N° d’enregistrement : 114629 

RESTAURANT FAST FOOD KEUR 
MAME AZIZ 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500730 par NDIAYE 
MAME MEDOUNE, YEUMBEUL QUARTIER GANDIOL, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, Fast-Food, Prestation 
de Services, Commerce de Marchandises diverses 

 

N° d’enregistrement : 114630 

EPS AMAR 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500731 par AMAR 
SAMBA, RUFISQUE QRT LEONA CHERIF N°15, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, location 
et vente de véhicules, vente de pièces détachées 
automobiles 

N° d’enregistrement : 114631 

NDINDY KEUR SERIGNE FALLOU 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500732 par 
KAMARA SOKHNA DIARRA, 11 AVENUE BRIERE DE 
L'ILE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 114632 

SENEPOL DISTRIBUTION 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500733 par MBOW 
MOUHAMED, VILLA N°164 AINOUMAE III 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 114633 

UNIVERS DES TECHNOLOGIES 
INDUSTRIELLES "UNITECI" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500734 par CISSE 
FODE, HLM 5 VILLA N°2307, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Génie civil, génie électrique, génie 
mécanique, informatique, fourniture, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 114634 

BUILDING ENGENIEURING 
CONSULTANCE AND SUPPLIERS 

"B.E.C.S." 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500735 par DIOP 
YAYA, PARCELLES ASSAINIES UNITE 18 VILLA 
N°543, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Industrie, étude, maintenance, 
construction, approvisionnement. 

 

N° d’enregistrement : 114635 

GENERAL D'ENTREPRISES 
DIAGRAF "G.E.D" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500736 par DIALLO 
HOULEYE, HLM GRD YOFF SHELTER VILLA N°106, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Alimentation générale, pâtisserie, 
boulangerie, transformation de produits locaux, import-
export, transport. 

N° d’enregistrement : 114636 

ETS M.S. IMPORT EXPORT 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500737 par SANE 
MOHAMADOU, GRAND DAKAR VILLA N°37, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture diverses, négoce, 
prestation de services, transport. 

N° d’enregistrement : 114637 

KEUR SERIGNE FALLOU 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500738 par 
MBACKE SERIGNE FALOU, GRD YOFF MAKA 
PARCELLE N°12, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Achat et revente de denrées et 
matériaux divers, prestation de services, fourniture de 
bureau. 

N° d’enregistrement : 114638 

ROYAL MULTISERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500739 par NDIAYE 
ELHADJI ABDOURAHMANE, 38 AVENUE 
PRESIDENT LAMINE GUEYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport transit commerce de 
marchandises diverses import-export, coiffure couture 
restauration immobilier vente de produits cosmétiques 
bureautique distribution nettoiement vente de matériels 
et consommables informatiques, communication. 

N° d’enregistrement : 114639 

CABINET DENTAIRE PREMIUM 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500740 par DIEYE 
MAMADOU LAMINE, CITE GORGUI N°23 
PYROTECHNIE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Chirurgie dentaire, vente de produits 
dentaires 

N° d’enregistrement : 114640 

NEWSPORT 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500741 par ABOU 
KHALIL KARIM, 75, AVENUE ABDOUL KARIM 
BOURGUI, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export,  

N° d’enregistrement : 114641 

ESPRIT JAMBAR 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500742 par THIOUB 
TAM, PARCELLES ASSAINIES U.17 VILLA N°320, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 114642 

PHARMACIE NOUROU DAREYNI 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500743 par DIENG 
ASSANE, DERKLE RUE 1 LOT N°25, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pharmacie 

N° d’enregistrement : 114643 

LA BAGUETTE MAGIQUE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500744 par SALL 
MOUSSA, CITE CEF A PARCELLE N° 97 PIKINE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, boulangerie, pâtisserie, 



BOPI 06NC/2015                         NOMS COMMERCIAUX�
 

11 
 

transport, toutes transactions immobilières, prestation 
de services. 

N° d’enregistrement : 114644 

JULA ENTREPRISE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500745 par DABO 
MARIAM, PIKINE NORD QTR FASS MARIGOT 
N°4426, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, génie 
civil. 

N° d’enregistrement : 114645 

KOM GLOBAL SERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500746 par 
MOUSSOU MICHEL HONORE, QTR DIEUPPEUL III 
N° 2654/C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente consommables informatiques, 
maintenance informatique, infographie. 

N° d’enregistrement : 114646 

BIM SERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500747 par GAYE 
MAMATH, CAMBERENE 2 VILLA N°315, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, vente tous matériels 
informatiques, prestation de services, élevage, 
agriculture, transport, multimédia. 

N° d’enregistrement : 114647 

GENERALE ENERGIE 
ELECTRIQUE (G2E) 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500748 par WADE 
MAPENDA, PARCELLES ASSAINIES U.24 VILLA 
N°219, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Energie électrique, construction 
électrique, informatique 

N° d’enregistrement : 114648 

COMPLEXE DEEVA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500749 par GUEYE 
ABI, HLM FASS VILLA N°27, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, coiffure, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 114649 

SENEGAL FROID 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500750 par BA 
PAPA MOUSSA, CITE CONACHAP VILLA N°193, 
DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : maintenance froid industriel et 
bâtiment, Commerce de marchandises diverses, import-
export, prestation de services, transport. 

N° d’enregistrement : 114650 

GEMA HYDRO 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500751 par DIENG 
MATAR, GUEDIAWAYE SAM NOTAIRE N°563, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, 
Commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 114651 

ONE COMMUNICATION 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500752 par WANE 
OUMAR, LIBERTE 06 VILLA N°8167, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Média et communication, 
Commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 114652 

SYNEXX ENTREPRISES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500753 par SY 
THIERNO OUSMANE, 55, LIBERTE 06 EXTENSION 
ANGLE VDN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Location de voitures, agence 
immobilière, vente de riz. 

N° d’enregistrement : 114653 

AFRIC TOPOGRAPHIE "AFTOP" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500754 par SOW 
ABDOULAYE, THIAROYE SUR MER QTR MANDIAYE 
DIOP, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Topographie, lotissement, génie 
civil, térrassement. 

N° d’enregistrement : 114654 

FITNESS DU LAC 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500755 par DIOP 
ALIOUNE, SCAT URBAM MARISTE I VILLA N°05 ILOT 
L, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de services de remise en 
forme, musculation 
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N° d’enregistrement : 114655 

DECO MAISON KEUR AÏCHA 
"DMKA" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500756 par DIEYE 
KHADY BASSINE, MERMOZ VILLA N°7292, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 114656 

ISSA INFORMATIQUE SERVICES 
ET COMMUNICATION "2IC" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500757 par DIOP 
SERIGNE ISSA, PIKINE CITE EXTENSION VILLA N° 
158, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Développement d'application 
informatique, services de maintenance et de 
communication. 

N° d’enregistrement : 114657 

CATIM 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500758 par MBODJI 
CHEIKH AHMADOU TIDIANE, 51 AVENUE GEORGES 
POMPIDOU, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, bâtiment, travaux publics, 
transport, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 114658 

ENTREPRISE MOUSSA THIAM DE 
TRAVAUX PUBLICS ET DE GENIE 

CIVILE "E.M.T.-G.C" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500759 par THIAM 
MOUSSA, DALIFORT FOIRAIL PARCELLE N°563, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Travaux publics, génie civile, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services, génie civil, bâtiment. 

N° d’enregistrement : 114659 

ETS DIALLO ET FRERES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500760 par ETS 
DIALLO ET FRERES, GOLF SUD N° 20/D 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Extraction d'or, exploitation minière, 
achat et vente d'or, bijouterie, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

 

 

N° d’enregistrement : 114660 

ETABLISSEMENENT MAMOUR 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500761 par DIA 
MAMADOU, FASS MARIGOT II PARCELLE N°4494, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 114661 

PAPOU BUSINESS "POB" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500762 par NIANG 
OUSSEYNOU, N°53280 SICAP LIBERTE 05, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture accessoires et 
consommables informatiques, toutes opérations 
industrielles, financière, mobilières, immobilières 
pouvant se rattachant directement ou indirectement à 
l'objet social. 

N° d’enregistrement : 114662 

NOUVELLE GENERATION BATI 
(KALISS) "3NGB" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500763 par 
COULIBALY ABDOURAHIM, GUEDIAWAYE GOLF 
NORD STATION 10 N°50, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, construction, étude de 
plan, Commerce de marchandises diverses, import-
export, prestation de services, nettoiement, équipement, 
fourniture de bureau. 

N° d’enregistrement : 114663 

LAABAL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500764 par 
LAABAL, DIAMAGUENE QUARTIER FASS MBAO 
VILLA N°443, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Entretien de lieux publics et privés, 
jardinage. 

N° d’enregistrement : 114664 

BOULANGERIE LA COTIERE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500765 par BA 
MOUHAMED, 8, CITE IMPÔTS ET DOMAINES, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Boulangerie 
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N° d’enregistrement : 114665 

ELECTRICITE DU FERLO "EDFE" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500766 par 
ELECTRICITE DU FERLO "EDFE", KEUR MASSAR 
CITE AINOUMADY VILLA N°430, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité, Commerce de 
marchandises diverses, import-export, bornage. 

 

N° d’enregistrement : 114666 

ID2N-INFORMATIQUE "ID2N-INFO" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500767 par ID2N-
INFORMATIQUE "ID2N-INFO", HAMO I GOLF SUD 
VILLA N°91/L, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : informatique, prestation de services, 
conception et création de logiciel, vente de matériels 
informatiques. 

N° d’enregistrement : 114667 

ENTREPRISE CISSE ET 
COMPAGNIES "E2C" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500768 par 
ENTREPRISE CISSE ET COMPAGNIES "E2C", 
PATTE D'OIE BUILDERS VILLA N°D/70, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, génie civil, Commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

N° d’enregistrement : 114668 

GLOBAL BUSINESS SERVICES 
(GBS) 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500769 par MBAYE 
NDEYE NDIAYE, RUFISQUE CITE SOCABEG VILLA 
N°49, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, génie civil, quincaillerie, 
informatique, prestation de services, commerce de 
marchandises diverses, import-export, transport. 

N° d’enregistrement : 114669 

BAMBA TRADING & CO 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500770 par SARR 
KHADY, PARCELLES ASSAINIES UNITE 13 VILLA 
N°204, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 114670 

GALLEMA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500771 par BARRY 
MOHAMED BAÏLO, CITE IMPÔTS ET DOMAINES 
VILLA N°220 PATTE D'OIE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, restauration, prestation de 
services, représentation et distribution commerciales. 

N° d’enregistrement : 114671 

DIAMALAYE III MULTISERVICES 
(DMS) 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500772 par SEYE 
BABACAR, DIAMALAYE 3 VILLA N° 92, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, BTP, génie civil. 

N° d’enregistrement : 114672 

CONSULTING MANAGEMENT 
GROUP "CMG" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500773 par 
CHUINTE ARMAND, LIBERTE 06 EXTENSION N°43, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance, accompagnement 

N° d’enregistrement : 114673 

NAOMI'S AFRO EUROPEAN 
RESTAURANT 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500774 par 
OGUNMILADE FATIMA ELEAZAR, LIBERTE 06 
EXTENSION VILLA N°71, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration 

N° d’enregistrement : 114674 

BATI TRAIDING SNG 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500775 par SAMBA 
MEDOUNE LATYR, SOTRAC MERMOZ VILLA N°05, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, menuiserie, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 114675 

NDARY FORCE "NDF" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500776 par 
DIAKHATE MADIOP NDARY, LIBERTE 04 VILLA 
N°5106/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Entretien de surface, sécurité. 
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N° d’enregistrement : 114676 

ARCHITECTURE -RECHERCHE-
TECHNOLOGIE "A.R.T." 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500777 par GUIRO 
DAOUDA THIOUKIRY, ILOT D VILLA N°30 HANN 
MARISTE 1 SCAT URBAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance en architecture, 
réalisation et suivi chantier. 

 

N° d’enregistrement : 114677 

TOUBA BAOL IMMOBILIER "T.B.I." 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500778 par NDIAYE 
MODOU, DAROU SALAM II GUEDIAWAYE N°609, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente location et gérance de biens 
immobiliers, vente de terrains. 

N° d’enregistrement : 114678 

MAMADOU CELLOU DIALLO 
CONSULTING "MCD 

CONSULTING" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500779 par DIALLO 
MAMADOU CELLOU, SICAP BAOBABS VILLA AB/4, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance, prestation de services, 
commerce de marchandises diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 114679 

MB SERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500780 par 
MBACKE SIDY, VILLA N°14 CASTORS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, Commerce 
de marchandises diverses, import-export, agriculture, 
élevage, bâtiment, travaux publics, construction, 
transport, agroalimentaire, industrie. 

N° d’enregistrement : 114680 

LE BUZZZ 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500781 par 
GOUDIABY GABRIELLE CATHO, LIBERTE 3 VILLA 
N°1752/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration (salon de thé), 
commerce de marchandises diverses, import-export. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 114681 

GATEWAY BUSINESS SERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500782 par 
GATEWAY BUSINESS SERVICES, NGOR ALMADIES, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Marketing, communication, 
Commerce de marchandises diverses, courtage, 
agriculture, élevage. 

N° d’enregistrement : 114682 

BERASYL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500783 par 
BERASYL, CITE SONATEL III VILLA N°60 DAKAR, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, restauration, 
Commerce de marchandises diverses, multiservices, 
couture, transport, coiffure, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 114683 

ETS SANT SUNU BAYE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500784 par THIAM 
BASSIROU, QTR GRD MEDINE III, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 114684 

ETABLISSEMENT DANFA "ETS 
DANFA" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500785 par DANFA 
DIALYA, PARCELLES ASSAINIES UNITE 25 VILLA 
N°51, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 114685 

HORIZON BUSINESS GROUPE 
"HBG" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500786 par NIANG 
ALIOUNE, RUE 49 X 44 COLOBANE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
fourniture de bureau, bâtiment, travaux publics, 
agriculture, élevage, pêche, transport. 

N° d’enregistrement : 114686 

ETS TAWA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500787 par SAMB 
YOUSSOUPHA, CITE ZAM ZAM II DJIDDAH 
THIAROYE KAO, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, 
construction, bâtiment, génie civil, Commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, distribution, fournitures de bureau. 

N° d’enregistrement : 114687 

SPECTRE TECHNOLOGIE ET 
SYSTEMES "STS" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500788 par THIAM 
NDEYE YANDE, SODIDA IMMEUBLE 11, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, télécommunication, 
électronique, électromécanique, audiovisuelle 

 

N° d’enregistrement : 114688 

GROUPE GANA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500789 par NDIAYE 
KHADY, SIPRES 01 VILLA N°01 SUD FOIRE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 114689 

ETS C.F. & Co 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500790 par NDIAYE 
OMAR, PARCELLES ASSAINIES UNITE 25 VILLA 
N°249, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, mareyage, 
transport, transit, Commerce de marchandises diverses. 

N° d’enregistrement : 114690 

BATIMENT CONSTRUCTION 
RENOVATION MENDEZ VARELA 

"BCR-MV" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500791 par 
BATIMENT CONSTRUCTION RENOVATION MENDEZ 
VARELA "BCR-MV", PIKINE COLOBANE ARAFAT 
VILLA N°4010, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Musique, peinture, bâtiment, travaux 
publics. 

N° d’enregistrement : 114691 

SALY ENGINEERING 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500792 par DRAME 
BAYE SOULEYMANE, HANN MARISTE II PARCELLE 
N°160/R, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Videosurveillance, télésurveillance. 

 

N° d’enregistrement : 114692 

UNIVERS NEGOCE 
INTERNATIONAL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500793 par DIOP 
PAPA IBRAHIMA, MEDINA RUE 11 X 16, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Imprimerie, prestation de services, 
distribution, entretien, refection, Commerce de 
marchandises diverses, import-export, agriculture, 
courtage, immobilier, sérigraphie. 

 

N° d’enregistrement : 114693 

ETABLISSEMENT NDIAWAR FAYE 
"E.N.F." 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500794 par BA 
AMADOU, TABLEAU FERRAILLE QUARTIER EL. 
ABDOULAYE FALL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, 
réalisation, suivi, prestation de services, Commerce de 
marchandises diverses, import-export, transport, génie 
civil, fourniture de bureau, informatique. 

 

N° d’enregistrement : 114694 

JM NZOUANKEU-CONSULT 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500795 par 
NZOUANKEU JACQUES MARIEL, 110, IMMB. 
FENETRE MERMOZ, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Audit, ntic, édition, publication, 
formation, e-learning, prestation de services, 
multimédia, Commerce de marchandises diverses, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 114695 

GADDE FROID 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500796 par GUEYE 
GADDE, RUE 41 X 22 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Froid climatisation, transport, 
Commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 114696 

BIRAMA IP SERVICE "BIPS" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500797 par NDIAYE 
PAPA, AVENUE DIAMBARS VILLA N°02, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Achat et vente de carburant gaz 
lubrifiant et produits dérivés, vente accessoires de 
véhicules, prestation de services 

 

N° d’enregistrement : 114697 

TECHNO GAZ 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500798 par 
TECHNO GAZ, GUEDIAWAYE QRT 
DAROURAHMANE VII, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, menuiserie métallique, 
fabrication et reparation des machines chawarma 
hamburger bain marie friteuse four, restauration 
prestation de services, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 114698 

TOUBA NIAMAR 
ELECTROMECANIQUE 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500799 par GUEYE 
SAIDY MBAYE, GUEDIAWAYE QRT DAROU SALAM 1 
PLLE N°37/39, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mécanique, électromécanique, 
électricité, prestation de services, Commerce de 
marchandises diverses, import-export, transport. 

 

N° d’enregistrement : 114699 

5201500799 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500800 par THIAM 
HADY, PETIT MBAO QRT DABAKH MALICK VILLA 
N°209/210, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Configuration réseau, création site 
web, téléphone sur IP, télésurveillance, vente de 
matériels informatiques, commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
agriculture, élevage, transport. 

N° d’enregistrement : 114700 

N'DAWAL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500801 par TALLA 
RACINE, RUE DE LA CAMPAGNIE GOREE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Poissonnnerie, volaille, viande, 
charcuterie, commercialisation produits surgelés, 
prestation de services, commerce de marchandises 
diverses, import-export. 

 

 

N° d’enregistrement : 114701 

TRANS 24 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500802 par WADE 
OUSMANE DOUDOU, CITE PROMOCAP N°78, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transit (maritime aérien ferroviaire 
international), commerce de marchandises diverses, 
import-export, aviculture, agriculture, transport, 
consignation, manutention, entreposage. 

N° d’enregistrement : 114702 

DIOUFY DISTRIBUTION 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500803 par DIOUFY 
DISTRIBUTION, QRT SCAT URBAM N°26-C, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export. 

 

N° d’enregistrement : 114703 

CASA MASSAGE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500804 par DIALLO 
DIANKE, YOFF NORD FOIRE CITE KEUR DAMEL 
PLLE N°12, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Massage, salon de coiffure, 
commerce de marchandises diverses, import-export 

 

N° d’enregistrement : 114704 

CABINET DENTAIRE DE LA PLACE 
OMVS 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500805 par NDIAYE 
DJIBRIL, HLM GRAND MEDINE VILLA N°147, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Chirurgie dentaire, prestation de 
services, commerce de marchandises diverses, import-
export, agriculture, élevage, transport, restauration, 
événementiel. 

N° d’enregistrement : 114705 

BADIFA COUTURE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500806 par 
BADIANE BABACAR NDAO, PIKINE TALLY BOUBESS 
VILLA N°2474, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, couture. 
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N° d’enregistrement : 114706 

DISTRI.MAT (D.M) 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500807 par ABD ALI 
HASSAN, 52, RUE FELIX FAURE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Quincaillerie, vente de matériaux de 
construction, commerce de marchandises diverses, 
import-export, transport, restauration, froid industriel, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 114707 

COMPLEXE KHALIFA ABABACAR 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500808 par 
COMPLEXE KHALIFA ABABACAR, CITE SOPRIM 
N°124/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, couture et formation, coiffure, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 114708 

TOUBA KHELCOM SERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500810 par BA 
MALICK, CITE FADIA VILLA N°322 PARCELLES 
ASSAINIES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses import-export, fabrication metallique. 

N° d’enregistrement : 114709 

LA CHARLOTTE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500811 par SANE 
ADJI PENDA, CAMP ABDOU DIASSE VILLA N°A/15, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, commerce de 
marchandises diverses, import export, prestation de 
services. 

N° d’enregistrement : 114710 

CABINET INOVIT 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500812 par GUEYE 
MAGANA, SACRE COEUR II N°8959, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil en informatique. 

N° d’enregistrement : 114711 

SALYMA COIFFURE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500813 par 
SALYMA COIFFURE, GUEDIAWAYE CITE SHS N°09, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Coiffure, vente de produits 
cosmetiques, commerce de marchandises diverses, 
import-export. 

N° d’enregistrement : 114712 

SERVICE ASSISTANCE 
DISTRIBUTION "S.A.D." 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500814 par SOW 
MOUSTAPHA, ZONE A PARCELLE N°2/B, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, batiment. 

N° d’enregistrement : 114713 

Xel.Com 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500815 par KANE 
FATOUMATA B. NATHALIE, VILLA N°4552/B AMITIE 
03, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, prestations de services. 

 

N° d’enregistrement : 114714 

ENTREPRISE DE PRESTATION DE 
SERVICE ET DE RESTAURATION 

"E.P.S.R." 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500816 par DIOUF 
ABY, HANN MARISTES II VILLA N°42, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import export, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 114715 

CONCRETE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500817 par THIAM 
BINETA, HLM HANN MARISTES SCAT URBAM VILLA 
N°16, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : REALISATION DE TRAVAUX DE 
GENIE CIVIL, BATIMENT, TRAVAUX PUBLICS, 
PROMOTION IMMOBILIERE, IMPORT EXPORT, 
REPRESENTATION DE PRODUITS DESTINES A LA 
CONSTRUCTION, INDUSTRIE. 

N° d’enregistrement : 114716 

LA FAYETTE TRADING 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500818 par FAYE 
LAMINE, LIBERTE VI VILLA N°8747, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES, IMPORT EXPORT, TRANSPORT, 
INFORMATIQUE, IMMOBILIER, AGENCE DE 
VOYAGE. 
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N° d’enregistrement : 114717 

MBENGUENE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500819 par 
MBENGUENE, PAECELLES ASSAINIES UNITE 10 
VILLA N°085, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES, IMPORT EXPORT, IMMOBILIER, 
AGRICULTURE. 

N° d’enregistrement : 114718 

A.M.S. SERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500820 par SOW 
ALIOUNE MOCTAR, CITE CSE VILLA N°140 SUD 
FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : GENIE CIVIL, BATIMENT, 
TRAVAUX PUBLICS, 
CONSTRUCTION,ENTREPRENARIAT, COMMERCE 
DE MARCHANDISES DIVERSES, IMPORT EXPORT, 
TRANSPORT, PRESTATION DE SERVICES, 
FOURNITURE DE MATERIELS DE BUREAU, ET 
CONSOMMABLES INFORMATIQUES, NEGOCE, 
TRANSFERT D' ARGENT, ACHAT LOCATION ET 
VENTE DE VEHICULES, VENTE DE PIECES 
DETACHEES , TOURISME, AGRICULTURE, 
ELEVAGE, PECHE, AVICULTURE. 

N° d’enregistrement : 114719 

KHAIRA SOLUTIONS "KHASOL" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500821 par 
GADIAGA MAMADOU, PATTE D'OIE BUILDERS 
VILLA N°D/11, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES, IMPORT EXPORT, TRANSPORT, 
BATIMENT, TRAVAUX PUBLICS, TRANSIT. 

 

N° d’enregistrement : 114720 

BA & FRERES MULTISERVICES 
"BeFM" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500822 par BA 
MOUHAMADOU, SCAT URBAM MARISTE II N°Z/80, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES, IMPORT EXPORT, FOURNITURE DE 
CONSOMMABLES, PRESTATION DE SERVICES. 

 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 114721 

GLOBAL BUSINESS SERVICE 
SENEGAL "G.B.S.S." 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500823 par LO 
MASSEYE, GUEDIAWAYE NIMZATH N°1154, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : INFORMATIQUE, PRESTATION 
DE SERVICES,COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES, IMPORT/EXPORT, TRANSPORT, 
BATIMENT, TRAVAUX PUBLICS, VENTE DE 
MATERIELS ELECTRONIQUES. 

 

N° d’enregistrement : 114722 

LAMEDIS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500824 par 
TCHEGNONSI TOGBEDJI ANSELME LANDRY, SCAT 
URBAM SUD FOIRE N°D/04, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : SERVICES INFORMATIQUES. 

N° d’enregistrement : 114723 

ATOU SERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500825 par THIAM 
ATOU, RUFISQUE QUARTIER COLOBANE 
SOCOCIM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES, IMPORT/EXPORT, GESTION 
IMMOBILIERE, BATIMENT, TRANSPORT, 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 114724 

MARIAMA PRODUCTION 
"M.PRODUCTION" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500826 par NDIAYE 
MARIAMA, 69 RUE SANDINIERY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRODUCTION ET 
TRANSFORMATION DES FRUITS ET LEGUMES. 

 

N° d’enregistrement : 114725 

ENTREPRISE YA SEYDI "E.Y.S." 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500827 par NDIAYE 
SAFIETOU BIRAHIM, SICAP FOIRE VILLA N°64, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : FOURNITURE D'ARTICLES DE 
BUREAU, MATERIELS ET CONSOMMABLES, 
PRODUITS D'ENTRETIEN, PRESTATION DE 
SERVICES. 
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N° d’enregistrement : 114726 

NABY-SERVICE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500828 par 
HAIDARA AWA, CICES FOIRE VILLA N°16, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATIONN DE SERVICES, 
RESTAURATION. 

N° d’enregistrement : 114727 

MAGIC 7 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500829 par 
COBANOVIC DEJAN, NORD FOIRE VILLA N°05, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES, IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 114728 

CSD INVEST "CSDI" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500830 par DIALLO 
CHEIKH SADIBOU, HLM 05 VILLA N°2053, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES, IMPORT  EXPORT, EVENEMENTIEL. 

N° d’enregistrement : 114729 

RIO IMPRESSION 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500831 par KEITA 
WALY, RUFISQUE QUARTIER SANTA YALLA NORD 
N°120, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : INFOGRAPHIE, SERIGRAPHIE, 
CYBER CAFE, COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES, IMPORT-EXPORT, PRESTATION DE 
SERVICES, DIVERS. 

N° d’enregistrement : 114730 

CEFRIT 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500832 par 
YELOME TOMAKON LANDRY, QRT MEDINA RUE 35 
X 28, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES, 
FORMATION, EDITION, PUBLICATION, COMMERCE 
DE MARCHANDISES DIVERSES, IMPORT/EXPORT. 

N° d’enregistrement : 114731 

TOUMA EVENTS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500833 par 
KONATE FATOUMA, SACRE - COEUR I VILLA 
N°8365, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : EVENEMENTIELS, COMMERCE 
DE MARCHANDISES  DIVERSES IMPORT-EXPORT, 
COUTURE, PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 114732 

SAMBARA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500834 par 
NATACK CLEMENT, QRT OUAKAM CITE AVION 
N°65/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES, IMPORT/EXPORT, PRESTATION DE 
SERVICES, COSMETIQUE. 

 

N° d’enregistrement : 114733 

FALL ET FRERES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500835 par FALL 
IDY, SEBIKOTANE QUARTIER YEBA INDA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES IMPORT-EXPORT. 

N° d’enregistrement : 114734 

OHAYOO THIALY LOCATION 
VOITURE 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500836 par DIATTA 
THIALY BOYE, CITE ASSEMBLEE VILLA N°95 
OUAKAM , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSPORT, LOCATION, VENTE 
DE VOITURES, SOUS TRAITANCE, COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES, IMPORT/EXPORT, 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 114735 

OBSYX 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500837 par SY 
OUMAR DIT BABOYE, SACRE COEUR III VILLA 
N°8908, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES 
INFORMATIQUE, COMMERCE IMPORT EXPORT, 
COURTAGE, VENTE, LOCATION ET GERANCE 
IMMOBILIERE. 

 

N° d’enregistrement : 114736 

ENTREPRISE MAMADOU KA 
(E.M.K.) 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500838 par KA 
MAMADOU, BAMBYLOR QRT KEUR KAO, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : BATIMENT, GENIE CIVIL, 
TRAVAUX PUBLICS, PRESTATION DE SERVICES, 
TRANSPORT, COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES, IMPORT/EXPORT. 

N° d’enregistrement : 114737 

WAKEUR SERIGNE MASSAMBA 
MBACKE SOW ET FRERES 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500839 par SOW 
MODOU GUEYE, GUEDIAWAYE QRT 
DAROURAHMANE II N°247, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : VENTE DE PIECES DETACHEES, 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES, 
IMPOTT/EXPORT. 

N° d’enregistrement : 114738 

JALADA STORE & SUCCURSALES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500840 par SAGNA 
JEANNE A. CAROLE, 44 RUE CARNOT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES, IMPORT/EXPORT, RESTAURATION 
ALIMENTAIRE GENERALE. 

N° d’enregistrement : 114739 

SENDIS ALLA SENE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500841 par SENE 
ALLA, , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES, IMPORT/EXPORT, PRESTATION DE 
SERVICES, BTP, HYDRAULIQUE, ASSAINISSEMENT, 
ELECTRIFICATION, TRANSPORT, EQUIPEMENT, 
TRANSACTIONS IMMOBILIERES, GARDIENNAGE 

 

N° d’enregistrement : 114740 

ENTREPRISE BOP ET FRERES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500842 par BOP 
MBAYE, RUFISQUE QTR GOUYE MOURIDE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES, IMPORT-EXPORT, PRESTATION DE 
SERVICES, INSTALLATION D'ANTENNES 
PARABOLIQUES, VENTE DE MATERIELS DE SONS, 
VENTE DE DECODEURS. 

 

N° d’enregistrement : 114741 

MIDNIGHT 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500843 par KHALIL 
SERGE, ALLEES ROBERT DELMAS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : DANCING RESTAURATION BAR 

N° d’enregistrement : 114742 

KEUR BADIENE TAULA MAGUEYE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500844 par NDIAYE 
AMINATA, OUAKAM QTR BIRA N°5, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COUTURE, COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES, IMPORT-EXPORT, 
PRESTATION DE SERVICES, TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 114743 

ISO WORLD BUSINESS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500845 par NDOYE 
ISMAILA, OUAKAM QTR TAGLOU, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES IMPORT-EXPORT, VENTE DE 
MATERIELS ELECTRONIQUES, RESTAURATION, 
LOCATION VOITURES, VENTE DE MATERIELS 
DIVERS, HABILLEMENT, IMMOBILIER, TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 114744 

BOYE FAMILY 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500846 par BOYE 
IBRAHIMA, RUFISQUE CITE GABON VILLA N°43, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : MECANIQUE, PRESTATION DE 
SERVICES, COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES IMPORT-EXPORT. 

N° d’enregistrement : 114745 

ENTREPRISE PRODEM "E.P" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500847 par CISSE 
ELHADJI MAMADOU, VILLA N°2016, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHADISES 
DIVERSES, IMPORT EXPORT, IMMOBILIER. 

N° d’enregistrement : 114746 

GLOBAL TRADING 
INTERNATIONAL G.T.I 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500848 par DIAGNE 
PASCAL, HLM FASS VILLA N°57 2ème ETAGE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES IMPORT EXPORT. 
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N° d’enregistrement : 114747 

GROUPE KANILE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500849 par 
BOUBANE ALBERT YERA, SICAP KARACK VILLA 
N°388/C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMUNICATION, PRESTATION 
DES SERVICES, ACHAT ET VENTE, ETUDE ET 
CONSEILS. 

N° d’enregistrement : 114748 

AFRIQUE EQUIPEMENTS 
DISTRIBUTION "A.E.D" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500850 par KEBE 
DJIBRIL, LIBERTE 05 VILLA N°5530, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : DISTRIBUTION, LOCATION 
ENGINS, GENIE CIVIL, TERRASSEMENT, 
ENTRETIEN DES MACHINES. 

 

N° d’enregistrement : 114749 

ENTREPRISE GENERALE EN 
BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS  

"E.G.B.T.P" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500851 par MBAYE 
SERIGNE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 22  VILLA 
N°517, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : CONSTRUCTION , BATIMENT , 
TRAVAUX PUBLICS, CONSEIL ET ASSISTANCE AUX 
TRAVAUX PUBLICS, BATIMENT, ASSAINISSEMENT. 

N° d’enregistrement : 114750 

MASSE IMPORT EXPORT "M.I.E" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500852 par SECK 
PAPA MASSEMBA, FENÊTRE MERMOZ N°FM 98 1er 
ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES, IMPORT EXPORT, AGROBUSINESS.  

N° d’enregistrement : 114751 

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION 
SENEGALAISE DE BÂTIMENT ET 

DE TRAVAUX PUBLICS 
"CO.SE.BAT" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500853 par TABET 
ALEXANDRE, CITE SIPRES 3 VILLA N°01, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : CONSTRUCTION TOUS CORPS 
D'ETAT ET TRAVAUX PUBLICS, ETUDE DE PROJET, 

DESIGN ET DECORATION, COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES, IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 114752 

CYNRNOS LINK SERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500854 par GAYE 
OUSMANE, HANN MARISTE II PARCELLE N°02, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSPORT ROUTIER, 
INFORMATIQUE, BUREAUTIQUE, PRESTATION DE 
SERVICES, COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES, IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 114753 

KHATY ET FRERES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500855 par NGO 
NSONA DEBORA CATHERINE, SCAT URBAM GRD 
YOFF N°CK/77, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES , IMPORT EXPORT, PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 114754 

MAME'S COLLECTION 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500856 par SYLLA 
MAME BOUSSO, CITE HAMO 5 GUEDIAWAYE VILLA 
N°E/31, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES, IMPORT EXPORT, PRESTATION DE 
SERVICES. 

N° d’enregistrement : 114755 

NENE FASHION BOUTIQUE 
"N.F.B." 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500857 par DIALLO 
OUMOU KHAIRY, GIBRALTAR I VILLA N°109, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES, IMPORT EXPORT, PRESTATION DE 
SERVICES, COUTURE, COIFFURE. 

N° d’enregistrement : 114756 

ADJA BOUTIQUE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500858 par DIALLO 
AISSATA, MEDINA RUE 05 X 12, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES, IMPORT EXPORT. 
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N° d’enregistrement : 114757 

ETS LE NDIAMBOUR 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500859 par GUEYE 
PAPA MOHAMED, PARCELLES ASSAINIES UNITE 26 
VILLA N°256, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES, IMPORT EXPORT, PRESTATION DE 
SERVICES, TRANSPORT. 

N° d’enregistrement : 114758 

NDOYE FALL TECHNOLOGIE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500860 par FALL 
NDOYE, RUFISQUE QTR DIOKOUL KHER, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : VENTE DE MATERIEL 
INFORMATIQUE, TECHNOLOGIE, COMMERCE 
GENERAL. 

N° d’enregistrement : 114759 

TENING FINANCES ET CONSEILS 
"TE. FI. CO." 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500861 par LO 
BIRANE, SACRE COEUR 3 VILLA N°9001, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMPTABILITE, AUDIT, FINANCE. 

N° d’enregistrement : 114760 

EXCELLENCE SERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500862 par DIALLO 
MOUSSA, COLOBANE CITE CITEC VILLA N°09, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : MULTISERVICES, PRESTATION 
DE SERVICES, COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES, IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 114761 

CABINET MAHAMAT ABDOULAYE 
POUR LA CONSULTANCE 

"CABINET M.A.C" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500863 par 
MAHAMAT ABDOULAYE, VILLA N°23 HLM FASS 
PAILLOTE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : CONSULTANCE EN 
INVESTISSEMENT PRIVE, INVESTISSEMENT PRIVE 
ET  ACTIVITES CONNEXES, ETUDE, ENQUETE, 
AUDIT, DOCUMENTATION, REHABILITATION, 
PRIVATISATION, SUIVI. 

 

 

N° d’enregistrement : 114762 

LY SARR DECOUVERTES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500864 par SARR 
MBAYE, THIAROYE SUR MER QUARTIER MEDINA 
ORYX, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : VENTE LOCATION DE VOITURES, 
IMPORT EXPORT, COMMERCE GENERAL, 
IMMOBILIER. 

N° d’enregistrement : 114763 

INFORMATICS ENGINEERING 
"INF.ENG" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500865 par BABOU 
IBRAHIMA, GUEDIAWAYE CITE FADIA N°237, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : SERVICES INFORMATIQUES ET 
TRAITEMENT DE DONNEES. 

N° d’enregistrement : 114764 

ECO NET KHADMA "E.N.K." 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500866 par DIENG 
IBRAHIMA, GUEDIAWAYE QUARTIER BAGDAD, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : NETTOYAGE INDUSTRIEL, 
PRESTATION DE SERVICES, COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES, IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 114765 

GROUPE SEN NET SERVICES " 
G.S.N.S." 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500867 par COLY 
MARIUS, OUAKAM QUARTIER TAGLOU, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : NETTOYAGE, COMPTABILITE, 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES, 
IMPORT EXPORT, IMMOBILIER, INFORMATIQUE. 

N° d’enregistrement : 114766 

ETABLISSEMENT MAME 
ALASSANE NDIAYE 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500868 par NDIAYE 
SALIOU DIT BAMAR, RUFISQUE QTR DANGOU 
RESIDENCE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES, 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES, 
IMPORT EXPORT, COACHING, CONSULTANCE. 
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N° d’enregistrement : 114767 

SERVIPRO.SN 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500869 par DIENG 
BINTA, POINT E RUE 09 VILLA N°12, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Multiservices, transfert d'argent, 
commerce de marchandises diverses, import export, 
prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 114768 

PI-CREATION 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500870 par NDOYE 
PIERRE, GRD DAKAR PARCELLE N°648, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, infographie. 

N° d’enregistrement : 114769 

AGENCE SENEGALAISE 
D'IMPRIMERIE ET DE PAPETERIE 

(A.S.I.P.) 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500871 par MBOUP 
NDIOGOU, QRT ZONE B N°88, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import/export, transport, hotellerie, courtage, 
consultance, conseil, restauration, lavage de voitures et 
moquettes, prestation de services. 

 

N° d’enregistrement : 114770 

ETS ESPACE VERT 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500872 par FILOR 
OUMAR, ROND POINT DIOUTIBY EN FACE STATION 
SHELL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Horticulture, btp, quincaillerie, 
prestation de services, transport, commerce de 
marchandises diverses import-export. 

N° d’enregistrement : 114771 

ETABLISSEMENT SERIGNE 
MANSOUR NIANG "E.S.M.N." 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500873 par TOURE 
IBRAHIMA, GUEDIAWAYE QUARTIER GUEDIAWAYE 
KAO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BATIMENT, TRAVAUX PUBLICS. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 114772 

ENTREPRISE GENERALE DES 
SERVICES ET DU 

COMMERCE/DABAKH MALICK 
"E.G.S.C./D.M." 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500874 par NDIAYE 
FATOU, SICAP MBAO EXTENSION VILLA N°622, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES, 
RESTAURATION, COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES, IMPORT-EXPORT, ELEVAGE, PECHE. 

 

N° d’enregistrement : 114773 

DISPENSAIRE PRIVE (MAJOR 
PRIVE) 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500875 par DIEYE 
MOUHAMADOU, GUEDIAWAYE QTR MBODE II 
PARCELLE N° 12, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : CONSULTANCE GENERALE, 
SOINS INFIRMIERS, PETITES CHIRURGIES, MISE 
EN OBSERVATION, PLANIFICATION FAMILIALE, 
SOINS DENTAIRES. 

N° d’enregistrement : 114774 

SALOUM SOPE NABY "2SN" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500876 par TOURE 
MAMOUTH, PARCELLES ASSAINIES UNITE 17 VILLA 
N°318, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES, IMPORT EXPORT, IMMOBILIER, 
AGRICULTURE, ELEVAGE. 

N° d’enregistrement : 114775 

SOS ENERGIE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500877 par NDIAYE 
CHEIKH MBACKE, 08 AVENUE LAMINE GUEYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : QUINCAILLERIE, VENTE DE 
PANNEAUX ET EQUIPEMENTS SCOLAIRES, 
CLIMATISATION ET POMPES SOLAIRES VENTE DE 
GROUPES ELECTROGENES ET MOTO POMPES. 

N° d’enregistrement : 114776 

JMC SERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500878 par 
CHAMBAZ JOSEPHINE E. MAFALDA, OUAKAM QTR 
TAGLOU MERINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES IMPORT-EXPORT, MULTISERVICES. 

N° d’enregistrement : 114777 

HENRY INVESTMENT 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500879 par EZE 
HENRY CHIMEZIE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 
12 VILLA N°28, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES, IMPORT EXPORT. 

 

N° d’enregistrement : 114778 

TOP GRAPHIC MULTISERVICES 
"T.G.M." 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500880 par DIOP 
FATOU, OUAKAM CITE ASECNA N°02 2ème 
TRANCHE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Infographie, imprimerie, serigraphie, 
communication, cadeaux d'entreprise et objets 
publicitaires personnalisés, signaletique audiovisuelle, 
commerce de marchandises diverses, import export. 

N° d’enregistrement : 114779 

SALOUM FINVEST 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500881 par SOW 
MOUSTAPHA, 27 RUE RAFFENEL X ESCARFAIT, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Investissement, consultance, 
commerce de marchandises diverses, import export. 

 

N° d’enregistrement : 114780 

DAKAR BIODIVERSITE "D.B." 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500882 par AIDARA 
CHERIF OUESSOU, GIBRALTAR VILLA N° 31, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : vente intrants naturels pour 
agriculture, transfert de technologies, consultance. 

N° d’enregistrement : 114781 

ISY-PRODUCTION 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500883 par LOPEZ 
ISIDORE, DIEUPPEUL I N°2315, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES, IMPORT-EXPORT, PRESTATION DE 
SERVICES, ORGANISATION DE SPECTACLES, 
PRODUCTION, DISTRIBUTION, PUBLICITE ET 
LOCATION DE MATERIELS, ELECTRONIQUE ET 
INFORMATIQUE. 

N° d’enregistrement : 114782 

BAMBINERIE ADJA MARIEME 
WADE 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500884 par DIAGNE 
MAMOUR, COLOBANE QTR GOUYE MOURIDE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : VENTE D'ARTICLES DE BEBE ET 
CHAUSSURES. 

 

N° d’enregistrement : 114783 

MLK SERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500885 par 
KAMARA LENA KOTY, YOFF MBENGUENE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES, IMPORT EXPORT, CHANGE. 

N° d’enregistrement : 114784 

COMPLEXE CHEIKH AHMADOU 
BAMBA COUTURE 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500886 par DIOP 
ANASTASIAS, PIKINE  QTR MISSSIRAH COLOBANE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ATELIER DE COUTURE, 
TRANSPORT, IMPORT EXPORT. 

 

N° d’enregistrement : 114785 

TOUBA SERVICES IMMOBILIERS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500887 par SARR 
GORA, DALIFORT QTR ELHADJI MOR MATY SARR 
N°114, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : GERANCE IMMOBILIERE, 
ENTREPRENARIAT, LOCATION VENTE DE 
TERRAINS ET MAISONS, MACONNERIE, PEINTURE, 
TRANSPORT, COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES, IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 114786 

ENTREPRISE FALL SAGUIMOTO 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500888 par FALL 
CHEIKH DIME, VILLA N°105 NORD FOIRE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES, IMPORT EXPORT, PRESTATION DE 
SERVICES, ACHAT VENTE DE PIECES DETACHEES, 
VENTE DE MOTO AUTOMOBILES PNEUS, 
TRANSPORT. 
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N° d’enregistrement : 114787 

MARISSA MULTISERVICE : ETOILE 
EN CRISTAL "2M ETOILE EN 

CRISTAL" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500889 par NDIAYE 
AIDA, VILLA N°8098 LIBERTE VI, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES, 
BUREAUTIQUE, REHABILITATION, COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES, IMPORT EXPORT, 
REFECTION, EVENEMENTIEL. 

 

N° d’enregistrement : 114788 

NET FAYE ET JEUNE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500890 par FAYE 
NDEYE FATOU, PARCELLES ASSAINIES UNITE 26 
VILLA N°005, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : NETTOYAGE 

N° d’enregistrement : 114789 

OIL ET SERVICES "O.S" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500891 par THIAM 
MANGONE, OUAKAM QTR TAGLOU, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : HYDROCARBURE, COMMERCE 
DE MARCHANDISES DIVERSES, IMPORT EXPORT, 
PRESTATION DE SERVICES. 

 

N° d’enregistrement : 114790 

NANAYE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500892 par DIALLO 
DIEYNABA, GUEDIAWAYE GOLF NORD STATION 1 
N°15, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES, IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 114791 

TURKOIZ 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500893 par VILANE 
NGATOU AMINATA, CASTORS 2 VILLA N°12, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES, IMPORT EXPORT, PRODUCTION 
D'EMBALLAGE ALIMENTAIRE. 

 

 

 

N° d’enregistrement : 114792 

ETABLISSEMENT THIAWENE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500894 par THIAW 
ASSANE, KM 14 ROUTE DE RUFISQUE QTR 
LANSAR N°028, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : FOURNITURE DE MATERIELS DE 
PLOMBERIE, ELECTRICITE, BUREAUTIQUE, 
INFORMATIQUE, BATIMENT, TRAVAUX PUBLICS, 
RESTAURATION, FROID, ALIMENTATION 
GENERALE, TRANSPORT, IMPORT EXPORT, 
PRESTATION DE SERVICES. 

N° d’enregistrement : 114793 

ETS KEUR MAME DIARRA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500895 par KANE 
MAME DIARRA, 05 RU FELIX EBOUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES, IMPORT EXPORT, PRESTATION DE 
SERVICES, TRANSPORT, RESTAURATION, 
MULTISERVICES, ALIMENTATION GENERALE. 

N° d’enregistrement : 114794 

COMPTOIRE COMMERCIALE 
DIONGUE IMPORT "C.C.D.I." 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500896 par 
DIONGUE PAPA, THIAROYE KAO QUARTIER 
MOUSSEYESS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES, IMPORT EXPORT, LOCATION, AGENCE 
DE VOYAGE. 

 

N° d’enregistrement : 114795 

MAJALIS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500897 par 
MBACKE ABDOU AZIZ, GUEDIAWAYE HLM PARIS 
VILLA N°123, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : INFORMATIQUE, 
COMMUNICATION. 

N° d’enregistrement : 114796 

SINOU XALY GROUP 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500898 par KEBE 
ELHADJI, SICAP LIBERTE 06 VILLA N°6224, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION  DE SERVICES. 
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N° d’enregistrement : 114797 

COSMOS INVESTMENTS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500899 par FALL 
BABACAR, CITE KEUR DAMEL VILLA N°06, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES , IMPORT EXPORT. 

N° d’enregistrement : 114798 

GOLDEN PRESTIGE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500900 par SAGNA 
PAUL KOULANOUSSO LEOPOLD, CITE NOTAIRE 
DERKLE VILLA N°46, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, prestation de services 

N° d’enregistrement : 114799 

COLY SERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500901 par COLY 
LAMINE, YEUMBEUL SUD QTR THIAROYE KAO, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, 
transformation de fruits et légumes 

N° d’enregistrement : 114800 

LA LINGUERE ASSUR 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500902 par NIANG 
KHADIDIATOU, ZAC MBAO II VILLA N°126, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services dans le 
domaine des assurances, transfert d'argent, import-
export, aviculture 

 

N° d’enregistrement : 114801 

ENTREPRISE GENERALE 
TAWFEKH INDUSTRIES "E.G.T.I." 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500903 par DIAGNE 
ELHADJI MALICK, RUFISQUE QTR COLOBANE 
SOCOCIM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Chaudronnerie, tuyauterie, 
électricité, maintenance industrielle, prestation de 
services 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 114802 

R-SERVICES "R.S." 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500904 par 
RODRIGUEZ DANIEL HUBERT, CITE CSE VILLA 
N°39/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Assistance conseil en gestion des 
stocks et ingénieurie financière, commerce de 
marchandises diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 114803 

ETS SEYE SERIGNE "E.S.S." 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500905 par SEYE 
SERIGNE, RUE 17 X 22 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services 

N° d’enregistrement : 114804 

ENTREPRISE DE 
TRANSFORMATION DE PRODUITS 

CARNES YAMA "ENTRAPROC 
YAMA" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500906 par SECK 
MARIAMA, HLM 05 VILLA N°1875, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transformation et production de 
poulets en poulets fumés, vente de produits carnés 

 

N° d’enregistrement : 114805 

THIAM FRERE ET SOEUR 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500907 par THIAM 
MAMADOU, GRAND MBAO QUARTIER FASS, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AGRICULTURE - TRANSPORT - 
ELEVAGE - AVICULTURE - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - BATIMENT - TRAVAUX 
PUBLICS - ARTISANAT - INFORMATIQUE - VENTE 
DE PRODUITS DE MER - ALIMENTATION 
GENERALE - PRESTATION DE SERVICES. 

 

N° d’enregistrement : 114806 

ETS SAFIATOU 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500908 par SECK 
AMATH, N°222 HLM GRAND YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, prestation de 
services, travaux publics, bâtiment, menuiserie, 
aluminium, location de voitures 
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N° d’enregistrement : 114807 

ETS DIOP SERVICES (E.D.S.) 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500909 par DIOP 
DORO, GOLF SUD PARCELLE N°36/H 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES -IMPORT- EXPORT - TRANSPORT - 
MOBILIER - IMMOBILIER - INFORMATIQUE-
COMMUNICATION - EVENEMENTIEL - BATIMENT - 
TRAVAUX PUBLICS -ETUDE ET REALISATION - 
REFECTION - NETTOIEMENT - AGRICULTURE-
ELEVAGE- PECHE- ENTRETIEN 

N° d’enregistrement : 114808 

RAFI-TY SUPERETTE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500910 par MBODJ 
NDEYE FATOU, YOFF TOUNDOUP RYA VIRAGE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Alimentation générale, prestation de 
services, restauration 

N° d’enregistrement : 114809 

FERME INTEGREE KEUR SAMBA 
AMATH 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500911 par FANE 
TAFSIR, 25 AVENUE LAMINE GUEYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, agriculture, élevage 

 

N° d’enregistrement : 114810 

VESTA IMMOBILIER 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500912 par NDIAYE 
SOUADOU, SACRE COEUR III VILLA N°9804, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier, commerce de 
marchandises diverses, import-export 

 

N° d’enregistrement : 114811 

SALOUM JEDDAH VOYAGES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500913 par SAKHO 
MOUHAMED MOUNTAKHA, SICAP KEUR GORGUI 
PARCELLE N°AD/22, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agence de voyage, tourisme, 
bureau de change, prestation de services 

 

 

N° d’enregistrement : 114812 

DONALD TECH 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500914 par DIOP 
MOHAMED, HLM GRAND YOFF MEDINE VILLA 
N°838, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Installation et maintenance, 
climatisation, bâtiment, travaux publics, appui 
technique, conseil et représentation , électricité, 
nettoyage, chaudronnerie, informatique 

N° d’enregistrement : 114813 

AsForCAD 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500915 par FALL 
SABAYTI, HAMO II GOLF SUD VILLA N°S/75, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, consultance, 
études et projets, immobilier 

N° d’enregistrement : 114814 

COMPTOIR AFRICAIN DES CAFES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500916 par 
COMPTOIR AFRICAIN DES CAFES, Provisoirement 
13-15 rue Colbert, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
d'achat-vente, d'import-export, de distribution, de 
courtage, de représentation, de négoce, de concession 
commerciale, de commissionnement, de prestation de 
services et réalisations industrielles, de commerce de 
gros, demi-gros, détail de toutes marchandises, produits 
ou outils, de représentation de marques ; L'achat, la 
vente, la prise à bail ou en location-gérance de tous 
biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités ; La prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires ; Et généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, administratives, financières et autres de 
toute nature pouvant se rattacher directement ou 
indirectement audit objet. 

 

N° d’enregistrement : 114815 

COMPTOIR COMMERCIAL DE 
DISTRIBUTION HOBALLAH 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500917 par 
COMPTOIR COMMERCIAL DE DISTRIBUTION 
HOBALLAH, Route de la Corniche Ouest, Fann 
Résidence, Superette Libre service, Le parcours, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
d'achat-vente, d'import-export, de distribution, de 
courtage, de représentation, de négoce, de concession 
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commerciale, de commissionnement, de prestation de 
services et réalisations industrielles, de commerce de 
gros, demi-gros, détail de toutes marchandises, produits 
ou outils, de représentation de marques ; L'achat, la 
vente, la prise à bail ou en location-gérance de tous 
biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités ; La prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires ; Et généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, administratives, financières et autres de 
toute nature pouvant se rattacher directement ou 
indirectement audit objet. 

N° d’enregistrement : 114816 

SOCIETE INTER NEGOCE 
AFRICAINE SUARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500918 par 
SOCIETE INTERNEGOCE AFRICAINE SUARL, 
Marché Nguélaw 2 en face Mosquée Mouride Villa 
N°1026, 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 ; . Le négoce international ;. La 
commercialisation de tous produits agro-alimentaires ; . 
La restauration industrielle et collective ; . La mise à 
disposition de services de traiteur ; . L'organisation de 
banquets, réceptions, séminaires, congrès... ; . Toutes 
activités agricoles, agro-industrielles ; . Toutes 
prestations de services ; . Toutes activités se rapportant 
à la création de tout système de production, de 
distribution, de courtage international, d'intermédiation, 
de commissionnement d'agence ou de concessionnaire 
ayant un lien avec lesdites activités; . Et généralement 
et comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations, techniques, financières, commerciales, 
industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus 
ou susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension 

 

N° d’enregistrement : 114817 

SOCIETE SENEGALAISE DE 
TRAVAUX PUBLICS ET DE 

LOGISTIQUE SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500919 par 
SOCIETE SENEGALAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET 
DE LOGISTIQUE SARL, 27, avenue Goerges 
Pompidou, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : La réalisation et la conception de 
travaux de construction d'ouvrage de génie civil et de 
travaux publics; La construction de bâtiment tous corps 
d'état, Le contrôle des travaux et l'expertise technique 
de bâtiments, d'ouvrages de génie civil, tous travaux de 
terrassements; L'acquisition, la commercialisation et la 
location de tous matériaux de constructions; La location, 
l'achat-vente de véhicules neufs et d'occasion, Toutes 
activités ou opérations liées à la logistique, Le transport 
de personnes et de marchandises, L'importation, 
l'exportation, l'achat, la vente, la distribution, le transit, 
l'échange, la représentation, le courtage, l'aconage, le 
warrantage, l'emmagasinage, le transport et la 
consignation de produits et marchandises divers; La 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire. Et généralement, et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, financières et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social. 

 

N° d’enregistrement : 114818 

NTERMEDIA SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500920 par 
INTERMEDIA SARL, hann maristes, lot PC 2B, villa 
N°5, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'événementiel, Toutes activités de 
conseil et formation en communication, Tous travaux 
d'impression, de publicité, de décoration, Toutes 
activités de conception graphique sur tout support et 
réalisation, Toutes prestations de services, L'achat-
vente de matériels et fournitures de bureau, scolaire, 
Toutes activités de courtage, d'intermédiation et de 
négoce, La représentation, la distribution et 
commercialisation de toutes marques et produits, 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, financières et autres, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement audit objet. 

 

N° d’enregistrement : 114819 

EXPERTISES MARITIMES & 
CONSEILS "EMC" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500921 par 
EXPERTISES MARITIMES & CONSEILS, 08 Cité 
Sagef 3 Kounoune Rufisque, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Expertises maritimes, surveillances 
maritimes, conseils maritimes, consultances maritimes 
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N° d’enregistrement : 114820 

FOCUS GROUP 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500922 par FOCUS 
GROUP, Fenêtre Mermoz appartement A 218 rue MZ 
218, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'exploration et exploitation de 
métaux précieux, de métaux de base, substances 
minérales, de l'eau et de l'environnement 

N° d’enregistrement : 114821 

LA BOUTARGUE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500923 par LA 
BOUTARGUE, Km 24, Route de Rufisque, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
relatives au traitement de produits halieutiques et ses 
dérivés;Toutes activités ou opérations relatives à la 
transformation industrielle du poisson et de ses dérivés; 
Toutes activités ou opérations relatives à la fabrication 
et à la distribution de glace alimentaire; Toutes activités 
ou opérations relatives à la production d'eau minérale; 
L'achat, la vente, la prise à bail ou en location-gérance 
de tous biens meubles ou immeubles utiles ou 
nécessaires à la réalisation desdites activités ; La prise 
de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou activités connexes ou complémentaires ; 
Et plus généralement et comme conséquence de cet 
objet social, toutes opérations civiles, commerciales, 
mobilières, immobilières, administratives, financières et 
autres de toute nature pouvant se rattacher directement 
ou indirectement audit objet. 

 

N° d’enregistrement : 114822 

BECOME SOMEONE CONSEILS 
SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500924 par 
BECOME SOMEONE CONSEILS SARL, Lotissement 
Complémentaire de Ouakam-Lot n°186, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, dans tous 
les pays et particulièrement au Sénégal cl dans la sous 
région africaine : 

Management sportif, consulting et gestion de carrières 
sportives ; Organisation de toutes manifestations à 
caractère sportif; Prospection de nouveaux talents, 
apporteurs d'affaires ; Acquisition, création, gestion et 
développement de toutes structures à caractère sportif 
et culturel partout où besoin sera et conformément aux 
lois en vigueur. Et généralement, et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales industrielles, financières, el aunes se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet 
social. 

 

N° d’enregistrement : 114823 

SKYBRIDGE SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500925 par 
SKYBRIDGE SARL, RUFISQUE 68, route du front de 
terre, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou sociétés; Toutes 
activités de consultance et d'intermédiation; La gestion 
de portefeuille, Le placement, Toutes activités 
financières, 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 : 114824 

HANENERGIES SA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500926 par 
HANENERGIES SA, Cité Biagui Rue 480 n°25, 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 HYDROCARBURES  

Hydrocarbures (Pétrole, gaz, oxygène, butane et tous 

les autres produits dérivés); L'exploitation, la 

commercialisation,  l'importation,  l'exportation,  la 

distribution,  le raffinage,  le stockage, et le transport de 

carburants et de lubrifiants. Tous produits pétroliers et 

chimiques et leurs dérivés ;La création et l'exploitation 

de toute industrie liée aux hydrocarbures en particulier 

les unités de fabrication de lubrifiants; La création, 

l'acquisition, la location et l'exploitation et le montage 

d'unités industrielles (usines) d'hydrocarbures ; Toutes 

les études nécessaires à la mise en exploitation de ses 

produits dont les droits d'exploitation lui seraient confiés 

ou lui appartiennent. Les Etudes de projets, le courtage 

et la consultance; 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; 
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MINES ET CARRIERES  La géologie, l'exploitation et 

l'exploration du sol et du sous-sol, la prospection, 

l'extraction, la production, la commercialisation, 

l'exportation de produits du sol et du sous-sol;  Toutes 

les études nécessaires à la mise en exploitation de 

gisements (mines, carrières) dont les droits 

d'exploitation lui seraient confiés ou lui appartiennent. 

L'obtention et l'aliénation de toutes concessions 

minières et gazières ;  Le traitement et la transformation 

de ces substances. La construction et la mise en valeur 

de mines ;  La commercialisation, le transport et 

l'exportation des substances minérales et gazières ainsi 

que tous leurs produits dérivés ; 

LE COMMERCE: Le Négoce local, régional, sous 

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,   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 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 : 114825 

GENERAL TECHONOLOGY 
COMPANY SUARL 

Dép. le 20/01/0205 sous le n° 5201500927 par 
GENERAL TECHONOLOGY COMPANY SUARL, Rue 
Armand Angarand X Blaise Diagne 5ème ETAGE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Étranger : 

IMPORT-EXPORT; Représentation, Vente de biens 
d'équipement, appareils électroménager, appareils 
frigorifiques, de congélations, climatisation, biens divers 
;  Importation, Exportation, Achat, Vente, Distribution, 
Vente en gros, Demi-gros et Détail de tous biens, 
produits et marchandises de toute nature et provenance 
; Cosmétique ; Commerce général, Négoce 
international;  Echanges commerciaux; Partenariat 
commercial;  AGRO-ALIMENTAIRE:  
Commercialisation, distribution de tous produits 
alimentaires et non alimentaires; Le commerce et le 
négoce (Vente en gros, demi-gros, et détails) de tous 
produits manufacturés, halieutiques et carnés;  
Brasserie; Toutes prestations de services relatives à 
l'importation et l'exportation; La participation de la 
Société à toutes sociétés créées ou à créer ayant un 
objet similaire ou connexe à celui de la présente 
Société, notamment par voie d'apport, fusion, alliance, 
association participative ou création de sociétés 
nouvelles ; 

Et plus généralement et comme conséquence de cet 
objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, administratives, 
financières ou autres se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social, et susceptibles d'en 
permettre ou faciliter l'extension ou le développement. 
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N° d’enregistrement : 114826 

BULL DOFF SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500928 par BULL 
DOFF SARL, 103 MAMELLE AVIATION II, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes La réalisation de toutes 
opérations industrielles, financières ou commerciales se 
rapportant à l'événementiel et à la mode en général, 
Toutes activités afférentes à la création, à la confection, 
à l'habillement, au Design de mode, au Stylisme-
Modélisme, aux articles de fantaisie, La production 
artistique (musique, danse, etc., La confection, l'édition, 
le marketing de la mode et de l'art, Toutes activités 
afférentes à l'audiovisuel et à la publicité, 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 : 114827 

EXPERT IMMOBILIER-SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500929 par EXPERT 
IMMOBILIER-SARL, Almadiesn Route de Ngor à côté 
de TIGO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La promotion et la gestion 
immobilière; L'acquisition, la mise en valeur, 
l'administration, l'exploitation au Sénégal et/ou à 
l'étranger, la location et la sous-location, la vente en 
totalité ou en partie, l'échange de tous terrains et 
immeubles ; Toutes divisions desdits terrains et 
immeubles ainsi que l'édification de toutes constructions 
sur ces terrains ; L'aménagement de tous immeubles, 
maisons, hôtels, leur location ou leur vente ; La 
constitution de tous syndicats, participation, souscription 
ou achat d'actions, publication de tous titres 
quelconques, ou encore sous forme de commandité 
dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet 
principal ou secondaire se rattachant directement ou 
indirectement à celui de la présente société ou de 
nature à favoriser le développement de ses affaires ; 
Les investissements de toute nature en fonds propres 
ou par prise de participations ou encore au moyen de 
financement assortis de garanties hypothécaires ou 
autres ; La formation aux métiers de l'immobilier, la 
prestation de services en général ; Toutes opérations 
généralement quelconques pouvant concerner le 
commerce en général, l'importation, l'exportation, 
l'achat, la distribution, la vente en gros, demi- gros, et 
détail, de tous biens, produits ; Et 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 : 114828 

MADINA TRADING SENEGAL SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500930 par MADINA 
TRADING SENEGAL SARL, 2 Place de l'Independance, 
immeuble SDIH, appartement 7f, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce général, le négoce, 
l'import-export, Toutes activités de transit, 
d'emmagasinage et consignation de tous produits de 
toutes marques, L'achat-vente, la représentation, la 
distribution et la promotion de tous produits, marques et 
marchandises, La gestion de fonds de commerce, Le 
transport sous toutes ses formes, Toutes activités ou 
opérations de travaux publics, l'exécution de tous 
travaux de construction, de bâtiments tous corps d'états, 
d'ouvrage de génie civil, La fourniture de matériel et 
mobiliers de bureau, Toutes activités d'import-export de 
produits électroménager neuf et d'occasion, Toutes 
activités liées aux NTIC, La prise à bail, l'achat, la vente 
de tous biens meubles et immeubles utiles ou 
nécessaires à la réalisation desdites activités, 
l'organisation de toutes activités ou opérations 
connexes ou complémentaires, telles que, et sans 
limitation, prestation de services, importation, 
exportation, courtage, représentation et distribution, La 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire. Et, généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
financières et autres, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social. 

 

N° d’enregistrement : 114829 

AFRIQUE TRANSIT COMPAGNY  
"ATRACOM" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500931 par 
AFRIQUE TRANSIT COMPAGNY, Rue Lapérine x Rue 
LIBAN 2ème Immeuble SIDF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transit maritime, aérien, ferroviaire, 
manutention, représentation, consignation, assistance 
maritime 

 

N° d’enregistrement : 114830 

AFRICAVANCE SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500932 par 
AFRICAVANCE SARL, Amitié II, Immeuble 4008, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La promotion et la facilitation des 
relations commerciales régionales et internationales ; La 
recherche de partenariats et le financement de projets 
au profit des entreprises ; La recherche 
d'investissements productifs et à fort impact dans tous 
les domaines ; L'organisation et la promotion de 
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rencontres, conférences, ateliers et séminaires de 
toutes sortes ; La formation ; Les études de marché, 
l'analyse économique, de faisabilité, et toute autre étude 
commerciale ; Toutes activités de prestation de 
services, notamment en matière commerciale et 
industrielle ; L'achat, la vente, la prise à bail ou en 
location-gérance de tous biens, meubles ou immeubles, 
utiles ou nécessaires à la réalisation desdites activités ; 
La prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou activités connexes ou complémentaires ;  
Et plus généralement, 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 : 114831 

SOCIETE INTERNATIONALE POUR 
LE DEVELOPPEMENT ET 

L'ENVIRONNEMENT 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500933 par 
SOCIETE INTERNATIONALE POUR LE 
DEVELOPPEMENT ET L'ENVIRONNEMENT, VILLA 14 
ROUTE DE L'AEROPORT YOFF LAYENNE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : Toutes activités liées à l'énergie, le 
biocarburant, l'installation de panneaux solaires et 
l'équipement industriel; Toutes activités liées aux 
installations industrielles et au négoce international ; 
Toutes activités de courtage financier, d'intermédiation 
et de change ; Toutes activités d'achat, de vente, de 
gestion et d'administration de tous biens immobiliers ; 
La construction et la commercialisation de tous 
ouvrages immobiliers, villas, bureaux, locaux 
commerciaux; Toutes activités afférentes à la fabrication 
de panneaux L'exploitation des mines et carrières, ainsi 
que toutes autres opérations industrielles, 
commerciales, financières, connexes; 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 : 114832 

CELESTICA PECHE SARL 
Dép. le 20/01/0205 sous le n° 5201500934 par 
CELESTICA PECHE SARL, 26 X 19 MEDINA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes: le traitement et l'exportation de produits 
de la mer 

N° d’enregistrement : 114833 

KAP EXPERTISE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500935 par KAP 
EXPERTISE, 58 RUE GALANDOU DIOUF, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : Toutes activités afférentes à 
l'expertise comptable et à l'audit juridique, financier et 
opérationnel ;Le commissariat aux comptes de sociétés 
; Les activités afférentes aux conseils spécifiques en 
banque et entreprise, l'ingénierie financière, l'appui 
institutionnel aux banques et établissements financiers ; 
La formation continue et le recrutement. 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 : 114834 

FERRA 7 ISLAS SENEGAL SA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500936 par 
SENEGAL D/D-NOMS COMMERCIAUX, 127, Cité CPI 
VDN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes prestations de services en 
matière de génie civil, de construction de bâtiments, de 
travaux publics ou autres notamment l'acquisition, 
l'exploitation, la fabrication ou la représentation de tous 
produits en matières et procédés se rapportant à la 
construction, à la réhabilitation et à l'entretien de 
bâtiment ; Les études générales et les travaux de 
construction dans les domaines du génie civil, du 
bâtiment de corps d'état, des travaux d'utilités publiques 
urbaines et ruraux, le génie rural et hydraulique, la voirie 
et la canalisation ; Les travaux de construction dans le 
domaine du génie civil, du bâtiment tous corps d'état, 
des travaux publics urbains et ruraux ; La conception et 
l'Appui à la mise en place des projets d'hydrauliques, de 
Travaux publics, de transport, d'assainissement et 
d'aménagement urbain ou rural ; La location de 
machines, de matériels de construction, équipements et 
de matériels de travaux publics ; L'importation, l'achat et 
la vente de tous matériaux de construction ; 
L'importation de machines, de pelles mécaniques et 
d'engins de perforation de puits et forages ; 
L'importation, l'exportation, la représentation, la location, 
la commercialisation de matériels de génie civil, 
matériaux de construction et de biens d'équipement de 
forages etc. 

N° d’enregistrement : 114835 

OROMIKO 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500937 par 
OROMIKO, CITE ASECNA DERKLE VILLA N°22, 
DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, prestation de 
services, agriculture 

N° d’enregistrement : 114836 

GIE GROUPEMENT DES AGENTS 
COMMUNAUTAIRES DE 

DIAMNIADIO 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500938 par GIE 
GROUPEMENT DES AGENTS COMMUNAUTAIRES 
DE DIAMNIADIO, DIAMNIADIO SUD, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, restauration, transformation de 
produits locaux, crédit revolving, élevage, agriculture, 
transport, mareyage et divers 

 

N° d’enregistrement : 114837 

GIE DAROU WAHAB 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500939 par GIE 
DAROU WAHAB, AMITIE I VILLA N°3051, 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 biens 

N° d’enregistrement : 114838 

OUMAX SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500940 par OUMAX 
SARL, PARCELLES ASSAINIES UNITE 07 NUMERO 
218, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, toutes opérations 
généralement quelconques pouvant concerner 
directement ou indirectement le commerce en gros, 
demi-gros ou détail de tous produits biens et objets de 
toutes natures, pour tous usages et de toutes 
provenances, constructions, pneumatiques, centrale 
électrique, récupération déchets,... 

N° d’enregistrement : 114839 

SAHEL ENVIRONNEMENT-
INGENIERIE CONSEILS -SUARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500941 par SAHEL 
ENVIRONNEMENT-INGENIERIE CONSEILS -SUARL, 
244, HLM GRAND YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gestion des ressources naturelles 
et environnement, consultance 

 

N° d’enregistrement : 114840 

VETO PARTNERS SUARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500942 par VETO 
PARTNERS SUARL, BANLIEUE CITE SHS 
GUEDIAWAYE VILLA N°150, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente en gros de produits 
vétérinaires, agro-business, prestations de services, 
fabrication et reconditionnement d'additifs et produits 
vétérinaires, produits agricoles et phytosanitaires, 

N° d’enregistrement : 114841 

NORTH WEST AFRICA 
INTERNATIONAL SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500943 par NORTH 
WEST AFRICA INTERNATIONAL SARL, Fann, 
Boulevard Martin Luther King Résidence El Salam, 
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 local, sous 
régional, régional et international de matériels, produits 
et accessoires de défense et sécurité; Créer, établir, 
exploiter, gérer et maintenir des systèmes et solutions 
d'exploitation et de commercialisation en rapport avec 
les activités susvisées; Le négoce local, régional, sous 
régional et international de biens et services; Les 
Echanges commerciaux, la Représentation 
commerciale et le Partenariat commercial ; La 
Production, l'Importation, l'Exportation, le Transport et 
l'Echange de biens et services; Le marketing et le 
développement commercial. La communication en 
commerce ;Les intermédiations et le courtage dans le 
commerce local, sous régional, 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 ; 
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 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 : 114842 

SOPREMA SENEGAL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500944 par 
SOPREMA SENEGAL, 65, Zone de captage, 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 : L'achat, le 
conditionnement, la vente, l'importation, l'exportation de 
marchandises de toute nature, notamment ; Minerais et 
dérivés de minerais Matériaux et matériels destinés à la 
construction, au bâtiment et à l'industrie; Toutes 
opérations d'étude et de recherche pouvant concerner 
directement ou indirectement les activités ci-dessus, la 
prise, l'achat, l'exploitation et la vente de tous brevets 
d'invention, certificats d'utilité, marques, procédés et 
autres droits de propriété industrielle, la concession et 
l'acquisition de toutes licences; 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 aya 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 : 114843 

RSP GROUP (WEST AFRICA) SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500945 par RSP 
GROUP (WEST AFRICA) SARL, Mermoz Pyrotechnie 
n°5, 2ème étage, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La recherche, l'acquisition, 
l'amodiation, l'aliénation et l'exploitation de toutes mines 
et carrières de quelque nature que ce soit; Le 
traitement, la transformation et le commerce de tous 
minerais et métaux ainsi que leurs sous-produits et 
alliages : La fabrication de tous produits ouvrés dans 
lesquels le métal est employé : L'achat, l'obtention, la 
concession, la vente, la cession totale ou partielle, 
temporaire ou définitive, de tous brevets au licences se 
rapportant à l'objet ci-dessus, La création, l'acquisition 
de tous immeubles, usines et de tous moyens de 
transport quelconques répondant aux besoins de son 
industrie ; L'aménagement et l'utilisation de toutes 
chutes d'eau, l'achat et la location de toutes sources 
d'énergie nécessaires à l'exploitation ainsi que la vente 
éventuelle de tous excédents de force à des tiers; 
L'entreprise générale de bâtiment ; le Génie civil; 
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; 
Manufacture; 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 ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension 

N° d’enregistrement : 114844 

DAKAR ENERGY SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500946 par DAKAR 
ENERGY SARL, n°14 Béranger Ferraud, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  L'exécution de tous travaux de 
construction, de bâtiments et génie civil, tous travaux en 
béton armé et généralement toutes entreprises de 
travaux publics ou autres, l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits, 
matières et procédés se rapportant à la construction ; 
La promotion immobilière, le lotissement et toutes 
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activités connexes ou complémentaires ; L'énergie ; Les 
études de projet dans les domaines des ressources en 
eau, d'ouvrages hydrauliques, d'alimentation en eau 
potable, d'assainissement urbain et rural, de traitement 
des eaux, d'assainissement routier, d'aménagement des 
bassins versants et des milieux naturels sensibles, de 
protection de l'environnement, d'impact des projets, 
d'irrigation et drainage, d'ouvrage de génie civil, 
d'application informatique, d'équipement 
électromécanique; La prestation de services et le 
conseil dans les domaines précités ; L'import-export, le 
commerce en général ; Enfin plus généralement, toutes 
opérations commerciales, financières, industrielles, 
mobilières ou immobilières, se rattachant directement 
ou indirectement à l'objet ci-dessus. Le tout directement 
ou indirectement pour son compte ou pour le compte de 
tiers, soit seule soit avec des tiers, par voie de création 
de sociétés nouvelles, d'apports, de commandite, de 
souscription, d'achats de titres ou de droits sociaux, de 
fusion, d'alliance, de société en participation ou de prise 
de dation en location ou de gérance de tous biens ou de 
droits ou autrement 

 

N° d’enregistrement : 114845 

SENPOWER 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500947 par 
SENPOWER, Immeuble Xeweel, 2ème étage, 15 
boulevard Djily Mbaye, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet dans tous 
pays et particulièrement au SENEGAL : La fourniture 
d'électricité et de gaz ; Toute prestation de services, 
logistique, mise à disposition, représentation et toutes 
activités connexes en matière de fourniture d'électricité 
et de gaz ; L'achat, la vente et la location de tout 
matériel ; Toutes activités industrielles ;La réalisation de 
travaux de constructions de bâtiments, d'équipements et 
d'aménagements ; La participation sous toutes formes, 
y compris la souscription, à toutes sociétés ou la 
création de toutes sociétés ou entreprises dont l'activité 
serait similaire ou de nature à favoriser ou développer 
son commerce ; L'acquisition, la prise à bail et la 
location de tous biens immeubles nécessaires à 
l'exercice de ces activités et à leur développement ; Et 
généralement, comme conséquence de l'objet social, 
toutes opérations industrielles, commerciales, 
financières, mobilières, immobilières, administratives, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement aux 
activités ci-dessus définies ou concourir à leur 
développement. 

 

N° d’enregistrement : 114846 

REFLET 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500948 par 
SENEGAL D/D-NOMS COMMERCIAUX, Liberté 6 
Extension Cité CSE N°73, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : la confection d'uniformes ; l'achat, la 
distribution et la vente de toutes marchandises, de tous 
produits de toute provenance et de toute nature ; le 
commerce en général ; la prestation de services dans 
tous les domaines ; Enfin, plus généralement, toutes 
opérations commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 114847 

BANLIEUE IMMOBILIER ACTION 
FINANCE EDUCATION -SUARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500949 par 
BANLIEUE IMMOBILIER ACTION FINANCE 
EDUCATION -SUARL, GUEDIAWAYE, QUARTIER 
P.A.I., IMMEUBLE ALGA N°693, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'immobilier, La conception, la 
réalisation et la promotion de programmes immobiliers. 
L'acquisition par tous moyens de tous immeubles bâtis 
ou non et de droits immobiliers, l'aménagement, la 
transformation et l'exécution des travaux de viabilisation 
et de lotissement de ces immeubles. La microfinance, 
toutes activités de consultance en fiscalité, comptabilité, 
marketing, Finances et gestion des ressources 
humaines pour le compte d'organisation commerciales, 
financières, nationales ou internationales et de 
particuliers .L'éducation sous toutes ses formes, toutes 
activités de formation, séminaires, communication. 
Placement des étudiants dans les écoles, instituts et 
universités étrangères. Le transfert d'argent, l'import 
export de toutes marchandises de toutes provenances, 
l'agriculture, la change, le transport, le transit, toutes 
prestations de services, l'imprimerie, vente et la location 
de véhicule, le tourisme, l'élevage sous toutes ses 
formes, l'agriculture, l'installation, l'achat, la location ou 
la vente et l'exploitation de tout complexe en fonds de 
commerce liés à ces activités. L'exécution de tous 
travaux de construction de bâtiment, la location, 
gérance. Toutes activités ou opérations touristiques, 
d'hôtellerie, toutes activités ou opérations d'achat de 
vente, de gestion et d'exploitation d'hôtellerie ou de tous 
lieux touristiques. 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 : 114848 

GLOBAL RATING SERVICES WEST 
AFRICA-SUARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500950 par GLOBAL 
RATING SERVICES WEST AFRICA-SUARL, NGOR 
ALMADIES NG 30, FACE STATION SHELL, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Notation financière, Toutes activités 
économiques et financières; Analyse financière sur le 
risque de l'investissement, consultance ; 
Accompagnement dans la gestion financière des 
entreprises et projets, ingénierie financière, ingénierie 
de la formation ; Tous travaux d'évaluation, d'études 
financières et économiques des entreprises, des 
organismes publics et autres organisations; Prise de 
participation dans toutes société créée ou à créer, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social, et à tous objets similaires ou connexes. 
Toutes opérations de prestations de services en matière 
financière, économique et en ingénierie de la formation. 
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 : 114849 

SINAI 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500951 par SINAI, 
GUEDIAWAYE CITE DIOUNKHOP VILLA N°221, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Sécurité, commerce de 
marchandises diverses, transport, imprimerie, élevage, 
agriculture 

N° d’enregistrement : 114850 

FEMMES LEADERS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500952 par 
FEMMES LEADERS, YARAKH TABLEAU FERRAILLE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : TRANSFORMATION   ET  
COMMERCIALISATION   DE  PRODUITS LOCAUX - 
VENTE ET DISTRIBUTION DE PRODUITS DIVERS - 
ELEVAGE - AGRICULTURE - COMMERCE DE 
MARCHANDISES   DIVERSES   -   IMPORT-EXPORT   
-   PRESTATION   DE   SERVICES   -   NETTOIEMENT   
-EVENEMENTIEL- LOCATION DE CHAISES, BACHES 

 

N° d’enregistrement : 114851 

DJIDERE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500953 par 
DJIDERE, FASS MBAO AVENUE MAME DIARRA LOT 
180, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : AGRICULTURE - 
AGROALIMENTAIRE - AVICULTURE - EMBOUCHE 
BOVINE - EXPLOITATION - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT-EXPORT - 
FOURNITURE, DISTRIBUTION   DE   PRODUITS   
COSMETIQUES   ET   HABILLEMENT   -   
PRESTATION   DE   SERVICES   -NETTOYAGE - 
ENTRETIEN - TRANSPORT - RESTAURATION - 
TRANSACTIONS IMMOBILIERES - NEGOCE  

N° d’enregistrement : 114852 

INNOV BUSNESS SERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500954 par INNOV 
BUSNESS SERVICES, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 07 VILLA N°62, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, 
communication politique, correction et rédaction de 
discours, agence de voyage, centre d'appel, commerce 
de marchandises diverses 

N° d’enregistrement : 114853 

JAPPO LIGUEY 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500955 par JAPPO 
LIGUEY, PIKINE TALLY BOUMACK VILLA N°3745, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, couture, teinture, 
maraichage, transformation maraichère 

 

N° d’enregistrement : 114854 

KAWRAL FOULADOU 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500956 par 
KAWRAL FOULADOU, GUEDIAWAYE QUARTIER 
DAROU RAHMANE 4, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE GENERAL - 
BATIMENT - TRAVAUX PUBLICS - TRANSPORT - 
FOURNITURE DE BUREAU - IMMOBILIER - VENTE 
DE PRODUITS D'ENTRETIEN - NETTOIEMENT ET 
ENTRETIEN ELEVAGE - MARAICHAGE - 
AGRICULTURE - PRESTATION DE SERVICES. 

 

N° d’enregistrement : 114855 

KYNA INVEST 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500957 par KYNA 
INVEST, SICAP LIBERTE VI N°6153, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, import-
export, vente et location de matériels de construction 

N° d’enregistrement : 114856 

GIE SEFPA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500958 par 
SENEGAL D/D-NOMS COMMERCIAUX, Parcelle N) 
7736 PIKINE, QUARTIER MEDINATOUL 
MOUNAWARA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ARTISANAT- EDUCATION - 
FORMATION - MICRO FINANCE - IMMOBILIER - 
TRANSPORT - AGRICULTURE - ELEVAGE - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
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IMPORT-EXPORT - IMPORTATION ET EXPOTATION 
DE PRODUITS AGRICOLES - INDUSTRIE 
COMMUNICATION - PRESTATION DE SERVICES 

N° d’enregistrement : 114857 

DIMENSIONS TECHNOLOGIES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500959 par 
DIMENSIONS TECHNOLOGIES, OUAGOU NIAYES 2 
VILLA N°58, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Câblage électronique, informatique, 
téléphonique, froid, climatisation, menuiserie aluminium 
et bois, fourniture de matériels de bureau, génie civil, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services 

N° d’enregistrement : 114858 

SERIGNE BASSIROU NIANG 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500960 par 
SERIGNE BASSIROU NIANG, THIAROYE GARE, 
CITE LA ROCHETTE VILLA N°318, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, prestation de services, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
agriculture, élevage, transport, industrie 

N° d’enregistrement : 114859 

SERVISEN 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500961 par 
SERVISEN, SICAP FOIRE VILLA N°197, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, import-
export, publicité, consultance, expertise 

N° d’enregistrement : 11486 

INTERNATIONAL GESCHAFT 
Dép. le 27/05/1992 sous le n° 92A2656 par Madame 
THERESE MARIE MARGUERITE LOPEZ, HLM 
GRAND MEDINE n° 609, DAKAR,  DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, Import/Export, prestations de services, 
restauration, location et vente de véhicules. 

N° d’enregistrement : 114860 

SENECA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500962 par 
SENECA, Ront -Point Jet d'Eau, Immeuble ABC, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat, la vente, la 
commercialisation d'immeubles ainsi que la construction 
ou la location de maisons, d'appartements ou de locaux 
à usage de bureau ou de commerce ; Toutes activités 
de promotion immobilière ; Toutes activités ou 
opérations d'achat-vente, d'import-export, de 
distribution, de courtage, de représentation, de négoce, 

de concession commerciale, de commissionnement, de 
prestation de services et réalisations industrielles, de 
commerce de gros, demi-gros, détail de toutes 
marchandises, produits ou outils, de représentation de 
marques ; L'achat, la vente, la prise à bail ou en 
location-gérance de tous biens meubles ou immeubles 
utiles ou nécessaires à la réalisation desdites activités ; 
La prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou activités connexes ou complémentaires ; 
Et généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, administratives, financières et 
autres de toute nature pouvant se rattacher directement 
ou indirectement audit objet. 

 

N° d’enregistrement : 114861 

DAMA SERVICES EQUIPEMENT 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500963 par DAMA 
SERVICES EQUIPEMENT, 363, GRD DAKAR, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les études générales et les travaux 
de construction dans le domaine du génie civil, du 
bâtiment tous corps d'état, des travaux publics urbains 
et ruraux, du génie rural et hydraulique ainsi que tous 
travaux de voirie, réseaux divers et d'assainissement ; 
la réalisation de tous travaux d'étude, d'ingénierie, de 
coordination de travaux, de mise en œuvre de 
chantiers, de maîtrise et de contrôle d'ouvrages ; le 
commerce en général, l'importation, l'exportation, la 
distribution de tous produits, biens et marchandises de 
toute nature et de toute marque : le négoce 
international, la représentation de marques et de 
sociétés, le courtage ; la création de tous 
établissements commerciaux ; l'achat, la vente, le 
dédouanement, le transit, l'emmagasinage, et le 
transport de tous produits ; la production, la vente et la 
transformation de tous fruits et légumes, l'aménagement 
de tous périmètres et globalement la production et 
l'exploitation agricole; l'importation et l'exportation de 
toutes espèces de marchandises, objets, produits, 
biens, denrées et équipement de toutes sortes et de 
toutes provenances ; notamment, les articles et 
fournitures militaires et para militaires ; la valorisation, la 
transformation et l'exportation des ressources locales, 
tous produits végétaux ; l'importation, l'exportation et la 
commercialisation de matériels informatiques, 
électriques, de tous produits, et objets de toute nature, 
de toute provenance ; toutes prestations de services 
d'assistance, de surveillance, de gardiennage et de 
protection des biens et des personnes ; la protection 
rapprochée (autorités, VIP, touristes, hôtes de marque, 
Hommes d'affaires, Familles etc..) ; l'escorte de biens 
privés (fonds, valeurs et biens privés, marchandises et 
divers équipements, matériel et objets de valeurs etc..) ; 
le gardiennage et la sécurité des immeubles, divers 
locaux, hôtels, usines et entrepôts, banques et 
établissements financières, établissements hospitaliers 
et cliniques, établissements scolaires, mairies, villas et 
résidences, ambassades, marchés, parcs, édifices 
publiques, magasins, surfaces commerciales, sociétés 
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privées ou nationales etc.. ; la sécurité des 
manifestations publiques ou privées, des fêtes, des 
spectacles et conférences, des cérémonies familiales 
etc.. ; toutes activités similaires ou connexes ; la 
participation directe ou indirecte de toutes activités ou 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières ou immobilière, sous quelque forme que ce 
soit, dès lors que ces activités peuvent se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ou à tous 
les objets similaires, connexes ou complémentaires ; 
Enfin plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 114862 

AGUASMART SENEGAL SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500964 par 
AGUASMART SENEGAL SARL, LIBERTE VI 
EXTENSION, VILLA N°08, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le traitement et la vente d'eau 
potable :. L'import-export : L'exploitation de ressources 
minières, évaluer les sites potentiels de carrières, 
d'énergie renouvelable; La réalisation d'étude sur 
l'impact de l'environnement éolien (élimination déchets. 
I* exploitation de matériels du sol et du sous-sol. etc...); 
Le commerce en général ; 

 La protection des milieux aquatiques;  Toutes 
prestations de service :. Et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations, 
techniques, financières, commerciales, industrielles, 
mobilières ou immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social ci-dessus ou susceptibles 
d'en faciliter le développement, la réalisation ou 
l'extension 

N° d’enregistrement : 114863 

INTERNATIONAL CONSULTING 
GROUP SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500965 par 
INTERNATIONAL CONSULTING GROUP SARL, 
HANN MARISTES 2 N°50, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : au Sénégal et à l'Etranger : . 
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 :. D'effectuer soit pour elle-même 
ou pour le compte de tiers toutes opérations de 
courtage, de commissionnement. d'agence ou de 
concessionnaire Le consulting ;.L'agriculture, 
l'aviculture, la pêche :.L'exploitation de carrières : 

d'énergie renouvelable :.Lc facilitateur de business 
L'import-export :. Toutes prestations de service;  Et 
généralement et comme conséquence de cel objet 
social, toutes opérations, techniques, financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
social ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension 

 

N° d’enregistrement : 114864 

PRIMESOLAR SENEGAL SARL 
Dép. le 04/02/2015 sous le n° 5201500966 par 
PRIMESOLAR SENEGAL SARL, CICES LOT N°, 
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'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 
; le montage, la maintenance et la réparation de tous 
matériels et équipements ; 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 ; 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 : 114865 

MD CONSULT SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500967 par MD 
CONSULT SARL, SICAP AMITIE 3, APP N°34401, 
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 business développement. Le 
marketing et le développement commercial; Le 
consulting et la formation. Le Web management. La 
logistique. L'exploitation et la gestion hôtelière; La 
restauration, les loisirs et spectacles. Le négoce local, 
régional, sous régional et international de biens et 
services; Les Echanges commerciaux, la 
Représentation commerciale et le Partenariat 
commercial ;La Production, l'Importation. l'Exportation, 
le Transport et l'Echange de biens et services.La 
communication en commerce; Les intermédiations et le 
courtage dans le commerce local, sous régional, 
régional et international de biens et services ; 
L'exécution de tous travaux techniques, commerciaux, 
économiques se rattachant aux activités susvisées. 
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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, immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
social; 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, bureau; 
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 de 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 : 114866 

NATURHABIT GROUP SENEGAL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500968 par 
NATURHABIT GROUP SENEGAL, Almadies, Route de 
Ngor, Local N°10, 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 distribution, 
la commercialisation de tous articles liés aux énergies 
renouvelables ; l'import-export et la représentation 
commerciale de tous produits l'exécution de tous 
travaux d'installation technique, la réparation ; la 
formation de techniciens. 

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 : 114867 

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AL 
HADID CONSORTIUM 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500969 par 
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AL HADID 
CONSORTIUM, Parcelles Assainies Unité 22 Numéro 
379, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : l'acquisition, la mise en valeur, 
l'administration, l'exploitation au Sénégal, la location, la 
vente en totalité ou en partie, l'échange, l'achat en vue 
de la revente de tous terrains et immeubles ;toute 
division ou appropriation desdits terrains et immeubles 
ainsi que l'édification de toutes constructions sur ces 
terrains ; tous travaux de voirie, canalisations d'eau, 
d'égouts, de gaz et éclairage; l'achat en vu de la revente 
; la fabrication et la commercialisation de matériaux de 
construction; l'acquisition de tous biens, meubles et 
objets mobiliers ; l'administration, la location et 
l'exploitation de tout ou partie desdits biens meubles et 
immeubles par voie d'échange ou de vente ; les biens 
meubles et immeubles, actifs et passifs dépendants des 
maisons et sociétés ayant un objet identique ou 
similaire à celui de la société ; la constitution de tous 
syndicats, participation aux sociétés sous toutes formes, 
la prise d'intérêts en quelque pays ou sous quelque 
forme que ce soit, notamment par voie d'apport, 
participation, souscription ou achat d'actions, publication 
de tous titres quelconques, ou encore sous forme de 
commandité dans toutes entreprises ou sociétés ayant 
un objet principal ou secondaire se rattachant 
directement ou indirectement à celui de la présente 
société ou de nature à favoriser le développement de 
ses affaires ; Et plus généralement toutes opérations 
quelconques, mobilières, immobilières ou financières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
social, dès lors qu'elles conservent un caractère civil et 
qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions visées à 
l'article 1er ci-dessus. 

 

N° d’enregistrement : 114868 

ACTIVITES DU BÂTIMENT & 
TRAVAUX PUBLICS SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500970 par 
ACTIVITES DU BÂTIMENT & TRAVAUX PUBLICS 
SARL, NGOR EXTENSION N°191, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Étranger : CONSTRUCTION; TERRASSEMENT; 
VRD : Canalisation; Chaussées, Trottoirs ; Pavage, 
Arrosage des espaces verts ; 

AMELIORATION DES SOLS;Traitement, Renforcement 
et Confortement des sols 

MONTAGE D'ECHAFAUDAGE ET ETAIEMENT; 
INDUSTRIES SPECIALISEES; EDIFICE DE BUREAUX 

 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. 
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N° d’enregistrement : 114869 

BRM CAPITAL INVESTMENT 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500971 par BRM 
CAPITAL INVESTMENT, Immeuble la Rotonde, Rue du 
Docteur THEZE x Amadou Assane NDOYE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La gestion de fonds 
d'investissement pour le compte de tiers; l'acceptation 
et l'exécution de mandats de gestion de fonds 
d'investissement et de gestion de patrimoine; les 
services d'ingénierie financière et de conseil en 
investissement et prises de participation; toutes 
opérations nécessaires à la réalisation des objets 
précités ; et généralement,    et comme conséquence    
de cet objet social, toutes opérations, commerciales, 
industrielles, financières mobilières, immobilières, et 
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social 

 

N° d’enregistrement : 114870 

FOURNITEX SURL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500972 par 
FOURNITEX SURL, SACRE COEUR IIIVDN 
PROLONGEE N°10460, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture de matériaux de 
construction en BTP, import-export, commerce général, 
prestation de services 

N° d’enregistrement : 114871 

ASCENSEURS ROMI GHANA 
SUARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500973 par 
ASCENSEURS ROMI GHANA SUARL, 62, Rue Abdou 
Karim BOURGI, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
vente, de montage, d'assistance et d'entretien 
d'ascenseurs, escaliers mécaniques et tous autres 
appareils de levage ou automatisme, la vente de pièces 
de rechange, la manutention, la production et le service 
après vente, l'importation, l'exportation, l'achat, la vente 
et la représentation des produits de marque "THYSSEN 
KRUPP" et "FUJI", la représentation d'autres marques 
d'intervention dans le domaine de la construction et du 
groupe électrogène, le commerce en général, l'achat et 
la vente de tous biens marchandises et produits de 
toutes genres et de toutes provenances, toutes activités 
d'importation et d'exportation de tous produits de 
consommation, le négoce international, toutes activités 
de prestataire de services, a 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 : 114872 

OK PÊCHE SUARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500974 par OK 
PÊCHE SUARL, RUFISQUE BANLIEUE, 
NDOUKHOUOURA WOLOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger : La  pêche,   la  transformation,   
l'exportation,  l'entreposage,  le  conditionnement,   la 
transport,  et  la commercialisation de produits 
halieutiques, d'équipements, matériels et accessoires 
de pêche; L'achat, la vente, la location, la gérance de 
bateaux divers, d'engins utilitaires en mer ou sur le quai; 
La fourniture de services maritimes. 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 : 114873 

VF SERVICES SENEGAL LLC 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500975 par VF 
SERVICES SENEGAL LLC, 14 RUE BERANGER 
FERRAUD, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : Toutes activités liées aux missions 
diplomatiques/sections consulaires par la gestion de 
toutes les tâches administratives et sans porter de 
jugement liées à l'ensemble du cycle de vie d'un 
processus de demande de visa, permettant aux 
missions diplomatiques de se concentrer entièrement 
sur les tâches clés de l'évaluation et des entretiens ; La 
fourniture de services à valeur ajoutée de toutes 
natures, y compris, mais sans s'y limiter, les services de 
messagerie, d'envoi de messages courts, 
cellulaires/mobiles, de back-office, d'image de marque, 
de gestion de comptes, de commerce électronique, de 
développement logiciel, de conseils liés à 
l'informatiques, de photocopie, d'assistance, soit 
directement, soit en association avec quelqu'un d'autre 
pour promouvoir l'activité principale ou autre à travers le 
monde. 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. 
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N° d’enregistrement : 114874 

EVOLUTYS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500976 par 
EVOLUTYS, REISDENCE ADJA COURA, 
CARREFOUR SACRE COEUR, N°5426 LIBERTE 5, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : La réalisation de productions 
audiovisuelles, L'activité de média dans la presse écrite, 
audio et télévisuelle La réalisation de plaquettes et 
dépliants publicitaires, édition de magazines, revues, de 
journaux, prospectus et de tous supports imprimés de 
façon générale La Publicité WEB, la Production 
photographique, la sérigraphie sur tous types de 
supports, la création et l'organisation d'événementiels 
(festivals, foires, location et décoration de salles, service 
traiteur...) l'animation de séminaires de formation et de 
mise à niveau, L'Activité de conseil, de conception et de 
réalisation de cartes à puces et de tous supports 
électroniques d'information et de service et toute 
fourniture de produits et services se rattachant a l'objet 
social de la structure. La prise de parole en public, 
technique d'accueil, de vente, conduite de réunion, La 
communication d'urgence, communication d'influence, 
média training, L'élaboration de Stratégies et Mise en 
œuvre de Plans de Communication, L'organisation et le 
suivi des Relations - presse, La participation directe ou 
indirecte de la société à toutes activités ou opérations 
industrielles, commerciales ou financières, mobilières 
ou immobilières, au Sénégal ou à l'étranger, sous 
quelque forme que ce soit, dès lors que ces activités ou 
opérations peuvent se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires, 
connexes ou complémentaires. Et généralement toutes 
opérations et transactions de quelque nature qu'elles 
soient, économiques, financières, civiles ou 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet 
objet social ou à tous objets similaires, connexes ou 
complémentaires. 

 

N° d’enregistrement : 114875 

ITALIAN DESIGN & CO SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500977 par ITALIAN 
DESIGN & CO SARL, FASS PAILLOTE N°58 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 : 

LE COMMERCE: Le Négoce local, régional, sous 
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, régional, sous 
régional et international de biens et services: 

L'INDUSTRIE:  La Production, l'exploitation, la 
commercialisation, le traitement, la transformation, la 
Conservation et l'Elaboration de tous produits industriels 
et généralement de toutes sortes et de toutes 
provenances ;  Le transport, l'achat, la vente, la 
représentation, l'échange et le commerce en général de 
tous produits industriels 

L'IMMOBILIER - LA CONSTRUCTION ET LES BTP:   
L'ordonnancement, le pilotage et la coordination (OPC) 
de travaux. La Maîtrise D'Ouvrage Délégué (MOD) de 
chantiers; La Construction et le Génie Civil.  L'Etude et 
la réalisation de tous travaux d'ingénierie relatifs aux 
domaines du bâtiment et des travaux publics ; 

 La réfection et la rénovation de tous types de 
construction pour le compte des particuliers, sociétés 
privées, de l'Etat, des collectivités locales ;  Des 
prestations de services pour le compte de l'Etat, des 
Serviceset Etablissements Publics, des collectivités 
locales et des Sociétés et Agences Nationales. Tous 
travaux d'urbanisation, d'assainissement et de voirie; La 
Production,  la Commercialisation,  la  Distribution.  
l'Exploitation,  la Représentation.  l'Importation.  
l'Exportation,  le Transport.   TApprovisionnement,   
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; 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 

LES HYDROCARBURES: Hydrocarbures (Pétrole, gaz.. 
oxygène, butane et tous les autres produits dérivés)  
L'exploitation, la commercialisation, l'importation, 
l'exportation, la distribution, le raffinage, le stockage, et 
le transport de carburants et de lubrifiants. Tous 
produits pétroliers et chimiques et leurs dérivés; La 
création et l'exploitation de toute industrie liée aux 
hydrocarbures en particulier les unités de fabrication de 
lubrifiants 4-   La création, l'acquisition, la location et 
l'exploitation et le montage d'unités industrielles (usines) 
d'hydrocarbures  Toutes les études nécessaires à la 
mise en exploitation de ses produits dont les droits 
d'exploitation lui seraient confiés ou lui appartiennent. 
Les Etudes de projets, le courtage et la consultance;  
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.  MINES ET CARRIERES: La géologie, 
l'exploitation et l'exploration du sol et du sous-sol. la 
prospection, l'extraction, la production, la 
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commercialisation. l'exportation de produits du sol et du 
sous-sol;  Toutes les études nécessaires à la mise en 
exploitation de gisements (mines, carrières) dont les 
droits d'exploitation lui seraient confiés ou lui 
appartiennent; L'obtention et l'aliénation de toutes 
concessions minières et gazières. Le traitement et la 
transformation de ces substances;  La construction et la 
mise en valeur de mines. La commercialisation, le 
transport et l'exportation des substances minérales et 
gazières ainsi que tous leurs produits dérivés : CO M 
MISS1QNNA1RE EN TRANSPORT: L'activité de 
commissionnaire de transport local et international dans 
les domaines maritime, aérien, terrestre, 
commissionnaire en douane. NVOCC. 

La création, l'acquisition, l'exploitation sous toutes ses 
formes, de toutes entreprises de consignation maritime, 
de transit. d'aconage, de manutention, de chargement 
et déchargement de navires de transport, 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; 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. 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. 

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 : 114876 

D&A SENEGAL CONSULTING 
SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500978 par D&A 
SENEGAL CONSULTING SARL, POINT E, RUE 2 
VILLA N°9B, 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 CONSULTING ET LE MANAGEMENT- LE 
MARKETING ET LA COMMUNICATION 

 Créer, encadrer, orienter,  promouvoir, encourager,  
gérer des  liaisons commerciales entre 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 ; La gestion de l'image, le 
Marketing et la Communication en 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 :  Les négociations et les 
intermédiations dans le commerce local, régional, sous 
régional et international de biens et services : 
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LA CONSTRUCTION /BTP /IMMOBILIER:  
L'ordonnancement, le pilotage et la coordination (OPC) 
de travaux. 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 ; Des 
prestations de services pour le compte des particuliers, 
de l'Etat, des Services et Etablissements Publics, des 
collectivités locales et des Sociétés et Agences 
Nationales; La gestion d'agence immobilière. La 
promotion immobilière et la gestion de portefeuilles et 
de patrimoine ; L'acquisition, la vente, le courtage. les 
conseils, la location-gérance, la propriété, la gestion, 
l'administration pour bail ou autrement et la disposition 
des immeubles et droits immobiliers 

La Production, la Commercialisation. la Distribution. 
l'Exploitation, la Représentation. l'Importation. 
l'Exportation, le Transport, l'Approvisionnement. 
l'Installation et la Maintenance de tous équipements ou 
matériels relatifs à l'électricité, l'hydraulique. 
l'hydroélectricité..les énergies renouvelables et les 
nouvelles technologies. Toutes activités afférentes à la 
fabrication de matériaux de construction (Briques, faux 
plafonds, portes et fenêtres en bois et aluminium; 
L'exécution de tous travaux techniques, commerciaux, 
économiques se rattachant aux activités susvisées; 
Pour la réalisation de l'objet social, l'acquisition, la 
location et la vente de tous biens meubles et 
immeubles, l'emprunt de toutes sommes et en garantie, 
l'affectation hypothécaire ou en nantissement de tout ou 
partie des biens sociaux;  L'importation, l'exportation, le 
transport, l'achat, la vente et la distribution de biens 
matériels, d'équipements et de tous produits se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet social 
susceptible d'en faciliter le développement, la réalisation 
ou l'extension ou de le rendre plus rémunérateur : et 
plus généralement, toutes opérations industrielles 
commerciales ou financières, mobilières, ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social. Toutes opérations accessoires se 
rapportant par voie directe ou indirecte à l'un des objets 
ci -dessus  spécifiés: la création, l'acquisition, la 
location, la concession, la gérance de tous fonds de 
commerce, ateliers, chantiers, magasins, terre-pleins, 
bureaux. 

Installations diverses et plus généralement la réalisation 
de tous investissements 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 : 114877 

ADDAX INTERNATIONAL 
CONSULTING SUARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500979 par ADDAX 
INTERNATIONAL CONSULTING SUARL, YOFF 
VIRAGE CITE JEUNES CADRES N°199, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La formation, le recrutement ; 
L'audit, les ressources humaines ; L'intermédiation ; Le 
marketing social ; L'intérim, outsourcing ; La gestion de 
personnels temporaires ; La gestion de personnels 
chantiers et projets ; Et généralement, toutes opération 
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement aux activités ci-dessus définies ou 
concourir à leur développement. 

 

N° d’enregistrement : 114878 

AMS TECHNOLOGIES & 
COMMUNICATION SARL "AMS 

TECH COM" SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500980 par AMS 
TECHNOLOGIES & COMMUNICATION SARL "AMS 
TECH COM" SARL, 57, RUE SAINT MICHEL EX 
DOCTEUR THEZE, 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 - Billings - USDD etc.) : 
L'interconnexion de réseaux publics entre Opérateurs 
Télécoms. La vidéo-surveillance 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 
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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, dans 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 
objet de l'entreprise et de réaliser des activités et 
disposer des mêmes droits par voie de conséquence. 
COMMUNICATION & MEDIA:  Le conseil et la 
réalisation en création, la communication, le marketing, 
l'achat d'espaces dans les médias, la gestion de 
services médias, les relations publiques. La conception 
et la diffusion de supports publicitaires de marketing 
direct;  La Communication par objet (L'imprimerie, le 
Bureautique, la papeterie, la sérigraphie). La Location 
de panneaux publicitaires;  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,  Les Echanges commerciaux : le Partenariat 
commercial et la Représentation commerciale; LE 
TRANSPORT: La Location de véhicules de toutes 
sortes et de toutes marques ; Le Transport de 
personnes et de marchandises. Le transport solide, 
liquide, air,  Le Transport par tous pays et par tous 
moyens. Le Dépannage, l'assistance et le remorquage 
de véhicules; La Mécanique générale, la Manutention et 
l'entreposage. Le Centre d'appels téléphoniques; 
L'Achat et la vente de véhicules et de pièces détachées
     

LE COMMERCE:  Le Négoce local, régional, sous 
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, régional, sous régional et international 
de biens et services. Le shipping trading, le business 
development et le global searching ; 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. 

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 : 114879 

GIE MARIAMA SANE & SOEURS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500981 par GIE 
MARIAMA SANE & SOEURS, 215 CITE NDEYE 
MARIE GRD MBAO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, location de chaises, élevage, 
micro-jardinage, transformation de fruits et légumes, 
couture, prestation de services 

N° d’enregistrement : 114880 

GIE  SEN DIASPORA GROUP USA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500982 par GIE  
SEN DIASPORA GROUP USA, YOFF LAYENE CHEZ 
MOMAR SARR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, élevage, agriculture, transport, 
transactions immobilières, bâtiments et travaux publics, 
nettoiement, transformation fruits et légumes, prestation 
de services 

N° d’enregistrement : 114881 

GIE DES FEMMES POUR LE 
DEVELOPPEMENT DE LA MEDINA 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500983 par GIE 
DES FEMMES POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA 
MEDINA , RUE 25 X 6 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, restauration, transport, élevage, 



BOPI 06NC/2015                         NOMS COMMERCIAUX�
 

45 
 

agriculture, transformation de friuts et légumes, coiffure, 
couture, teinture, nettoiement, prestation de services 

N° d’enregistrement : 114882 

GIE AL MOUSTAPHA VOYAGES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500984 par GIE AL 
MOUSTAPHA VOYAGES, 66 RUE PAUL HOLLE , 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Organisation de pélérinage et 
oumrah 

 

N° d’enregistrement : 114883 

GIE SOUXALI KHALEYI 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500985 par GIE 
SOUXALI KHALEYI, QTR MARISTE II N°Z-24, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Activités éducatives, confection des 
oeuvres éducatives, micro-jardinage 

N° d’enregistrement : 114884 

GIE SOL IMMOBILIER 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500986 par GIE SOL 
IMMOBILIER , QTR HANN MARISTE ILOT 68 TF 3863, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Promotion immobilière ,gérance, 
location et vente, tous travaux de construction en 
bâtiment et travaux publics, étude, conseil 

N° d’enregistrement : 114885 

GIE YAKKAR AVENIR 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500987 par GIE 
YAKKAR AVENIR, PARCELLES ASSAINIES U.05  
N°74, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Formation, édition, commerce de 
marchandises diverses, import-export, élevage, 
agriculture, transport, prestation de services 

 

N° d’enregistrement : 114886 

GROUPE E.M.S-IMPORT EXPORT 
GIE 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500988 par 
GROUPE E.M.S-IMPORT EXPORT GIE, THIAROYE 
GARE TALLY DIALLO, QTR MOUSTAPHA MBOUP, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
distribution de fournitures scolaires et bureautiques, 
transport, BTP 

N° d’enregistrement : 114887 

CENTRE INTERNATIONAL DES 
MOYENS D'ENSEIGNEMENT 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500989 par 
CENTRE INTERNATIONAL DES MOYENS 
D'ENSEIGNEMENT, 6, RUE FELIX EBOUE, 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 l'élaboration de moyens 
d'enseignements ; Le conseil, l'assistance, et toutes 
activités de prestation de service en matière 
d'enseignement et de formation ; L'importation, la 
distribution et l'achat de fournitures et matériels 
didactiques, Toutes activités afférentes à la formation, 
aux études et au conseil dans le cadre des domaines 
précités ; Et d'une façon générale, d'entreprendre toutes 
opérations mobilières ou immobilières, industrielles, 
financières, commerciales ou autres conformes à l'objet 
de société ou se rattachant directement ou 
indirectement en tout ou partie à l'une ou l'autre des 
opérations ci-dessus ou qui seraient de nature à 
faciliter, favoriser ou développer l'activité de la société 

 

N° d’enregistrement : 114888 

JOB IRON SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500990 par JOB 
IRON SARL, GUEDIAWAYE, GUEULE TAPEE 2, 
VILLA N°708, 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'exécution de 
tous travaux liés au fer dans la construction de 
bâtiments, travaux publics et dans le secteur industriel ; 
l'import-export. l'exploitation et la commercialisation de 
tous produits liés au fer ; la prise de participation dans le 
capital de sociétés sénégalaises et étrangères, ainsi 
que dans toutes entreprises existantes ou en formation 
ayant un objet similaire ou connexe ; Et généralement 
toutes opérations industrielles, commerciales, 
financières, mobilières et immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet et susceptibles 
d'en faciliter la réalisation ou le développement 

N° d’enregistrement : 114889 

B & G SENEGAL SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500991 par B & G 
SENEGAL SARL, ALMADIES RUE HÔTEL AZUR 
VILLA N°5, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration ; Salle de jeux ; 
machines à sous ; Sécurité ; Commerce général ; 
Promotion immobilière ; Import et export de produits et 
matériels divers ; Négoce international ; Prestations de 
services 
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N° d’enregistrement : 114890 

FALL CONSTRUCTION 
EQUIPEMENT 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500992 par FALL 
CONSTRUCTION EQUIPEMENT, Keur Massar quartier 
Aïnoumady en face Banque Atlantique, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous pays 
et plus particulièrement au Sénégal : toutes activités de 
fourniture en équipements techniques, industriels et 
scolaires ; tous travaux de bâtiments, travaux publics et 
assimilés ; l'exécution de travaux de construction de 
bâtiment et de génie civil, de tous travaux en béton 
armé, de toutes entreprises de travaux publics ; toutes 
activités de menuiserie en bois, en métallique et en 
aluminium ; toutes activités en matière de 
déménagement et poses moquettes ; toutes activités en 
matière de plomberie et froid ; le commerce général et 
Import-export ; la promotion immobilière ; toutes 
prestations de services ; 

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

 

N° d’enregistrement : 114891 

LE TEMPLE DU FOOT SUARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500993 par LE 
TEMPLE DU FOOT SUARL, KM 1, AVENUE CHEIKH 
ANTA DIOP, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités relatives à la 
location et à l'exploitation d'un terrain de football ; 
Toutes activités relatives à l'exploitation d'un centre de 
foot ; Toutes activités relatives à l'exploitation d'un mini 
complexe ; Et plus généralement, toutes opérations 
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension 

 

N° d’enregistrement : 114892 

MANDELA WRESTLING 
PRODUCTIONS-SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500994 par 
MANDELA WRESTLING PRODUCTIONS-SARL, 1432 
Hann Maristes Espace Résidence, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : L'organisation de la lutte La production 
audiovisuelle Production de spectacles ;Production 
d'émission de radio et de télé ; Organisation 
d'événements ; 

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 : 114893 

MITSUMI DISTRIBUTION LTD 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500995 par 
MITSUMI DISTRIBUTION LTD, GRD YOFF CITE 
MAKA II N°145, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : la société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : le commerce en général et l'import-
export ; la vente, l'approvisionnement et la distribution 
de matériels médicaux, solaires, de produits 
informatiques et de produits liés aux techniques de 
l'information (TIC) ; l'importation et la distribution de 
matériels sanitaires, électroniques et électroménagers ; 
tous travaux de bâtiments, travaux publics et assimilés ; 
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 : 114894 

IT-CONSILIUM SENEGAL SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500996 par IT-
CONSILIUM SENEGAL SARL, BLV DJILY MBAYE, 
IMMEUBLE AZUR, 15 BUILDING, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations de 
prestations de services informatiques; L'achat, la vente, 
la prise à bail ou en location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités ; La prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires ; Et plus généralement, 
toutes opérations de quelques nature qu'elles soient, 
juridiques, économiques et financières, civiles et 
commerciales, se rattachant à l'objet sus-indiqué ou à 
tous autres objet similaires ou connexes, de nature à 
favoriser, directement ou indirectement, le but poursuivi 
par la société, son extension ou son développement. 

N° d’enregistrement : 114895 

ARAME MBASSA PRODUCTION 
SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500997 par ARAME 
MBASSA PRODUCTION SARL, 71, HLM Fass Casier, 
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 
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sénégalaises  ou  étrangères :  . L'événementiel, 
l'organisation de galas, de spectacles, de sons et 
lumières et de toutes cérémonies ; . Le marketing, la 
publicité, la communication ; . Toutes activités se 
rapportant au marketing sportif, culturel et commercial, 
à la communication, à la consultance et à la formation ; . 
L'organisation de conférence de presse, séminaires, 
salons, forums ; . La sécurité événementielle ; . Toutes 
activités d'intérim ; . L'impression numérique, la 
sérigraphie, l'imprimerie ; . La fourniture de matériels 
bureautique et consommables en informatique : . Le 
nettoiement ; . Le transport ; . Toutes opérations 
d'importation, d'exportation, d'achat, de vente, de 
distribution de tous produits et marchandises de toute 
nature ou origine ; . L'organisation de circuits 
touristiques ; l'exploitation de tous campements, gîtes, 
auberges, hôtels, restaurants... ; . Toutes prestations de 
services ; . Toutes activités se rapportant à la création 
de tout système de production, de distribution, de 
courtage international, d'intermédiation, de 
commissionnement d'agence ou de concessionnaire 
ayant un lien avec lesdites activités; . Et généralement 
et comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations, techniques, financières, commerciales, 
industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus 
ou susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 114896 

BINTY IMPORT-EXPORT 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500998 par BINTY 
IMPORT-EXPORT, 48 RUE SANDINIERY, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, distribution, négoce 
international, transport 

N° d’enregistrement : 114897 

CAPAGO SENEGAL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201500999 par 
CAPAGO SENEGAL, 115 rue Carnot, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au 
SENEGAL et à l'étranger : . Le conseil aux entreprises, 
l'activité de consultants dans le domaine du 
management et de la direction d'entreprise, le conseil et 
la gestion administrative, commerciale et financière des 
entreprises, les prestations de services externalisées ; . 
La participation de la Société, par tous moyens, 
directement ou indirectement, dans toutes opérations 
pouvant se rattacher à son objet par voie de création de 
sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat 
de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de 
création, d'acquisition, de location, de prise en location-
gérance de tous fonds de commerce ou établissements 
; . La pose, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de 
tous procédés et brevets concernant ces activités ;.Et 
généralement toutes opérations industrielles, 

commerciales, financières, civiles, mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou 
connexe. 

N° d’enregistrement : 114898 

SEN FRANGES CORPORATE SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501000 par SEN 
FRANGES CORPORATE SARL, LIBERTE IV 
EXTENSION, VILLA NUMERO 8083, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La vente de produits 
pharmaceutiques, parapharmaceutiques et d'articles 
médicaux 

N° d’enregistrement : 114899 

A.S.M.A.NET SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501001 par 
A.S.M.A.NET SARL, Point E, Rue de Kaolack x C, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La fourniture de materiels 
informatiques et telecom; le réseau, la mise en place et 
l'audit de systèmes d'information; la vente de matériel 
divers; la consultance en système d'information.  

Et plus généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social et à tous objets similaires, annexes, 
connexes, ou complémentaires pouvant favoriser sa 
realisation ou son extension. 

N° d’enregistrement : 114900 

AVENTURA - SA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501002 par 
AVENTURA - SA, OUEST FOIRE, CITE AIR AFRIQUE, 
N° B47, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de promotion 
immobilière ; La construction, l'achat, la location et la 
vente d'immeubles à usage de bureaux et d'habitation; 
La rénovation d'immeubles ainsi que leur valorisation et 
leur restructuration; Le montage et la réalisation 
d'opérations immobilières, de maîtrise d'œuvre et de 
projets immobiliers; La création et l'exploitation de 
centre commercial ; Le négoce international, les 
échanges commerciaux, le partenariat commercial et la 
représentation; Toutes opérations généralement 
quelconques pouvant concerner le commerce en 
général, l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la 
distribution de tous biens, produits, marchandises et 
objets de toute nature pour tous usages et de toutes 
provenances; Toutes activités de prestations de 
services en général ;Et enfin plus généralement, toutes 
opérations financières, commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, l'extension 
ou la réalisation. 
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N° d’enregistrement : 114901 

LE MICRO CREDIT ISLAMIQUE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501003 par LE 
MICRO CREDIT ISLAMIQUE, RUFISQUE, YENE 
GUEDJ sur la route principale en face de l'Hôtel 
Communautaire, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le négoce international, les 
échanges commerciaux, le partenariat commercial et la 
représentation; Toutes opérations généralement 
quelconques pouvant concerner le commerce en 
général, l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la 
distribution de tous produits textiles, accessoires de 
modes, biens, produits, marchandises et objets de toute 
nature pour tous usages et de toutes provenances ; 
Toutes activités de transfert d'argent ; Les activités ou 
opérations de promotion immobilière, notamment la 
construction, l'achat, la location et la vente de tous 
immeubles ; La Production, la transformation et le 
conditionnement des produits maraîchers et 
halieutiques ; Toutes activités de prestation de service 
en général ; Le transport sous toutes ses formes et le 
transit de tous biens, marchandises et produits ; La 
prise de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, 
connexe ou complémentaire. Et plus généralement, et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l'objet social 

 

N° d’enregistrement : 114902 

SOTOTRAS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501004 par 
SOTOTRAS, Sicap Liberté II, Immeuble ABC, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : l'achat, la distribution et la vente de 
toutes marchandises, de tous produits de toute 
provenance et de toute nature ; l'importation, 
l'exportation, l'achat en gros, la commercialisation 
auprès de détaillants, de tous produits et marchandises 
destinés à la consommation des ménages ; le 
commerce en général ; toutes activités de transport de 
personnes et de biens ; l'exécution de tous travaux de 
constructions, de bâtiments et Génie civil spécialement 
tous travaux en béton armé et généralement toutes 
entreprises de travaux publics ou autres et notamment 
l'acquisition, l'exploitation, la fabrication ou la 
représentation fri tous produits, matières et procédés se 
rapportant à la construction ; l'assainissement et le 
nettoiement ; la promotion immobilière et toutes activités 
d'agence immobilière ; la prestation de services dans 
tous les domaines ; 

Enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-

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

 

N° d’enregistrement : 114903 

BK SOLUTIONS MULTISERVICES - 
SUARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501005 par BK 
SOLUTIONS MULTISERVICES - SUARL, IMMEUBLE 
MONTEIRO FACE CANAL IV, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Micro Edition et bureautique, 
papeterie, vente et locations d'ordinateurs et 
photocopieurs, réparation et vente d'accessoires pour 
ordinateurs et photocopieurs, gadgets publicitaires 
(communication événementielle), sérigraphie (T-shirt, 
casques, banderoles etc.). confection de cachets 
(tampon), réalisation de badges (simple ou en PVC), 
travaux d'imprimerie (carte de visite, carnet de facture, 
carte d'invitation, fiche, chemise, sous chemise 
etc..)enseigne lumineuse, totems et tableau d'indication, 
commerce : (achat, vente en gros, demi-gros, détail, 
importation et exportation de tous produits, 
marchandises de toutes provenances, de toute nature 
et pour tous usages 

 

N° d’enregistrement : 114904 

NDIAMBOUR GLOBALE TRADING 
SURL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501006 par 
NDIAMBOUR GLOBALE TRADING SURL, Hann 
Mariste lot numéro 49, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations d'importation, 
d'exportation, d'achat, de vente, de distribution de tous 
produits et marchandises de toute nature ou origine, le 
négoce international ; Le commerce international, la 
représentation, le négoce, la gérance et la distribution 
de toutes marchandises et de tous produits ; L'exécution 
de tous travaux de construction de bâtiments, génie civil 
et tertiaire de tout corps d'état 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 ; Etude et réalisation 
(décoration et finition de bâtiment) ; Matériels médical et 
agricole ; Agriculture et aviculture ; Consultance, étude 
de projet marketing ; Transformation de produits ; 
Gestion immobilière ; Toutes prestations de services 

N° d’enregistrement : 114905 

GOLDEN BUSINESS SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501007 par 
GOLDEN BUSINESS SARL, 13, Rue de Thiong, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Étranger : 

COMMERCE GENERAL, USINE DE FABRICATION DE 
PORTES, FENETRES ET MATERIAUX EN FER ET 
ALUMINIUM, IMPORT EXPORT DE MARCHANDISES 
DE TOUS PRODUITS LIES A L'OBJET SOCIAL, 
PRESTATIONS DE SERVICES, VENTE ACHAT DE 
MATERIEL 

Enfin, plus généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, civiles, 
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social ou à tout 
objet similaire, ou connexe ou susceptible d'en faciliter 
l'accomplissement des objets ci-dessus. 

 

N° d’enregistrement : 114906 

TAWZN SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501008 par TAWZN 
SARL, 89, Cité SHS, Golf Nord, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de création et 
d'exploitation d'une Plateforme de téléchargement de 
contenus numériques : musique, vidéo, podcasts ; La 
vente de cartes de recharge en ligne; La Vente en ligne 
en général ; 

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

 

N° d’enregistrement : 114907 

ACT- MED SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501009 par ACT- 
MED SARL, Almadies, en face Cour des Comptes, 
Immeuble Seynou THIAM, Appartement Rez-de-
chaussée, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat, la vente et la distribution de 
consommables destinés aux laboratoires, pharmacies, 
hôpitaux et aux médecins, L'achat, la vente, la prise à 
bail ou la location-gérance de tous biens meubles ou 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités, La prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou activités connexes 
ou complémentaires, Et généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales ou financières, 
mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social, susceptible 
d'en faciliter la réalisation. 

 

 

N° d’enregistrement : 114908 

MULTI FOOD SENEGAL-SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501010 par MULTI 
FOOD SENEGAL-SARL, Yoff Toundria Cité des Jeunes 
Cadres Lébous N°5, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les activités d'importation et de 
commercialisation de produits alimentaires de toutes 
natures ; La participation de la Société, par tous 
moyens, dans toutes sociétés pouvant se rattacher de 
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 : 114909 

OSPREL- AFRIQUE- SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501011 par 
OSPREL- AFRIQUE- SARL, Sicap Baobab, villa 
numéro 798/A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'études, 
d'installation, de maintenance, de production, de 
commercialisation, d'exploitation et d'ingénierie 
industrielle en énergies renouvelables; la distribution en 
gros ou au détail de tous matériels électriques, 
électroniques et appareils producteurs d'énergies 
alternatives spécialement photovoltaïques, de produits 
dérivés, d'adoucisseurs et de récupération d'eau, de 
pompes à chaleur, d'éolienne, de chauffe-eaux solaires, 
de production électrique ainsi que l'installation desdits 
matériels et le raccordement au réseau électrique 
concerné ; toutes prestations dans les économies 
d'énergies et diagnostic technique, plus généralement, 
toute solution durable rentable dans le cadre de 
l'efficacité énergétique; le recyclage et le traitement des 
déchets solides et liquides; la production, la 
transformation, le conditionnement du jatropha et des 
autres plantes oléagineuses; la fourniture, le raffinage, 
le stockage et la distribution de produits pétroliers et 
dérivés (lubrifiants, liquides...); la commercialisation, 
l'exploitation, l'extraction et le traitement des 
hydrocarbures et tous services qui y sont rattachés ; 
toutes activités de prestataire de services, l'entretien, la 
maintenance et le service après vente; la création et 
l'exploitation de tous établissements industriels ou 
commerciaux nécessaires à l'exercice de ces activités; 
la prise de participation directe ou indirecte sous 
quelque forme que ce soit, à toutes opérations, 
entreprises ou sociétés pouvant se rattacher à ces 
activités. 
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N° d’enregistrement : 114910 

ELEPHANT SENEGAL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501012 par 
ELEPHANT SENEGAL, 29, AVENUE PASTEUR, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes: Toutes activités afférentes au commerce 
en général ; L'importation, l'exportation, la 
représentation, la distribution de tout produit et matériel 
; La création, l'exploitation de toute unité industrielle 
ainsi que le montage et la réalisation de projets 
industriels. Le conseil, l'assistance, le courtage, la sous-
traitance et toutes activités de prestation de service en 
matière commerciale et industrielle. 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; L'acquisition, la propriété, 
l'administration, l'exploitation par bail, par location de 
biens immobiliers ; L'acquisition par tous moyens de 
tous immeubles bâtis ou non et de droits immobiliers ; 
L'aménagement, la transformation et l'exécution des 
travaux de viabilité et de lotissement de ces immeubles 
; La participation directe ou indirecte de la société dans 
toutes opérations, entreprises ou entités économiques 
pouvant se rattachera l'objet social, Enfin, plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 114911 

KINGRONG INTERNATIONAL 
DEVELOPPEMENT CO, LIMITED SA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501013 par 
KINGRONG INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT CO, 
LIMITED SA, COMICO, LIBERTE VI EXTENSION, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : au Sénégal et à l'Etranger : . 
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 ;L'industrie et commerce agro-
alimentaire, restauration, bars  .L'agriculture. 
l'aviculture, l'élevage; Le commerce en général de tous 
produits; La pêche;Engineering, exploration, exploitation 
d'industrie extractive de mines et de carrières .Création 
et exploitation de comptoirs d'achat et vente de pierres 

précieuses; Toutes activités ou opérations d'importation, 
d'exportation, d'achat, de vente, de distribution de tous 
produits et marchandises de toute nature ou origine, le 
négoce international, le tout directement ou 
indirectement. pour son compte ou pour le compte de 
tiers, soit seul, soit avec des tiers ; La participation 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 ou 
de fonds de commerce nouveaux. d'apport, 
commandite, souscription ou achats de titres ou de 
droits sociaux, prise de participation, fusion, alliance ou 
association en participation; 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 
susceptiblesd'en faciliter le développement. la 
réalisation ou I 'extension etc 

 

N° d’enregistrement : 114912 

BORJO TRADING AFRIQUE SUARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501014 par BORJO 
TRADING AFRIQUE SUARL, CITE HAMO 2 VILLA N° 
K 26, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La transformation, la production, 
l'usinage de produits textiles 

N° d’enregistrement : 114913 

SON SANS FRONTIERE SURL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501015 par SON 
SANS FRONTIERE SURL, ROUTE DE NGOR N°4, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Câblage audio, location de matériels 
D.J, équipements de studio, sonorisation et réalisation 
de studio et formation, événementiel 

N° d’enregistrement : 114914 

AFROSEN MEDIA SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501016 par 
AFROSEN MEDIA SARL, 6, rue Jacques Bugnicourt, 
1er étage à droite, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : au Sénégal et à l'Etranger : .La 
vente en ligne.. L'exploitation de service de jeux;  La 
création d'autres activités structurées ;  L'achat et la 
vente de SMS, l'édition, la publicité et la création 
d'infrastructures et de services de communication et de 
télécommunication , de contenu éducatif ou de 
divertissement sur l'internet, CD-ROM ou tout autre 
logiciel de produits de base numérique (le mobile 
BANKING- le transfert-Content provider) ;.Toutes 
activités liées aux nouvelles technologies (NTIC) 
;L'import-export ; Toutes prestations de service ; Et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations, techniques,  financières,  
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commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
social ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 114915 

LI CHANG FISH INTERNATIONAL 
SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501017 par LI 
CHANG FISH INTERNATIONAL SARL, Rue 19 angle 
28 médina Immeuble Keur Modou FALL Lansar villa 
numéro 3ème étage, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opéeations relatives à la 
pêche(achat, traitement, vente et exportation de 
poissons) 

N° d’enregistrement : 114916 

EXPLASSER 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501018 par 
EXPLASSER, F55, SCAT URBAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Assistance automobile et aux 
personnes ; Toutes activités ou opérations d'achat, de 
vente, d'import-export, de distribution, de 
représentation, de négoce, de concession commerciale, 
de commissionnement, de conditionnement de tous 
produits, matériels, denrées ou marchandises ; Toutes 
activités de commerce et de service en général ; Toutes 
activités de transport par voie terrestre de biens et de 
personnes; L'acquisition, la vente, l'exploitation, la 
location-gérance, la gestion, l'administration par bail ou 
autrement et la disposition des immeubles et droits 
immobiliers ; 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 : 114917 

SAHEL DISTRIBUTION ET 
SERVICES SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501019 par SAHEL 
DISTRIBUTION ET SERVICES SARL, Boulevard du 
Général de Gaulle N°77 D 17, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat, la vente, l'import et l'export 
de tout type de produits, services et marchandises ; 
Toutes activités de promotion immobilière et de BTP ; 
Toutes activités d'événementiels, L'équipement, La 

vente de tous produits alimentaires; La prestation de 
services; Les énergies renouvelables; L'agro-industrie ; 
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 : 114918 

CENTRE MEDICAL HIPPOCRATE 
SUARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501020 par 
CENTRE MEDICAL HIPPOCRATE SUARL, OUAKAM, 
CITE MAMELLES AVIATION, IMMEUBLE 46, 
MOSQUEE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes les activités liées aux 
consultations médicales, les soins médico- chirurgicaux 
et les explorations fonctionnelles, la production, la 
distribution et la promotion de tous produits de santé, 
l'importation, l'exportation, et la commercialisation de 
tous produits de santé (matériel médical, produits 
pharmaceutiques, médico- chirurgical, et à usage 
médical), l'étude, la formation, la recherche, la 
conception, la réalisation, la fabrication et le 
développement de tous produits et services se 
rapportant à la santé, la prise de participation directe ou 
indirecte sous quelque forme que ce soit, à toutes 
opérations, entreprises ou sociétés pouvant se rattacher 
à ces activités, et généralement, et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations, 
commerciales, industrielles, financières mobilières, 
immobilières, et autres, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social 

 

N° d’enregistrement : 114919 

AMAR TRADING 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501021 par AMAR 
TRADING, PARCELLES ASSAINIES UNITE 8 N°9, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : MULTI-SERVICES - COMMERCE 
GENERAL - IMPORT-EXPORT DE VEHICULES,  
TRACTEURS,   ENGINS,   CAMIONS,  
CYCLOMOTEURS,   PIECES   DE  RECHANGE  
NEUFS  OU D'OCCASION, PIECES DETACHEES - 
LOCATION DE VEHICULE ET D'IMMEUBLES - 
TRANSPORT - BTP -IMMOBILIER - MOBILIER 

N° d’enregistrement : 114920 

GIE BAKHITA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501022 par GIE 
BAKHITA, CENTRE SOCIAL PAROISSIAL DE HANN 
SCAT URBAM FACE ILOT V, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Création et développement 
d'activités agricoles, sylvo-pastorales et aquacoles de 
toute nature, mise en place d'unités de production, 
conservation, transformation, commercialisation des 
produits cultivés et sujets élevés(élevage, pisciculture, 
artisanat, recherche et transformation industrielle), 
prestation de services, transport, import-export 

 

N° d’enregistrement : 114921 

INTERNATIONAL GLOBAL GROUP 
SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501023 par 
INTERNATIONAL GLOBAL GROUP SARL, HLM 
Grand-Yoff, zone commerciale, villa n°134, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : au Sénégal et à l'Etranger:  
L'import-export ; Toutes activités agricoles, 
maraîchères. arboricoles.. L'élevage de bovins, caprins 
el ovins ^'aviculture ;L'exportation de fruits; 
L'exploitation de ressources minières, évaluer les sites 
potentiels de calcaires ;Toutes activités en matière de 
nouvelles technologies de l'information et de la 
communication (NTIC); Le commerce en général; 
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 el procédés se 
rapportant à la construction ;. L'achat, la vente, 
l'exploitation et la location- gérance de tous immeubles 
et droits immobiliers  D'effectuer soit pour elle-même ou 
pour le compte de tiers toutes opérations de courtage, 
de commissionnement. d'agence ou de 
concessionnaire; 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, laréalisation ou l'extension 

 

N° d’enregistrement : 114922 

WEATHERFORD WEST AFRICA 
LIMITED SA 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501024 par 
WEATHERFORD WEST AFRICA LIMITED SA, 29, 
AVENUE PASTEUR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, au Sénégal, 
dans les pays membres de l'OHADA, en Afrique, et en 
tous pays : La vente de biens et services à toutes 
personnes morales et physiques opérant dans les 
domaines d'exploitations de ressources naturelles, 
minières, énergétiques, fossiles et notamment dans les 
secteurs pétrolier et gazier ; Tous travaux et services 
dans les domaines susvises ; La participation de la 

société, par tous moyens, directement ou indirectement, 
dans toutes les opérations pouvant se rattacher à son 
objet par voie de création de sociétés nouvelles, 
d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits 
sociaux, de fusion ou autrement, de création, 
d'acquisition, de location, de prise en location-gérance 
de tous fonds de commerce ou d'établissements ; La 
prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous 
procédés et brevets concernant ces activités ; 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 : 114923 

OMEGATECH SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501025 par 
OMEGATECH SARL, OUEST FOIRE CITE KHANDAR 
II VILLA N°102, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La Société a pour objet au Sénégal 
et à l'Etranger : toutes activités en informatique, 
téiéinformatique, télécommunication et télémédecine ; la 
nano technologie, le système embarqué, l'audit et la 
sécurité informatique ; l'électronique, la 
vidéosurveillance, le conseil, l'assistance et le suivi de 
projet numérique ; la gestion de laboratoire de 
recherche scientifique ; la logistique, la communication, 
le marketing numérique et la statistique ; le courtage et 
le recouvrement ; 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 : 114924 

SOTRAIPEC - SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501026 par 
SOTRAIPEC - SARL, Banlieue Croisement Grand Mbao 
à côté de l'église PIE 12 Rufisque, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations généralement 
quelconques pouvant concerner directement ou 
indirectement la tannière, production de cuirs et peaux 
destinés à l'exportation et à la transformation 

N° d’enregistrement : 114925 

WEST AFRICA OIL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501027 par WEST 
AFRICA OIL, 2 PLACE DE L'INDEPENDANCE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 



BOPI 06NC/2015                         NOMS COMMERCIAUX�
 

53 
 

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 négoce, l'importation et l'exportation 
de tous produits, notamment le Pétrole et ses Dérivés ; 
Toutes activités de prospection, d'études et de 
recherches pétrolière et minière ; La consignation, la 
manutention, l'emmagasinage et le transport de produits 
pétroliers ; La représentation, le courtage pour le 
compte de toutes entreprises conformément aux 
dispositions légales en vigueur au Sénégal ; L'achat, la 
vente, la commercialisation, la représentation, 
l'importation, l'exportation et la location de tous produits 
de l'industrie du pétrole, de toute provenance et de toute 
nature, de leurs dérivés, et plus généralement de tous 
produits chimiques, organiques, minéraux, et de tous 
produits dérivés et connexes ; 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 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 : 114926 

DIRECT SERVICES GIE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501028 par DIRECT 
SERVICES GIE, CICES FOIRE N°296, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ASSAINISSEMENT - BTP - 
CONSTRUCTION - IMMOBILIER -INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES - INSTALLATION DE SYSTÈME DE 
SECURITE ET INCENDIE - NETTOYAGE PUBLIC ET 
PRIVE - COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - VENTE ET 
LOCATION DE VOITURES  

N° d’enregistrement : 114927 

COMPAGNIE DE COURTAGE ET 
DE CONSULTANCE SENEGAL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501029 par 
COMPAGNIE DE COURTAGE ET DE CONSULTANCE 
SENEGAL, 125, RUE CARNOT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : Toutes activités relatives au commerce 
en général et à la distribution; L'importation, 
l'exportation, l'intermédiation, la représentation, l'achat, 
la vente par correspondance ou autre, la distribution et 
la commercialisation en gros, demi-gros et détail de 
tous produits quelconques, sans exception, denrées, 

marchandises les plus diverses, machines et matériels 
de toutes provenances et de toutes natures, ainsi que la 
fourniture de tous services ; Toutes activités dans le 
domaine du conseil, de la consultance, de facility 
management, d'advisoring, de marketing, de 
l'assistance en matière de relations publiques et 
commerciales, d'intermédiations, de meeting et de 
communications ; L'assistance et le conseil à toutes 
entreprises ou tous projets dans l'étude et la solution de 
leurs problèmes de développement, de communication 
et de financement à long et moyen terme ; Les études 
de marchés effectuées au moyen d'enquêtes, de 
sondages, de recherches statistiques ou tous autres 
procédés tendant à faciliter et à organiser l'implantation 
de toutes entreprises ; Le conseil en investissements 
privés et publics, l'assistance, la consultation 
internationale et toutes activités de prestation de 
services liées à ,ce domaine ; Le conseil en 
management et l'appui au développement d'affaires 
dans le secteur des infrastructures, des finances et du 
développement économique ; Toutes activités de 
lobbying, de facilitateur, de médiateur et de conseil en 
affaires ; Toutes activités de prestation de services ; Et 
généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales et financières, mobilières et immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social et à tous objets similaires ou connexes. 

 

N° d’enregistrement : 114928 

TRANSHIPPING INTERNATIONAL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501030 par 
TRANSHIPPING INTERNATIONAL, 4 C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : Toutes opérations afférentes au 
transit, à l'affrètement, la consignation et la manutention 
; Le transport de personnes, de bagages et de 
marchandises, par voie terrestre, maritime et aérienne ; 
Toutes activités afférentes au ravitaillement de navires 
et shipchandling ; Le gardiennage des navires et 
l'armement et toutes activités connexes ; Le conseil, 
l'assistance, la sous-traitance ainsi que toutes activités 
de prestation de service en matière commerciale et 
industrielle ; Plus généralement, toutes opérations, 
financières, commerciales, mobilières ou immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet ci-dessus. 

 

N° d’enregistrement : 114929 

MBODJI ET FRERES GIE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501031 par MBODJI 
ET FRERES GIE, CASTORS CITE BRGM VILLA N°13 
N, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : MULTISERVICES - TRANSPORT - 
PRESTATION DE SERVICES -COMMERCE DE 
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MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT-EXPORT - 
COIFFURE - IMMOBILIER - TRANSIT -LOCATION   
DE   VOITURES   -   TRANSFERT   D'ARGENT   -   
RESTAURATION   -   GERANCE   DE   STATION 
D'ESSENCE - LAVAGE DE VOITURES - 
ALIMENTATION GENERALE 

 

N° d’enregistrement : 114930 

OLAL GLOBAL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501032 par OLAL 
GLOBAL, 5, AVENUE GEORGES POMPIDOU, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : Toutes activités de production, 
d'importation et d'exportation de matériaux et de 
matériels de construction; Toutes activités de montage, 
de maintenance d'équipements industriels; La fourniture 
de solutions, de logicielles, de matériels ainsi que tous 
consommables d'entreprises; L'installation de système 
d'intrusion, de vidéosurveillance, d'incendie et de 
contrôle d'accès; L'intermédiation dans la fourniture et la 
vente de matériel de défense et de sécurité; 
L'importation, l'exportation d'équipements agricoles et 
de travaux publics; Toutes activités de construction et 
de travaux publics; La prise d'intérêts et de 
participations, sous quelque forme que ce soit, dans 
toutes sociétés créées ou à créer; Et généralement 
toutes opérations commerciales, financières, mobilières 
ou immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 114931 

CAP BUSINESS GROUP SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501033 par CAP 
BUSINESS GROUP SARL, RUE 11 X 12 MEDINA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : 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 fournitures de bureaux et de manière 
générale de tous produits, matériels et marchandises; 
Toutes activités de prestations de services, de 
consultance internationale essentiellement dans le 
secteur public, portant sur divers domaines tels que la 
gouvernance, la soumission d'offre de marché, 
l'organisation d'atelier, identifier, évaluer les sites 
potentiels de calcaires, études géophysiques pour 
préparer les sondages etc.; l'exploitation de ressources 
minières, le développement de toutes activités 

énergétiques ainsi que ses dérivés; toutes activités en 
matière de Nouvelles Technologies et de la 
Communication; Toutes activités afférentes à la 
décoration intérieure, au design et à l'aménagement ; 
Toutes activités d'étude et de conseil en management 
des entreprises, en comptabilité, finalité, déclarations 
sociales; 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 : 114932 

GIE SEN CONSORTIUM NAFORE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501034 par GIE 
SEN CONSORTIUM NAFORE, CITE COMICO VDN 
N°6, 4ème ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : REALISATION DE TOUS LES 
TRAVAUX DES VOIES ET RESEAUX DIVERS, DE 
GENIE CIVIL D'ESPACES VERTS ET OU DE 
CONSTRUCTION SUR DEUX CENT CINQUANTE 
PARCELLES DE CENT CINQUANTE METRES 
CARRES CHACUNE MAIS AUSSI TOUTES AUTRES 
ACTIVITES CONNEXES OU ANNEXES SUR LE 
TERRAIN OBJET DU TITRE FONCIER 1819/R SIS 
KOUNOUNE MAIS AUSSI SUR TROIS MILLE 
AUTRES PARCELLES SITUEES DANS D'AUTRES 
ENDROITS ; GENERALEMENT ET COMME 
CONSEQUENCE DE CET OBJET SOCIAL TOUTES 
ETUDES, OPERATIONS COMMERCIALES, 
INDUSTRIELLES FINANCIERES, TOUTES 
TRANSACTIONS MOBILIERES ET/ OU 
IMMOBILIERES SE RATTACHANT DIRECTEMENT 
OU INDIRECTEMENT A CET OBJET 

 

N° d’enregistrement : 114933 

OCEAN TECH 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501035 par OCEAN 
TECH, VIRAGE DE NGOR EN FACE DE LA BRIOCHE 
DOREE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : L'importation, l'exportation, la distribution 
et la commercialisation en gros, demi-gros et détail de 
toutes marchandises, de toute provenance et de toutes 
natures ; La vente, le négoce, la sous-traitance, le 
service après vente, la maintenance ainsi que toutes 
activités de prestation de service dans le domaine du 
commerce et de l'industrie ; Le courtage, la 
représentation ainsi que toutes activités de prestations 
de services en matière commerciale et agro-industrielle 
; La création et/ou l'exploitation d'établissement de 
commerce générale à l'image des superettes ou autres ; 
Toutes activités afférentes à l'achat, la vente et la 
distribution de tous articles de sport ; La franchise et 
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toutes activités de représentation, d'acquisition, 
d'exploitation et de location gérance de tous fonds de 
commerce et établissements commerciaux 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 : 114934 

TECH-TOM 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501036 par TECH-
TOM, CITE KEUR DAMEL EXTENSION LOT N°1 
IMMEUBLE TQG, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en 
République du Sénégal et dans tous pays: Informatique. 
La vente de noms de domaine et d'hébergement Web, 
la création de sites internet et l'intégration des E-
mailings, le développement de tout investissement dans 
le domaine des nouvelles technologies de l'information 
et de la communication au Sénégal et en Afrique. Le 
conseil, la conception, l'assistance et l'encadrement de 
programmes de développement dans le domaine de 
l'informatique en général.' La mise en place de banques 
de données,' la création et le développement de 
réseaux informatiques et de télécommunications .' la 
création et le développement de logiciels, la gestion et 
le suivi de projets informatiques et réseaux ; 
L'exploitation de métiers liés aux nouvelles technologies 
de l'information et de la communication au Sénégal et 
en Afrique ! De mener des études et des recherches sur 
les problèmes de développement économique en liaison 
avec le développement des NTIC. Le commerce en 
général, l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, le 
transport, et la distribution de matériel médical. Et 
généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières et financières 
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 : 114935 

GIE DE LA CENTRALE D'ACHATS 
ANDANDOO 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501037 par GIE DE 
LA CENTRALE D'ACHATS ANDANDOO, INSTITUT DE 
TECHNOLOGIE ALIMENTAIRE, HANN ROUTE DES 
PERES MARISTES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Achat, vente d'emballages à usage 
agro-alimentaires, achat et vente d'équipements de 
conditionnement de produits alimentaires, import-export 

 

 

N° d’enregistrement : 114936 

TOUBA DAROU KARIM 
GUEDIAWAYE 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501038 par TOUBA 
DAROU KARIM GUEDIAWAYE, GUEDIAWAYE 
NIMZATH QUARTIER MBAYE FALL N°842, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commercialisation de produits et 
denrées divers, maraichage, agriculture, teinture, 
transformation de produits divers, immobilier. 

N° d’enregistrement : 114937 

PAWA BUSINESS SOLUTIONS 
SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501039 par PAWA 
BUSINESS SOLUTIONS SARL, Ngor Virage lot numéro 
78, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule en participation, soit pour le compte de 
toutes personnes physiques ou morales sénégalaise, ou 
étrangère et sous réserve le cas échéant de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes; Toutes activités de prestation de services 
en matière commerciales et industrielle (Achat et 
Vente). Toutes activités de prestation de service en 
matière commerciale et industrielles : des travaux 
publics, assainissement, négoce, représentation. 

Agent commercial, prestations de services, 
intermédiation financière. Services de consultations 
spécialisées en solutions commerciales et management 
; ,Assistance & conseils en stratégie globale, en 
stratégie marketing, Conseils en marketing 
opérationnel. La représentation commerciales et 
recherche de financement au profit d'entreprises, 
Toutes opérations, représentations, commissions, 
distributions, commercialisation et courtage relativement 
à ces produits et objets de toute nature; Importation et 
exportations de tous produits; Conseils et Assistance en 
Commercialisation ; La représentation, le courtage pour 
le compte de toute entreprise conformément aux 
dispositions légales en vigueur au Sénégal. Le 
Commerce dans toutes ses formes, notamment la vente 
de marchandises les plus diverses et généralement tous 
produits quelconques sans exception, ainsi que la 
fourniture de tous services. Ventes et Achats de toutes 
marchandises et produits. Import export de toutes 
marchandises tous secteurs. Exploitation de toutes 
Activités Commerciales et Industrielles- Achat- vente- 
location d'immeuble; L'importation, l'exportation, la 
transformation, le transport, la commercialisation, la 
distribution de tous les produits. Le commerce dans 
toutes ses formes, notamment la vente de 
marchandises les plus diverses et généralement tous 
produits quelconques sans exception, ainsi que la 
fourniture de tous services. 
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La participation sous toutes ses formes y compris la 
souscription à toute société dont le commerce ou 
l'industrie serait similaire ou de nature à favoriser le 
commerce ou l'industrie de la société ;Bâtiment et 
travaux publics; 

L'acquisition, la Propriété, la Gestion, l'administration 
par bail ou autrement et la disposition des immeubles et 
droits immobiliers ; la promotion; Achat vente et gestion 
de tous biens fonciers et immobiliers ; Transports 
divers. 

Location de véhicule; Enfin, plus généralement, et 
comme conséquence de cet objet social foutes 
opérations civiles, commerciales, industrielles ou 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 114938 

KEUR MAME OUSMANE SARR-
SUARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501040 par KEUR 
MAME OUSMANE SARR-SUARL, HLM Grand-Yoff 
Extension, Villa N°4, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations quelconques 
pouvant concerner le commerce en général, 
l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la 
distribution de tous biens, produits alimentaires, 
marchandises et objets de toute nature pour tous 
usages et de toutes provenances ; Toutes activités 
industrielles, semi industrielles, notamment dans le 
secteur de la menuiserie bois, aluminium et autres; La 
représentation et la distribution de marques de produits 
; L'équipement des entreprises et collectivités ; La 
fourniture de bureau et de chantiers ;La construction, la 
gestion d'immeubles à usage d'habitation et de bureau ; 
Toutes activités agro- alimentaires et pastorales ; Le 
Transport routier de tous biens, produits et 
marchandises; La création et l'exploitation de tous 
établissements commerciaux ou industriels; Toutes 
activités de prestataire de services ; La restauration et 
l'exploitation d'activités touristiques, notamment 
l'animation de camps de vacances et l'encadrement des 
collectivités. La prise de participation dans toutes 
sociétés créées ou à créer ayant pour objet des activités 
similaires, connexes ou complémentaires; Et plus 
généralement, toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social dont les différents éléments viennent d'être 
précisés, ou à tous objets similaires ou connexes. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 114939 

TOUT POUR LE BATIMENT ET 
L'IMMOBILIER 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501041 par TOUT 
POUR LE BATIMENT ET L'IMMOBILIER, 10.221, Tall 
boumack x route des Niayes, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes prestations de services en 
matière de construction de bâtiments, de terrassement 
et autres, notamment l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits en 
matières et procédés se rapportant à la construction à la 
réhabilitation et à l'entretien de bâtiment ; Les études 
générales et les travaux de construction dans les 
domaines du génie civil, du bâtiment de corps d'état, 
des travaux d'utilités publiques urbaines et ruraux, le 
génie rural et hydraulique, la voirie et la canalisation ; La 
viabilisation et l'expertise de chantier et d'ouvrage ; 
Contrôle, évaluation et suivi de projets de travaux 
publics et d'infrastructures ; Préparation et évaluation de 
dossiers d'appel d'offres en matière d'infrastructures ; 
L'acquisition, la location et la construction de tous 
bâtiments, usines, chantiers, routes nécessaires à 
l'exploitation ; Toutes activités de travaux 
d'aménagements hydrauliques, de travaux publics, 
d'assainissement et d'aménagement urbain ou rural, de 
réseaux électriques de télécommunications. 

N° d’enregistrement : 114940 

GIE BOKK GUISS GUISS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501042 par GIE 
BOKK GUISS GUISS, BARGNY SUR MER QUARTIER 
NDIANDIA CHEZ DAOUDA MBODJ, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, agriculture, transport, élevage, 
maraichage, transformation de produits halieutiques, 
aviculture, prestation de services 

N° d’enregistrement : 114941 

GIE ARCHITECTURE 
&TECHNOLOGIE BTP (ART/BTP) 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501043 par GIE 
ARCHITECTURE &TECHNOLOGIE BTP (ART/BTP), 
20 CITE ABDEL KADER DIOUF GUEDIAWAYE HAMO 
5, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment ettravaux publics, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
transport, transaction immobilières, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 114942 

SAQARA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501044 par 
SAQARA, YOFF, 29 ROUTE DE L'AEROPORT, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : La transformation de produits agro-
alimentaires et la vente de café touba 

N° d’enregistrement : 114943 

GIE BOUSSO BALY 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501045 par GIE 
BOUSSO BALY, PARCELLES ASSAINIES UNITE 19 
N°130, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, élevage, agriculture, coiffure, 
couture, prestation de services 

N° d’enregistrement : 114944 

DISTRAF - SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501046 par 
DISTRAF - SARL, 30, RUE VICTOR HUGO, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : 

L'import-export de tous biens, marchandises, tous 
services de toute provenance vers toute destination et 
leur commercialisation ; Le négoce en général ; Toutes 
prestations de services ; Le commerce en gros, demi- 
gros et détail de tous produits, biens, objets de toute 
nature, pour usage et de toutes provenances ; L'achat, 
la vente, l'importation, l'exportation, le transport, le 
courtage, l'échange, la consignation, l'emmagasinage, 
le warrantage, la représentation, la location de tous 
biens, produits et marchandises, denrées et objets de 
toute nature et de toute provenance ; L'exploitation de 
tout établissement commercial pour l'importation, 
l'exportation, la représentation, la vente de biens 
d'équipements, articles et appareils électroménagers, 
matériels et mobiliers destinés aux locaux 
commerciaux, l'agencement, l'aménagement des locaux 
à usage d'habitation ; L'acquisition, l'échange, la 
création, la prise à bail de tous fonds de commerce, 
l'acquisition, la concession, l'exploitation, l'octroi de 
licence de toutes marques des produits, biens et 
marchandises ci- dessus visés ; Le négoce international 
sur les matières premières; L'entremise dans la vente 
directe ou la délivrance de titres de transports et dans la 
réservation de places sur tout transport terrestre, fluvial, 
maritime et aérien, la représentation comme 
correspondant d'agences étrangères pour la prestation 
en leur nom des activités sus- visée ; Le transport 
national ou international de marchandises de toutes 
origines ; Toutes activités afférentes au transport de 
marchandises, de bagages et de voyageurs par voie 
terrestre, maritime et aérienne ; 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 tout directement ou indirectement, 
pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule, 

soit avec des tiers, par voie de création de sociétés 
nouvelles, d'apport, de commandite, de souscription, 
d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, 
d'association en participation ou de prise ou de dation 
ou en gérance de tous biens ou droits, ou autrement,  Et 
plus généralement toutes opérations financières, 
activités industrielles, civiles, commerciales, mobilières 
ou immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'un des objets spécifiés ou à tout objet 
similaire connexe ou complémentaire, susceptibles d'en 
faciliter l'extension directement ou indirectement ou le 
développement ainsi que la prise de participation dans 
toutes entreprises sénégalaises ou étrangères 

 

N° d’enregistrement : 114945 

GIE GENIES DU FROID & DE LA 
CLIMATISATION 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501047 par GIE 
GENIES DU FROID & DE LA CLIMATISATION, 
PARCELLES ASSAINIES U.22 N°369, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Dimensionnement des installations 
frigorifiques, installation entretien et dépannage, 
électricité, commerce de marchandises diverses, 
import-export, prestation de services 

N° d’enregistrement : 114946 

TERANGA CONSULTING 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501048 par 
TERANGA CONSULTING, 51, AVENUE DU 
PRESIDENT FRANKLIN ROOSEVELT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil 

N° d’enregistrement : 114947 

GIE DES TRAVAILLEURS DE LA 
SCA 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501049 par GIE 
DES TRAVAILLEURS DE LA SCA, QUAI DE PECHE 
MOLE 10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transformation et vente des 
produits halieutiques, commerce de marchandises 
diverses, import-export, pisciculture, transport, 
prestation de services 

N° d’enregistrement : 114948 

GIE MANDEGANE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501050 par GIE 
MANDEGANE, FANN QRT SICAP MERMOZ N°7235, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Exploitation maritime, aviculture, 
assistance sociale, commerce de marchandises 
diverses, import-export, élevage, formation, couture, 
coiffure, transport 
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N° d’enregistrement : 114949 

GIE NDOURA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501051 par GIE 
NDOURA, 18/B FASS BATIMENTS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité, bâtiment et travaux 
publics, froid, peinture, étanchéité, location de voiture, 
transport, transaction immobilières, nettoiement, 
prestation de services 

 

N° d’enregistrement : 114950 

ENIKESA GROUP - SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501052 par 
ENIKESA GROUP - SARL, BANLIEUE GOLF SUD 
CITE ALIOU SOW IMMEUBLE CADDY J APP B-301, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance, création et formation 
en technologie de l'informatique 

N° d’enregistrement : 114951 

GIE DES FEMMES CATHOLIQUES 
DE GUEDIAWAYE 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501053 par GIE 
DES FEMMES CATHOLIQUES DE GUEDIAWAYE, 
206 CITE SHS GOLF NORD GUEDIAWAYE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, élevage, agriculture, 
transformation de fruits et légumes, microjardinage, 
teinture, prestation de services 

 

N° d’enregistrement : 114952 

MULTI-SERVICES SERIGNE 
BABACAR SY 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501054 par MULTI-
SERVICES SERIGNE BABACAR SY, CITE BIAGUI 
VILLA N°65 GOLF NORD GUEDIAWAYE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services 

N° d’enregistrement : 114953 

YAAKAR YALLA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501055 par 
YAAKAR YALLA, RUFISQUE QUARTIER DIOKOUL 
KAW, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, transformation de 
céréales, commerce général, import-export, transport, 
prestation de services, nettoiement 

N° d’enregistrement : 114954 

OUATTARA TRADING SENEGAL 
SUARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501056 par 
OUATTARA TRADING SENEGAL SUARL, PIKINE 
ICOTAF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger: production et exportation fruits et 
légumes; 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 : 114955 

BOUATTOUR EQUIPEMENTS ET 
SERVICES SENEGAL-SUARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501057 par 
BOUATTOUR EQUIPEMENTS ET SERVICES 
SENEGAL-SUARL, N°527, Sicap Baobabs angle 
Avenue Bourguiba, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : 

La vente et l'après-vente d'équipements de laboratoires; 
La vente de réactifs et produits chimiques ; 

L'installation d'équipements de laboratoire et 
d'équipements pharmaceutiques ; 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 lous fonds de commerce ou 
établissement, la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la 
cession de tous procèdes et brevets concernant des 
activités. 

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

 

N° d’enregistrement : 114956 

INSTITUT D'ETUDES AFRICAINES 
DE DAKAR 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501058 par 
INSTITUT D'ETUDES AFRICAINES DE DAKAR, 
4520/C, Amitié III, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : .Toutes activités liées à 
renseignement supérieur et aux échanges culturels ; Et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations, techniques, financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
social ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension 

 

N° d’enregistrement : 114957 

SURPLUS SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501059 par 
SURPLUS SARL, Sicap Baobab n°855, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'agriculture; L'exploitation, la 
production et la distribution de produits alimentaires et 
divers; L'exploitation d'un fonds de commerce de 
produits alimentaires et divers ; L'exportation, 
l'importation et la commercialisation de tous produits ; 
La création, l'acquisition, l'exploitation de tous entrepôts 
et de tous établissements industriels et commerciaux en 
vue de l'achat, la fabrication et la vente en gros ou au 
détail de produits alimentaires ; La concession de 
rayons de vente à tous fournisseurs ou autres ; 
L'obtention, l'acquisition, l'exploitation ou la vente de 
tous brevets d'invention, marques de fabrique ou de 
service ou procédés se rapportant aux commerces ou 
industries exercés par elle ; La location, l'acquisition de 
tous immeubles, terrains, usines, fabriques et fonds de 
commerce pouvant servir à l'objet social ; La 
participation sous toutes formes, y compris la 
souscription, à toutes sociétés ou la création de toutes 
sociétés dont le commerce ou l'industrie serait similaire 
ou de nature à favoriser ou développer le commerce ou 
l'industrie de la société ; Le commerce en général, le 
négoce international, l'achat, la vente, l'échange, la 
distribution, l'importation, l'exportation et la 
représentation de tous produits quel que soit la 
provenance et la destination ; L'importation et 
l'exportation de produits et marchandises ; Enfin plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 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 : 114958 

KANG SEN SUARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501060 par KANG 
SEN SUARL, NORD FOIRE AZUR VILLA N°77, 
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 pêche, la transformation, 
l'exportation, l'importation, l'entreposage, le 
conditionnement, le transport, et la commercialisation 
de produits halieutiques, d'équipements, matériels et 
accessoires de pêche ;Pêche, Traitement, exploitation 
de tous produits de la mer, import et exportation de tous 
produits pouvant servir directement ou indirectement au 
développement des activités de la Société,  L'achat, la 
vente, la location, la gérance de bateaux divers, 
d'engins utilitaires en mer ou sur le quai ; consignation. 
Manutention, représentation Transit (assistance 
maritime) commercialisation de tous produits de mer et 
achat; La fourniture île services maritimes (Industrie 
Maritime); Toutes activités (l'Importation et 
d'exportation. Commerce Général; L'achat, la vente, la 
prise à bail OU en location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités, La prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires;  Et 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 : 114959 

CHEIKHOU SAKHO BUSINESS 
SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501061 par 
CHEIKHOU SAKHO BUSINESS SARL, Ouest Foire lot 
N°05 Cité ICS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat, la vente, l'import et l'export 
de tout type de produits, services et marchandises ; 
Toutes activités de promotion immobilière et de BTP; La 
location de tous types de véhicules et d'immeubles La 
prestation de services ;La participation par tous moyens 
dans les entreprises ou sociétés ayant un objet 
similaire, connexe ou complémentaire; Et, 
généralement, et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations industrielles, commerciales, 
financières, mobilières et immobilières, financières et 
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social. 
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N° d’enregistrement : 114960 

INTERNATIONAL COMMUCATION 
M V SUARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501062 par 
INTERNATIONAL COMMUCATION M V SUARL, 
PARCELLE P/96 HANN MARISTE 3ème ETAGE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Centre d'appels, 
Télécommunications, Développement Informatique, 
Internet, Conseil et services dans toutes prestations 
télécommunications, Informatique, réseaux 
informatique, télémarketing, centre d'appels et internet 

Achat et vente de matériels informatiques et télécoms. 
Importation et exportations d'ordinateur portables et 
accessoires ; Distribution de Produits Informatiques, 
Bureautiques ; Exploitation de produits informatique ; 

Importation et exportations de tous produits; 
Fournitures, installation et maintenance de matériel 
informatique. 

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 : 114961 

TOREZE-SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501063 par 
TOREZE-SARL, Yoff Diamalaye, Cité Djily MBAYE, 
Villa numéro 503, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités liées au service de 
la microfinance, l'appui au développement de 
programmes et d'institutions de microfinance, le 
management, l'élaboration de plans stratégiques et 
l'accompagnement dans la mise en œuvre de plans de 
redressement, la formation et la consultance dans le 
domaine financier, la gestion de projets, les procédures 
d'investissements, de suivi et de désinvestissements, la 
gestion de portefeuilles d'instruments financiers 
(actions, obligations, titres de créances etc.), la gestion 
de réseaux de transfert d'argent national et 
international, la recherche de financements, la 
souscription d'emprunts et la réalisation de montages 
financiers, l'information stratégique sur l'environnement 
des affaires et la promotion des investissements, 
l'intermédiation et le démarchage bancaires et 
financiers, le courtage en opérations de banque et en 
service de paiement, le rachat, le financement et le 
recouvrement de créances, la prise de participation 
directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit, à 
toutes opérations, entreprises ou sociétés pouvant se 
rattacher à ces activités, et généralement, toutes 
opérations commerciales, industrielles, financières, 
mobilières, immobilières et autres, se rattachant 

directement ou indirectement   à l'objet social ci-dessus 
ou à tous autres objets similaires et connexes 

 

N° d’enregistrement : 114962 

PRESTATIONS INGENIERIE ET 
CONSULTANCE - SUARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501064 par 
PRESTATIONS INGENIERIE ET CONSULTANCE - 
SUARL, Grand-Yoff, Cité HAMO, Villa numéro K/03, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Les études générales et les travaux 
dans le domaine du génie civil, du bâtiment tous corps 
d'état, des travaux publics urbains et ruraux, du génie 
rural, agricole, et hydraulique ainsi que tous travaux de 
voirie, réseaux divers et d'assainissement, la réalisation 
de tous travaux d'étude, d'ingénierie, de construction, 
de mise en œuvre de chantiers, de maîtrise d'ouvrage, 
la construction et la gestion d'immeubles à usage 
d'habitation, la promotion immobilière et toutes activités 
d'agence immobilière (achat et vente de biens 
immobiliers, location et courtage immobiliers etc....), le 
transport de personnes, de biens et de marchandises 
par tous voies et moyens, la confection et la 
commercialisation de tous produits vestimentaires en 
tous genres et en toutes matières, le commerce en 
général, l'achat et la vente de tous biens marchandises 
et produits de tous genres et de toutes provenances, 
l'importation, l'exportation et le négoce international, 
toutes activités de prestataire de services, la prise de 
participation directe ou indirecte sous quelque forme 
que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou sociétés 
pouvant se rattacher à ces activités, et généralement, 
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 : 114963 

PREMIUM UNIVERSAL SPORTS 
MANAGEMENT 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501065 par 
PREMIUM UNIVERSAL SPORTS MANAGEMENT, 
SICAP LIBERTE 6, VILLA N°6474, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La promotion de tous les sports 
avec ballon à travers le monde et particulièrement en 
Afrique, La représentation et le management de joueurs 
professionnels et locaux ; La vente d'articles de sports 
de toute nature ; L'étude de projets, la consultance ; La 
mise en place d'une académie sport-études ; La 
prestation de service dans les domaines précités, La 
participation directe ou indirecte sous quelque forme 
que se soit, à toutes opérations, entreprises ou sociétés 
se rattachant à ces activités ; Et généralement toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, 
mobilières et immobilières se rattachant directement ou 
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indirectement à cet objet et susceptibles d'en faciliter la 
réalisation ou le développement. 

 

N° d’enregistrement : 114964 

SOCIETE MOUHAMADOU FADEL 
MBACKE-SUARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501066 par 
SOCIETE MOUHAMADOU FADEL MBACKE-SUARL, 
Pikine, Quartier Rue 10, Parcelle numéro 1568, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La  création  et  l'exploitation   
d'officine  de   pharmacie  sous  l'enseigne "Pharmacie 
SERIGNE MBACKE MADINA", l'achat et la vente de 
produits pharmaceutiques, para pharmaceutiques et 
dérivés, la distribution et la promotion de tous produits 
pharmaceutiques, l'importation, l'exportation, et la 
commercialisation de tous produits et articles 
pharmaceutiques et médico-chirurgicaux, la prise de 
participation directe ou indirecte sous quelque forme 
que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou sociétés 
pouvant se rattacher à ces activités, et généralement, 
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 : 114965 

AYENNRAHMANE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501067 par 
AYENNRAHMANE, Rue Sergent Malamine, à côté de 
"SAPROLAIT", DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
d'achat, de vente, d'import-export, de distribution, de 
représentation, de négoce, de concession commerciale, 
de commissionnement de tous produits, matériels, 
denrées ou marchandises,Toutes activités de 
commerce en général ; L'achat, la vente, la prise à bail 
ou en location-gérance de tous biens meubles ou 
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation 
desdites activités, La prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou activités connexes 
ou complémentaires, Et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, 
administratives, financières et autres de toute nature 
pouvant se rattacher directement ou indirectement audit 
objet. 

 

N° d’enregistrement : 114966 

BATIVERRES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501068 par 
BATIVERRES, Hann Maristes villa n°93, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger : la construction d'ouvrages 
métalliques ; l'importation, l'exportation, la distribution et 
la représentation de tous produits et matériels 
notamment tous produits métallurgiques ; toutes 
activités afférentes aux matériaux ferreux et non ferreux 
; la fabrication, la vente et la mise en œuvre de tous 
tuyaux et autres pièces ou produits moulés en fonte, 
acier, bronze, tous travaux de génie civil, etc ; 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 ; 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 ; 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 : 114967 

NEGRITECH 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501069 par 
NEGRITECH, Dieuppeul 1 villa n°2605, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La Société a pour objet au Sénégal 
et à l'Etranger : l'exploitation d'un bureau d'étude 
industrielle , la vente de machines et pièces de 
rechange, la vente d'intrants Beverage et packaging , la 
maintenance industrielle, 

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 : 114968 

SOCIETE UNIVERSELLE DE 
DISTRIBUTION DIVERS ET 

SERVICE SUARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501070 par 
SOCIETE UNIVERSELLE DE DISTRIBUTION DIVERS 
ET SERVICE SUARL, LIBERTE 6 EXTENSION, CITE 
LIBASSE, VILLA N°40, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger toutes activités relatives à : L'import-
export, la distribution et la commercialisation de produits 
divers ; La prestation de service dans les domaines 
précités ; La participation directe ou indirecte sous 
quelque forme que se soit, à toutes opérations, 
entreprises ou sociétés se rattachant à ces activités ; Et 
généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à cet objet et 
susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

 

N° d’enregistrement : 114969 

JOSAM DEL MAR 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501071 par JOSAM 
DEL MAR, Km 5, route de Rufisque, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
d'achat-vente, d'import-export, de distribution, de 
courtage, de représentation, de négoce, de concession 
commerciale, de commissionnement, de prestation de 
services et réalisations industrielles, de commerce de 
gros, demi-gros, détail de toutes marchandises, produits 
ou outils, de représentation de marques ; L'achat, la 
vente, la prise à bail ou en location-gérance de tous 
biens meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités ; La prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires ; Et généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, administratives, financières et autres de 
toute nature pouvant se rattache^ directement ou 
indirectement audit objet. 

N° d’enregistrement : 114970 

DAFFE DECOR SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501072 par DAFFE 
DECOR SARL, 6505 Sicap Liberté VI, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toute activité dans le domaine de la 
communication, création de marque, développement de 
supports de communication adaptés... ;Evénementiel ; 
Toutes activités de décoration, de rénovation, de 
travaux d'embellissement ; Peinture extérieur et 
intérieur, revêtement mural, revêtement du sol ; peinture 
décorative, art ; 

Tous travaux d'imprimerie ; Toutes activités ou 
opérations d'importation, d'exportation, d'achat, de 
vente, de distribution de tous produits et marchandises 
de toute nature ou origine, le négoce international ; La 
représentation, la distribution de toutes marchandises, 
et de tous produits, de tous articles de toute provenance  

N° d’enregistrement : 114971 

E.N.D TRADING COMPANY SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501073 par E.N.D 
TRADING COMPANY SARL, PIKINE, CITE ICOTAF 3, 
VILLA N°5877, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de Formation, 
d'Etude, de Conseil en Ingénierie financière, 
Comptabilité, Gestion, Développement et Stratégie ; La 
Consultance dans le domaine des finances ; 
L'installation et la mise en place de toutes unités de 
production en général ; L'acquisition, la vente, 
l'exploitation, la location-gérance, la gestion, 
l'administration par bail ou autrement et la disposition 
des immeubles et droits immobiliers ; Toutes activités 
ou opérations d'achat, de vente, d'import-export, de 
production, de fabrication, de location, de distribution, 
de représentation, de négoce, de concession 
commerciale, de commissionnement de tous produits, 
matériels, denrées ou marchandises ; Toutes activités 
de commerce en général ; Toutes activités de transport 
par voie terrestre de biens et de personnes; Toutes 
activités ou opérations de production de glace en écaille 
; 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 : 114972 

GREEN STAR SENEGAL SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501074 par GREEN 
STAR SENEGAL SARL, Sicap Sacré Coeur III Villa 
N°9398, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères :  Toutes activités de 
conciergerie ;  Les voyages, la réservation et rémission 
de tout titre de transport aérien; . L'organisation de 
circuits touristiques, l'exploitation de tous campements, 
gîtes, auberges, hôtels, restaurants... ; .Toutes activités 
de transport touristique;  La création, l'organisation, et la 
vente de séjours; La représentation de tout partenaire 
lié au tourisme et au voyage; L'organisation de 
séminaires et congrès; . La réservation d'hôtels sur le 
territoire national pour touristes étrangers ;  La location 
saisonnière de tous types de logements destinés aux 
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touristes étrangers venant au Sénégal ;  Le stylisme, la 
mode, la couture ;  Le transit ; Toutes prestations de 
services ;  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 ; . Toutes activités se 
rapportant à la création de tout système de production, 
de représentation, de distribution, de courtage 
international, d'intermédiation, ayant un lien avec 
lesdites activités;  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 ;  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 : 114973 

FUSION INTERNATIONAL DE 
TRANSIT ET DE TRANSPORT 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501075 par FUSION 
INTERNATIONAL DE TRANSIT ET DE TRANSPORT, 
OUEST-FOIRE, VILLA NUMERO 28, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger sous réserve des autorisations 
administratives éventuelles: 

Le transit; Le transport; La manutention; L'entreposage; 
Le fret aérien, le fret maritime; Le déménagement; Le 
groupage; Et généralement, comme conséquence de 
l'objet social, toutes opérations techniques, civiles, 
mobilières, immobilières, administratives, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet et susceptibles 
d'en faciliter la réalisation ou le développement. 

 

N° d’enregistrement : 114974 

PETROLIEUM INNOV S.A.R.L 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501076 par 
PETROLIEUM INNOV S.A.R.L, Rufisque- keur Ndiaye 
Lô, Villa n°112 cité nouvelle horizon, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le conditionnement et la 
commercialisation de produits pétroliers et de gaz, la 
distribution, la représentation, l'exploitation 
d'hydrocarbures, des activités pétrolières, le transport 
des produits pétrolier, Boutique, l'importation, 
l'exportation, le transport, l'achat, la vente, la 
représentation, l'échange, la prise de participation de la 
Société dans toutes entreprises ou sociétés au Sénégal, 
tous travaux publics, de bâtiment et de génie civil, 

toutes opérations de négoce et de représentation 
commerciale, de courtage et commissions y afférentes, 
la prise de participation de la Société dans toutes 
entreprises ou sociétés au Sénégal, toutes activités de 
prestation de services en matière commerciale et 
industrielle, etc.. 

N° d’enregistrement : 114975 

WAKEUR MACOUMBA DIOP 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501077 par 
WAKEUR MACOUMBA DIOP, CITE KOUR KERETOU 
GRAND YOFF VILLA N°240, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, couture, transport 

N° d’enregistrement : 114976 

SENEVAL GROUP - SUARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501078 par 
SENEVAL GROUP - SUARL, ZONE 15, ALMADIES, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations quelconques 
pouvant concerner le commerce en général, 
l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la 
distribution de tous biens, produits alimentaires, 
marchandises et objets de toute nature pour tous 
usageset de toutes provenances ;Toutes opérations 
concernant la pêche artisanale ou industrielle ; La vente 
en gros, demi gros et en détail de tous produits de la 
mer ; Toutes opérations de représentation, commission 
et courtage relatives à cet objet social ; La 
représentation et la distribution de marques de produits 
; L'import-export ; L'équipement des entreprises et 
collectivités ; La fourniture de bureau et de chantiers ; 
La construction, la gestion d'immeubles à usage 
d'habitation et de bureau ; Le Transport routier de tous 
biens, produits et marchandises; La création et 
l'exploitation de tous établissements commerciaux ou 
industriels; Toutes activités de prestataire de services ; 
La prise de participation directe ou indirecte sous 
quelque forme que ce soit, à toutes opérations, 
entreprises ou sociétés pouvant se rattacher à l'objet 
social ; Et plus généralement, toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, mobilières ou 
immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social dont les différents 
éléments viennent d'être précisés, ou à tous objets 
similaires ou connexes. 

 

N° d’enregistrement : 114977 

ARC EN CIEL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501079 par ARC EN 
CIEL, 77 SUD FOIRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : NETTOIEMENT - 
ASSAINISSEMENT - ENTRETIEN - FOURNITURE DE 
MATERIELS DE CONSTRUCTION - GENIE CIVIL - 
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TRAVAUX DE CONSTRUCTION - BTP - IMMOBILIER -
FOURNITURES DIVERSES - BUREAUTIQUE - 
INFORMATIQUE - PAPETERIE - COMMERCE 
GENERAL -IMPORT-EXPORT - DISTRIBUTION - 
NEGOCE INTERNATIONAL - MAINTENANCE 
INFORMATIQUE -REPRESENTATION DE MARQUES  

N° d’enregistrement : 114978 

GALAXIE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501080 par 
GALAXIE, SCAT URBAM GRAND YOFF N°65 H, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Distribution, représentation, 
entretien, équipement, assinissement, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 114979 

KISSIMA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501081 par 
KISSIMA, CITE BELVEDERE VILLA N°236 DALIFORT 
FOIRAIL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maraichage, mareyage, prestation 
de services 

N° d’enregistrement : 114980 

HOLDING KOBAR - SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501082 par 
HOLDING KOBAR - SARL, 44, KHAR YALLA, FRONT 
DE TERRE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le financement et la gestion de 
projets commerciaux et industriels, l'accompagnement 
et la fourniture de procédés industriels, commerciaux et 
financiers, la formation et la consultance dans le 
domaine financier, 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 : 114981 

FEMMES TAKKU LIGUEY POUR LE 
DEVELOPPEMENT DE DIEUPPEUL 

DERKLE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501083 par 
FEMMES TAKKU LIGUEY POUR LE 
DEVELOPPEMENT DE DIEUPPEUL DERKLE, RUE 13 
CASTORS VILLA N°24, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT -RESTAURATION - 

RESTAURATION - COIFFURE - COUTURE - 
PRESTATION DE SERVICES - FORMATION -PECHE  
-  NTIC   -   ELEVAGE  -  ALPHABETISATION   -  
AGRICULTURE   -   IMMOBILIER  -  ARTISANAT -
TRANSPORT - MARAICHAGE - AVICULTURE  

N° d’enregistrement : 114982 

CENTRE AFRICAIN DE 
PERFECTIONNEMENT ET DE 

RENFORCEMENT DES CAPACITES 
SENEGAL-SUARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501084 par 
CENTRE AFRICAIN DE PERFECTIONNEMENT ET DE 
RENFORCEMENT DES CAPACITES SENEGAL-
SUARL, 132, Rue Moussé DIOP, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La formation inter et intra entreprise, 
le conseil et l'ingénierie en matière de formation, 
l'évaluation, l'assistance et le conseil en recrutement, la 
consultation et l'audit en formation, l'organisation de 
séjours de formation, de séminaires, de foires en 
matière de formation, la création, l'acquisition, la 
location, la prise en location-gérance de tous fonds de 
commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de 
tous établissements, usine, atelier se rapportant à l'une 
ou l'autre des activités spécifiées, la prise, l'acquisition, 
l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets 
concernant ces activités, et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension 

 

N° d’enregistrement : 114983 

VILLA ROSA SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501085 par VILLA 
ROSA SARL, H37, PATTE D'OIE BUILDERS, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités de négoce, 
l'hébergement, la restauration, les excursions, le 
transport touristique, l'import-export 

N° d’enregistrement : 114984 

LA MIE DOREE SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501086 par LA MIE 
DOREE SARL, MERMOZ PYROTECHNIE N°12, 
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 
boulangerie, la pâtisserie et tous produits similaires ou 
pouvant en découler. La propriété et l'exploitation de 
restaurants de toutes catégories d'un café, d'une 
pâtisserie, d'un fast Food, de glace; l'importation, et la 



BOPI 06NC/2015                         NOMS COMMERCIAUX�
 

65 
 

distribution de toutes matières premières nécessaires à 
la production, la distribution et la vente au Sénégal et 
dans la sous-région de tous produits alimentaires; Le 
commerce sous toutes ses formes, l'importation, 
l'exportation, la vente de tout matériel, toutes 
marchandises, les plus diverses, et, généralement, de 
tous produits quelconques, sans exception, ainsi que la 
prestation et la fourniture de tous services ; 
L'acquisition, l'exploitation et la gestion de tout fond de 
commerce et établissements commerciaux et 
industriels. La création et l'exploitation d'une unité 
industrielle de production et de commercialisation des 
produits alimentaires ; 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 : 114985 

NUOVO GUSTO SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501087 par NUOVO 
GUSTO SARL, RUE 117 NGOR LOT 123 B, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : La création, l'exploitation et la gestion 
d'un fonds de commerce sous l'enseigne " NUOVO 
GUSTO " ; Toutes activités liées à l'hôtellerie 
notamment, l'hébergement de clients, la restauration et 
l'organisation de conférences et/ou de spectacles ; 
Toutes opérations afférentes à l'événementiel savoir : 
l'organisation de réunions, de séminaires, de séjours, de 
soirées et/ou dîners de gala ; La restauration 
d'entreprises et la restauration collective sous toute leur 
forme ainsi que l'exploitation d'un service de traiteur et 
toutes activités liées à la livraison de nourriture ; 
L'exploitation et la gestion d'un café-bar, d'une 
pâtisserie, d'un fast-food ainsi que toutes activités de 
prestation de services dans le domaine de la 
restauration rapide ; L'acquisition et l'exploitation de 
complexes hôteliers, motels ou locaux meublés ; L'achat 
et la construction de biens immobiliers ou la rénovation 
de tous immeubles et droits immobiliers destinés à 
l'activité hôtelière et restauratrice ; L'importation, 
l'exportation, la distribution et la représentation de tous 
produits et matériel ; La vente de toutes boissons, 
gazeuses, sucrées, alcoolisées ou non. La vente en 
gros, demi-gros, détails de tous produits de toutes 
natures; 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 : 114986 

SUNTOTAL SENEGAL SA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501088 par 
SUNTOTAL SENEGAL SA, Ouest Foire, Lot Feu Dior, 
n°2 Dakar - Ponty, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :   L'énergie,  les  infrastructures et 
les  mines ;   L'industrie ;   L'agriculture et l'élevage ; Le 
bâtiment et les travaux publics ; Le commerce général ; 
L'import export ; La prestation de services divers. Et 
d'une manière générale, toutes opérations 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières 
qui pourraient se rattacher directement ou indirectement 
à l'objet social ou à tous autres objets similaires ou 
connexes, susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 114987 

FRACTAL ENGINEERING 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501089 par 
FRACTAL ENGINEERING, Almadies Route de Ngor en 
face Pharmacie Arc en Ciel, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'entreprise générale de bâtiment ; 
L'étude, le suivi et la réalisation de tous bâtiments ; 
L'étude, la conception et la réalisation de tous travaux 
de construction de bâtiment et de travaux publics ; 
L'acquisition, la location et la vente de tous matériaux 
de construction, d'engins de génie civil ; Le transport 
routier de gros matériels de travaux publics ; Toutes 
opérations d'acquisition, de viabilisation, de construction 
et de cession de terrains et d'immeubles ; la prise de 
participation dans toute société ou opération 
commerciale, immobilière ou industrielle, directement ou 
indirectement liée à l'objet social de la société ; 
L'importation, l'exportation, l'achat et la vente, la 
représentation, la distribution et la commercialisation de 
produits divers, de matériels industriels, de menuiserie 
et divers objets de toute nature et de toute provenance ; 
l'acquisition par tous moyens, la construction, la prise à 
bail de tous immeubles bâtis ou non, fonds de 
commerce ou autre pouvant servir de quelque manière 
que ce soit à l'objet social, la prise de participation par 
tous moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant 
un objet similaire, connexe ou complémentaire. 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 : 114988 

GIE NOUVELLE VISION DE 
L'HORTICULTURE 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501090 par GIE 
NOUVELLE VISION DE L'HORTICULTURE, 
UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PROMOUVOIR LE 
DEVELOPPEMENT DURABLE - PROMOUVOIR LE 
SECTEUR HORTICOLE - CONTRIBUER A 
L'AUTOSUFFISANCE ALIMENTAIRE - VALORISER LA 
CONSOMMATION LOCALE - METTRE A LA 
DISPOSITION DE LA POPULATION DES PRODUITS 
SAINS - OFFRIR DES SERVICES EN 
HORTICULTURE - AIDER LES AGRICULTEURS A 
ADOPTER UNE MEILLEURE PRATIQUE CULTURALE 
(CABINET DE CONSEIL) - RECHERCHE ET 
FORMATION -AMENAGEMENT D'ESPACES VERTES 

 

N° d’enregistrement : 114989 

MARTEL ET FRERES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501091 par 
MARTEL ET FRERES, Collège Sacré-Coeur, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
d'organisation et de production de spectacle vivant, 
Toutes activités ou opérations prestations de services 
dans le domaine de la communication, Toutes activités, 
opérations ou entreprises de change, la gestion et 
l'exploitation de bureau de change; Toutes activités ou 
opérations de développement et fourniture de services 
énergétiques en milieu rural et urbain, ainsi que toutes 
activités complémentaires visant les mêmes objectifs de 
fourniture, d'équipement, d'installation ou de pose en 
électricité et énergie renouvelable, Toutes activités, 
opérations ou entreprises de transports par voie 
terrestre de biens et de personnes; et à cet effet, l'achat, 
la location, l'affrètement de tous moyens de transport 
par voie terrestre, ainsi que l'entretien desdits moyens 
de transport Toutes activités ou opérations de vente, 
d'achat, d'import-export, de représentation, de tous 
véhicules de toutes marques et pièces détachées ; 
L'importation, l'exportation, la commercialisation, la 
distribution, le stockage et le transport de carburants, 
lubrifiants, autres produits pétroliers, produits chimiques 
et leurs dérivés ; Toutes activités ou opérations de 
production, de transformation de produits agricoles, 
maraîchers et fruitiers, Toutes activités ou opération 
d'achat-vente, d'import-export et de transformation de 
produits halieutiques, Toutes activités ou opérations 
d'exploitation de commerces divers (gestion de station-
service, de Supermarché, de cybercafé, d'espace 
automobiles, de restaurant, etc ) ; Toutes activités ou 
opérations d'achat, de mise en valeur, de revente ou de 
location, d'administration, de négoce, de distribution, de 
courtage, de concession commerciale, de promotion, de 
gestion de tous biens immeubles ou mobiliers ;Toutes 
activités ou opérations d'achat-vente, d'import-export, 

de distribution, de courtage, de représentation, de 
négoce, de concession commerciale, de 
commissionnement, de prestation de services et 
réalisations industrielles, de commerce de gros, demi-
gros, détail de toutes marchandises, produits ou outils, 
et matériaux divers, de représentation de marques, Les 
investissements de toute nature en fonds propres ou 
par prise de participations ou encore au moyen de 
financement assortis de garanties hypothécaires ou 
autres ; L'achat, la vente, la prise à bail ou en location-
gérance de tous biens meubles ou immeubles utiles ou 
nécessaires à la réalisation desdites activités, La prise 
de participation par tous moyens dans toutes 
entreprises ou activités connexes ou complémentaires, 
Et généralement comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, administratives, financières et 
autres de toute nature pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à l'objet social, susceptibles d'en 
faciliter l'extension ou le développement ou de le rendre 
plus rémunérateur. 

 

N° d’enregistrement : 114990 

SOCIETE D'ETUDES ET DE 
REALISATIONS DE PROJETS 

D'AVENIR SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501092 par 
SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS DE 
PROJETS D'AVENIR SARL, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 5 VILLA N°259, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'ingénierie, les études et conseils 
BTP et divers. La construction de bâtiments industriels 
et commerciaux. L'expertise en construction L'exécution 
de tous travaux de publics, tous travaux liés aux 
bâtiments. La Construction de Routes, La réalisation de 
travaux publics et du génie civil. Tous travaux 
d'assainissement et d'aménagement Hydraulique. Tous 
travaux de génie civil, de terrassement, d'aménagement 
urbain ou rural. L'exécution de tous travaux publics ou 
privés, tous corps d'état, travaux neufs, travaux 
d'entretien de bâtiments, assainissement, le transport et 
négoce de matériaux de construction, de voirie, 
d'éclairage public. Toutes études et travaux liés à 
l'assainissement. L'importation et l'exportation de 
matériel de construction. La location des engins de TP, 
de matériel roulant de transport de marchandises et du 
matériel de constructions. L'étude, la réalisation, les 
travaux d'aménagement immobiliers, la viabilisation 
d'espaces d'habitations, et d'espaces verts. Toutes 
prestations se service. L'installation et l'exploitation de 
tous complexes ou fonds de commerce liés à ses 
diverses activités. Enfin plus généralement, toutes 
opérations commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation ou l'extension. 
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N° d’enregistrement : 114991 

CERAMIC PLUS SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501093 par 
CERAMIC PLUS SARL, Hann Maristes 1 D 56 Cité Scat 
Urbam, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat et la vente de carreaux et 
sanitaires ; La commercialisation de tous types 
d'équipements et de matériaux de construction ; La 
prestation de services en tous genres ; L'importation et 
l'exportation de toutes marchandises ;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 : 114992 

GATKOM LIMITED SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501094 par 
GATKOM LIMITED SARL, POINT E RUE P ANGLE 
RUE KAOLACK, 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 ; Organiser et promouvoir des 
partenariats, des rencontres interprofessionnelles ; 
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 : 114993 

LUMIERES TECHNOLOGIES SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501095 par 
LUMIERES TECHNOLOGIES SARL, 14.542, SICAP 
AMITIE II, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes prestations de services dans 
les domaines technologiques suivants : - L'électricité - 
L'informatique- Les télécommunications -Le froid - La 
mécanique -Le domaine sanitaire-Le domaine de la 
santé - La sécurité -L'agroalimentaire, Etc L'importation 
et l'exportation de tous équipements technologiques 
ayant traits à l'objet social.La représentation 
commerciale en générale.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 partie àl'objet social ou à 
tout autre objet similaire ou connexe pouvant en faciliter 
l'exploitation et le développement. 

 

N° d’enregistrement : 114994 

INDEL-SUARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501096 par INDEL - 
SUARL, DIAMNIADIO KM 1, ROUTE DE MBOUR, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités industrielles ou 
semi-industrielles concernant la provenderie, la 
minoterie et l'huilerie ; Toutes activités industrielles ou 
semi-industrielles, notamment dans le secteur de i'agro-
alimentaire; Toutes opérations quelconques pouvant 
concerner le commerce en général, l'importation, 
l'exportation, l'achat, la vente, la distribution de tous 
produits de l'industrie agro-alimentaire ; La création et 
l'exploitation de tous établissements commerciaux ou 
industriels; La prise de participation dans toutes 
sociétés créées ou à créer ayant pour objet des activités 
similaires, connexes ou complémentaires; Et plus 
généralement, toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
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l'objet social dont les différents éléments viennent d'être 
précisés, ou à tous objets similaires ou connexes. 

 

N° d’enregistrement : 114995 

SANOU SERVICES GARDIENNAGE 
& NETTOYAGE SUARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501097 par SANOU 
SERVICES GARDIENNAGE & NETTOYAGE SUARL, 
THIAROYE  AZUR SAFCO 1 N°93, 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 :   GARDIENNAGE; Escorte de 
font; Protection spécialisée;  NETTOYAGE 
INDUSTRIEL; Désinsectisation; Désinfection; 
Déréalisation; COMMERCE; Import-export; 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 : 114996 

YETU GROUP 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501098 par YETU 
GROUP, Zone de Captage n°340, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La Société a pour objet au Sénégal 
et à l'Etranger : toutes activités de prestation de 
services ; 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 ; la 
vente de tous produits et matériaux ;  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 : 114997 

SIRIFO ET FILS SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501099 par SIRIFO 
ET FILS SARL, Castors, rue 2 X 2 Bis, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger: La location, la vente, l'échange de biens 
immobiliers l'entreprise de tous travaux de construction 

et aménagement de biens immobiliers ; La production, 
la transformation, la commercialisation de tous produits 
liés à l'agriculture; L'achat, la vente, l'import-export, la 
distribution, la représentation ; La prestation de service 
dans les domaines précités ; La participation, sous 
quelque forme que ce soit, dans toutes affaires, 
opérations et entreprises se rattachant au même objet : 

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 : 114998 

AFRICAN AGROBUSINESS 
COMPANY 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501100 par 
AFRICAN AGROBUSINESS COMPANY, Z.I. SODIDA, 
Immeuble les Dunes, N°E01, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger toutes activités relatives à : La production, 
la transformation et la distribution de produits agricoles 
et autres consommables ; La restauration ; La logistique 
;Le consulting L'import-export et la représentation 
commerciale 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, 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 : 114999 

GENERAL MILITARY 
CONTRACTOR 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501101 par ENERAL 
MILITARY CONTRACTOR, 1, Rue Mass Diokhané-
3ème ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères; La fourniture 
d'équipements militaires ; Toutes prestations de 
services pour la police et les armées en général;.Et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations, techniques, financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
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social ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

N° d’enregistrement : 115000 

NDEYE AIDA NIASSE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501102 par NDEYE 
AIDA NIASSE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 17 
N°549, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, transformation 
de fruits et légumes, vente de céréales locales, 
prestation de services, savonnerie 

N° d’enregistrement : 115001 

SOOLING 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501103 par 
SOOLING, HLM PATTE D'OIE VILLA N°98, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, transport, 
transformation de produiots forestiers et halieutiques, 
prestation de services 

N° d’enregistrement : 115002 

LO ET FRERES BUSINESS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501104 par LO ET 
FRERES BUSINESS, MEDINA THIAROYE KAO 3, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Sous-traitance dans le domaines du 
transport terrestre, location et vente de véhicules, 
activités immobilières, commercialisation de denrées 
alimentaires, prestation de services, intermédiation, 
importation, exportation 

N° d’enregistrement : 115003 

FOUTA SERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501105 par FOUTA 
SERVICES, RUE 45 x 28 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoyage, fourniture de matériels 
de construction, prestation de services, commerce de 
marchandises diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 115004 

CHARANTA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501106 par 
CHARANTA, SICAP DIEUPPEUL 1 VILLA N°2164, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : RIZICULTURE - VENTE 
D'ENGRAIS, MATERIELS AGRICOLES -
EXPLOITATION   AGRICOLE  -  CONSULTATIONS  -  
CULTURES   MARAICHERES  -  MICRO  JARDINAGE  
-COMMERCE   DE   MARCHANDISES   DIVERSES   -   
IMPORT-EXPORT   -   PRESTATION   DE   SERVICES   
-TRANSPORT - ELEVAGE - AVICULTURE - 

EMBOUCHE BOVINE - RESTAURATION Date de 
début: 17 JUILLET 2013 PRINCIPAL 
ETABLISSEMENT: 

 

N° d’enregistrement : 115005 

ANDE BOK YAKKAR 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501107 par ANDE 
BOK YAKKAR, 71 RUE SANDINIERY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Réparation de voitures de toutes 
marques, fourniture de pièces détachées, tôlerie, 
peinture, électricité automobile, vente de voitures 
d'occasion, tapisserie, vulgarisation  

N° d’enregistrement : 115006 

DIALAW SERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501108 par DIALAW 
SERVICES, 3 RUE FAHD BEN ABDOUL AZIZ (EX 
ROUTE DU FRONT DE TERRE), DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ORGANISATION DE PELERINAGE 
ET ENCADREMENT DE PELERINS - TOURISME 
RELIGIEUX - CONNEXION ET DEVELOPPEMENT DE 
CIRCUITS DE TOURISME - PRISE EN CHARGE DE 
L'ORGANISATION DE VISITES D'AFFAIRES PRIVEES 
- REPRESENTATION D'AGENCES DE TRANSFERTS 
DE MONNAIE, DE CHANGE ET DE MICROCREDIT - 
COURTAGE EN TRANSPORT, TRANSIT ET FRET DE 
MARCHANDISES, ASSURANCES ET TITRES DE 
TRANSPORT - GESTION, MAINTENANCE, 
RENOVATION ET DECORATION D'IMMOBILIER 
D'ENTREPRISES - FOURNITURE DE BIENS OU 
EQUIPEMENTS INDUSTRIELS DE DIVERS 
PRODUITS DE COMMERCE DE MOBILIER ET 
FOURNITURES DE BUREAU 

N° d’enregistrement : 115007 

LA SENEGALAISE 
D'APPROVISIONNEMENT ET DE 

PRESTATION DE SERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501109 par LA 
SENEGALAISE D'APPROVISIONNEMENT ET DE 
PRESTATION DE SERVICES, PARCELLES 
ASSAINIES UNITE 15 VILLA N°141, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Approvisionnement de produits 
alimentaires, prestation de services, transport, 
agriculture, restauration, commerce de marchandises 
diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 115008 

BI BACHE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501110 par BI 
BACHE, 1327 USINE NIARY TALLY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Location et vente de baches, 
location et vente de chaises, commerce de 
marchandises diverses, import-export, agriculture, 
transport en commun, restauration, tourisme 

N° d’enregistrement : 115009 

GIE NGONE INVEST SERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501111 par GIE 
NGONE INVEST SERVICES, CASTORS AV. 
BOURGUIBA x CHEIKH AH. BAMBA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : ETUDES ET REALISATIONS - 
ENCADREMENT ET FINANCEMENT - PRESTATION 
DE SERVICES - AGRO ECO SERVICES - 
INTERMEDIATION - COURTAGE -COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - VENTE DE PIECES 
DETACHEES - QUINCAILLERIE ET VENTE DE 
MATERIEL AGRICOLE - IMPORT-EXPORT - TRANSIT 
- TRANSPORT - IMMOBILIER - AGRICULTURE - 
ELEVAGE - PECHE - EXPLOITATION FORESTIERE 

 

N° d’enregistrement : 115010 

GIE NDIAMBOUR 
ELECTROMENAGER 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501112 par GIE 
NDIAMBOUR ELECTROMENAGER, PARCELLES 
ASSAINIES UNITE 14 COTE AGENCE PMU, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export, nettoiement, 
prestation de services, élevage, agriculture, 
dérastissage 

N° d’enregistrement : 115011 

SENSOL SA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501113 par 
SENSOL SA, Comico 2, Mermoz Pyrotechnique n°60, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : Le développement et la 
commercialisation de systèmes énergétiques non 
polluants ; L'achat, la vente, le négoce tant à l'import 
qu'à l'export ; La participation de la société, par tous 
moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à 
créer pouvant se rattacher directement ou indirectement 
à l'objet social, notamment par voie de création de 
sociétés nouvelles, d'apport, fusion, alliances, 
groupements d'intérêts économiques ou sociétés en 
participation ; Toutes opérations industrielles, 
financières ou commerciales, mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social et à tous objets similaires 
ou connexes. 

N° d’enregistrement : 115012 

AGRICOM-MAN 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501114 par 
AGRICOM-MAN, AVENUE MALICK SY x  
AUTOROUTE LOT N°1009, 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 
transformation des produits agricoles et maraîchers ; 
L'importation, l'exportation et la distribution des produits 
agricoles et maraîchers ; La création et l'exploitation 
d'une unité industrielle de production et de 
commercialisation des produits alimentaires ; Le 
conseil, l'assistance, le négoce, le courtage, la sous 
traitance ainsi que toutes activités de prestation de 
service en matière commerciale et industrielle ; 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 : 115013 

LATIF 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501115 par LATIF, 
28, RUE FLEURUS x GRASLAND, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : Toutes activités d'importation, 
d'exportation, d'achat, de vente, de distribution et de 
commercialisation en gros, demi-gros et détail de tous 
produits, denrées, marchandises et matériels de toutes 
provenances et de toutes natures ; La vente et la 
distribution de matériels de quincaillerie et pièces 
détachées ; L'importation, l'exportation, la 
représentation de toutes marques, la promotion de tous 
matériels et produits ; Le commerce en général et la 
distribution ; Le conseil, l'assistance, la sous-traitance, 
le négoce, le courtage ainsi que toutes activités de 
prestation de service en matière commerciale, 
industrielle et immobilière ; Enfin, plus généralement, 
toutes opérations commerciales, financières, 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. 
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N° d’enregistrement : 115014 

STATESIDE MEDICAL SUPPLY, 
INC. 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501116 par 
STATESIDE MEDICAL SUPPLY, INC., LOT 6 
COMICO, VDN, 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 distribution de matériels et 
équipements médicaux, de consommables de 
laboratoire médical, de réactifs de laboratoire médical 
ainsi que de réactifs médicaux, L'installation et la 
configuration d'équipements médicaux; Les services 
d'expertises et de conseils dans le domaine des 
équipements médicaux; L'exploitation de toutes activités 
dans le domaine du matériel et des équipements 
médicaux; de fonds de commerce ou établissements de 
même nature; 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 : 115015 

GIE  SOPE SEYDINA ISSA  LAYE 
THIAW 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501117 par GIE  
SOPE SEYDINA ISSA  LAYE THIAW, CAMBERENE  
QUARTIER KAWSARA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT -RESTAURATION - 
TRANSPORT - ELEVAGE - AGRICULTURE - 
TRANSFORMATION DE FRUITS ET LEGUMES - 
COIFFURE - COUTURE - TEINTURE - NETTOIEMENT 
-PRESTATION DE SERVICES - 

N° d’enregistrement : 115016 

GIE DIAW ET FALL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501118 par GIE 
DIAW ET FALL, SANDAGA 18 AVENUE JEAN 
JAURES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115017 

DISCOM 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501119 par 
DISCOM,  LIBERTE 6 EXTENSION N°52, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : L'importation, l'exportation et la 

distribution de toutes matières premières nécessaires à 
la production, la distribution et la vente au Sénégal et 
dans la sous-région de tous produits alimentaires; 
Toutes activités afférentes à l'approvisionnement de 
tous produits agro alimentaires similaires ou pouvant en 
découler. Le commerce sous toutes ses formes, 
l'importation, l'exportation, la vente de tout matériel, 
toutes marchandises, les plus diverses, et, 
généralement, de tous produits quelconques, sans 
exception, ainsi que la prestation et la fourniture de tous 
services ; L'acquisition, l'exploitation et la gestion de 
tout fond de commerce et établissements commerciaux 
et industriels. La création et l'exploitation d'une unité 
industrielle de production et de commercialisation des 
produits alimentaires ; 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 : 115018 

MISTIC BUSINESS SOLUTIONS 
SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501120 par MISTIC 
BUSINESS SOLUTIONS SARL, VILLA N°07 CITE ALIA 
DIENE YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Étranger :  La production, la maintenance et la 
commercialisation de solutions informatiques à 
destination des établissements bancaires, des 
institutions de microfinance, des entreprises 
industrielles et commerciales, des entités publiques et 
parapubliques, des ONG, associations, etc. L'assistance 
et le conseil en informatique ; L'audit de systèmes 
d'information ; La formation ; Les prestations d'études et 
de développement ; La représentation commerciale et 
administrative d'entreprises étrangères en Afrique. 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 : 115019 

SENEGAL CORPORATION SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501121 par 
SENEGAL CORPORATION SARL, LOTISSEMENT 
EXTENSION DU VILLLAGE DE NGOR, PARCELLE 
N°289, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités, opérations ou 
entreprise de transport de touristes, l'organisation de 
voyages et de circuits touristiques. Toutes activités ou 
opérations de vente, d'achat, d'import-export, de 
représentation, de tous véhicules de toutes marques et 
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pièces détachées ; Toutes activités ou opérations 
d'achat-vente, d'import-export de produits et matériels 
informatiques bureautiques et électroniques, Toutes 
activités de montage, maintenance de matériels 
informatiques, bureautiques et électroniques, Toutes 
activités ou opérations d'achat-vente, d'import-export, 
de distribution, de courtage, de représentation, de 
négoce, de concession commerciale, de 
commissionnement, de prestation de services et 
réalisations industrielles, de commerce de gros, demi-
gros, détail de toutes marchandises, denrées,  produits 
ou outils, et de représentation de marques, Toutes 
activités ou opérations d'exploitation de commerces 
divers (gestion de station-service, de Supermarché,  de 
cybercafé,  d'espace automobiles, etc) ;  Toutes 
activités ou opérations d'achat, de mise en valeur, de 
revente ou de location, d'administration, de négoce, de 
distribution, de courtage, de concession commerciale, 
de promotion, de gestion de tous biens immeubles ou 
mobiliers, Toutes activités ou opérations industrielles ou 
commerciales, 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, 
Les investissements de toute nature en fonds propres 
ou par prise de participations ou encore au moyen de 
financement assortis de garanties hypothécaires ou 
autres ; Et généralement comme conséquence de cet 
objet social, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières, administratives, 
financières et autres de toute nature pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet social, 
susceptibles d'en faciliter l'extension ou le 
développement ou de le rendre plus rémunérateur 

 

N° d’enregistrement : 115020 

ANDAMERA SENEGAL SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501122 par 
ANDAMERA SENEGAL SARL, OUEST FOIRE 
RESIDENCE MOURTADA 2 N°52  1er ETAGE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : . Toutes activités se 
rapportant à l'intermédiation, au conseil, à la 
représentation et à l'investissement dans les secteurs 
de l'énergie, de la pêche, de l'élevage, de l'agriculture, 
de la santé, de la formation, des mines ; . L'étude de 
projets, l'accompagnement dans les réalisations de 
projets ; . La recherche de partenaires et de 
financements ; . Toutes prestations de services ; . 
Toutes activités se rapportant à la création de tout 
système de production, de représentation, de 
distribution, de courtage international, d'intermédiation. 
ayant un lien avec lesdites activités; . 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 ;. 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 : 115021 

CONSTRUCTIONS, TRANSPORT 
ET EQUIPEMENTS DU SENEGAL 

SUARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501123 par 
CONSTRUCTIONS, TRANSPORT ET EQUIPEMENTS 
DU SENEGAL SUARL, LIBERTE 6  EXTENSION N°04, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le bâtiment et les travaux publics ; 
L'import-export ; Le transport ; L'équipement ; Le 
représentation et l'intermédiation ; Le conseil et la 
consultance ; La prestation de services divers. 

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

 

N° d’enregistrement : 115022 

SYNERGY ENTERTAINMENT 
PRODUCTION SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501124 par 
SYNERGY ENTERTAINMENT PRODUCTION SARL, 4, 
RUE PARENT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'Etranger : L'organisation de toutes 
activités de divertissements et d'animations;  La 
production de spectacles ; Toutes activités relatives à 
l'événementiel et à la production d'événements en tous 
genres ;  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 : 115023 

BATIMENT PLUS SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501125 par 
BATIMENT PLUS SARL, OUEST FOIRE, IMMEUBLE 
KHOUMA, APPT. N°104, FACE SDE YOFF, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 



BOPI 06NC/2015                         NOMS COMMERCIAUX�
 

73 
 

Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'Etranger : Toutes activités de viabilisation 
; L'achat et la vente de terrain ; La construction de 
logement ; L'étude, la conception et la réalisation de 
bâtiments ; Toutes activités relatives au BTP ; Toutes 
activités d'adduction d'eau, d'électrification, de voierie, 
de terrassement ; La gérance immobilière ; Le génie 
civil ;  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 : 115024 

GIE YAYE BIRAME 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501126 par GIE 
YAYE BIRAME, PARCELLES ASSAINIES UNITE 6  
N°50, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : LA REALISATION DE TOUTES 
ACTIVITES PRODUCTIVES DE TOUS LES 
SECTEURS DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES 
ET SOCIAL : AGRICULTURE, PECHE, ELEVAGE 
(PRODUCTION COLLECTE ET DISTRIBUTION DES 
PRODUITS DE CONSOMMATION DE CES 
SECTEURS D'ACTIVITES) IMPORT-EXPORT DE 
MARCHANDISES DIVERSES, TOUTES LES 
PRESTATIONS DE SERVICES DANS LES DOMAINES 
DES BTP, DU TRANSPORT PUBLIC DE PERSONNES 
ET DE BIENS LICITES DE TOUTE NATURE, 
TRANSACTIONS POUR L'ACQUISITION ET LA MISE 
EN ŒUVRE DE MOYENS DE PRODUCTION 

 

N° d’enregistrement : 115025 

APPORT PLUS SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501127 par 
APPORT PLUS SARL, TOUBA OUAKAM, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La production le montage 
audiovisuel; La logistique: montage démontage de tout 
type d'événements ; Le transport pour compte d'autrui ; 
La location de voitures ; La communication ; 
L'Organisation ; l'Evénementiel ; Le Montage vidéo 
audio ; Le publireportage, La publicité, Le Marketing 
individuel ; La promotion immobilière, le lotissement et 
toutes activités connexes ou complémentaires ; Etudes 
et réalisations de projets ;   L'organisation d'événements 
sportifs, culinaire, artistique ; La logistique ; La vente et 
la location de matériel audiovisuel ; Intermédiation 
comme courtier, mise à disposition de personnel, 
commissionnaire ou autrement dans les objets ci-
dessus : La gérance immobilière, l'achat et la vente, la 
location d'immeubles ; La gestion et le suivi de 
programmes de lotissement ou programmes 
immobiliers, La promotion immobilière en général ; La 
gestion, l'entretien et la location d'immeubles bâtis, à 

bâtir ou nus ; L'aménagement de tous immeubles, 
hôtels, leur location ou leur vente ; L'exercice des 
fonctions de syndics de copropriété ; Enfin plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus. Le tout directement ou indirectement pour son 
compte ou pour le compte de tiers, soit seule soit avec 
des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, 
d'apports, de commandite, de souscription, d'achats de 
titres ou de droits sociaux, de fusion,   d'alliance,   de   
société   en   participation   ou   de   prise   de   dation   
en   location   ou   de   gérance   de   tous   biens   ou   
de   droits   ou autrement 

 

N° d’enregistrement : 115026 

ELAF TOURS - SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501128 par ELAF 
TOURS - SARL, NGOR RUE 91 N°7, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Organisation de Tours Opérateurs 
dédiés aux voyages religieux ; Confection et vente 
deséjours Hadj aux agences de voyages ; Confection et 
vente de séjours Oumrah aux agences de voyages ; 
Confection et vente de séjours à Fès (Maroc) aux 
agences de voyages ; Représentation des compagnies 
aériennes (General Sales Agent) ; 

Affrètement de vols charters pour le Hajj ; VIP handling ; 
Billetterie. 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 : 115027 

D & D IT CONSULTING SUARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501129 par D & D IT 
CONSULTING SUARL, SACRE COEUR III X LIBERTE 
VI LOT N°4, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet en tous 
pays, directement ou indirectement, soit pour son 
compte, seule ou en participation, soit pour le compte 
de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaises ou étrangères : . Toutes activités ayant 
une relation avec les télécommunications et les 
technologies de l'information et de la communication 
(TIC) ;. L'initiation à l'informatique, la formation et 
l'assistance des utilisateurs ou des professionnels de 
l'informatique; l'aide à l'acquisition de matériel 
informatique ; . L'importation, l'exportation de matériels, 
logiciels, fournitures informatiques et plus généralement 
tous produits informatiques ou liés aux technologies de 
l'information et de la communication ; . La maintenance, 
la télémaintenance, le télétravail et la commercialisation 
desdits produits ; . La vente de solutions énergétiques ; 
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. Le système de sécurité ; . La gestion de projets relatifs 
à l'ingénierie immobilière ; . Les travaux informatiques à 
façon : . Toutes activités se rapportant à la création de 
tout système, de production, de distribution, de courtage 
international, d'intermédiation, ayant un lien avec 
lesdites activités; . Et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations, 
techniques, financières, commerciales, industrielles, 
mobilières ou immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social ci-dessus ou susceptibles 
d'en faciliter le développement, la réalisation ou 
l'extension 

 

N° d’enregistrement : 115028 

"FAMETAL GOLD MINING - SA" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501130 par 
"FAMETAL GOLD MINING - SA", VILLA N°133, NG 
RUE 86, NGOR ALMADIES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités d'études, de 
prospection, de recherche, d'extraction, d'exploitation, 
de transformation et de commercialisation de toutes 
substances minières, pétrolières, gazifières ou autres 
qui pourraient être découverts et utilisables dans le 
cadre des permis et titres accordés à la société, la 
recherche, l'acquisition, l'amélioration, l'aliénation et 
l'exploitation de toutes mines (d'or paillage...) et 
carrières de quelque nature que ce soit, le traitement, la 
transformation et le commerce de tous minerais et 
métaux ainsi que de leurs sous produits alliages, l'achat 
l'obtention, la concession, la vente, la cession totale ou 
partielle, temporaire ou définitive de tous brevets ou 
licences se rapportant à l'objet ci-dessus, l'import-
export, le négoce international, la participation directe 
ou indirecte dans toutes opérations industrielles ou 
commerciales quelconque par voie de création de 
sociétés nouvelles, apport souscription ou achat de 
titres ou droits sociaux, fusion, prise en gestion, 
association en participation ou autrement rachat de 
sociétés. 

 

N° d’enregistrement : 115029 

ORZALI SENEGAL SUARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501131 par ORZALI 
SENEGAL SUARL, FENÊTRE MERMOZ X MERMOZ 
RUE 177, VILLA BLANCHE EN FACE DU COMPLEXE 
IMMOBILIER WATER FRONT, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : 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 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. La création, l'acquisition, la 
location, la concession, la gérance de tous fonds de 
commerce et chantiers, magasins, terres pleines. 

bureaux, installations diverses et plus généralement la 
réalisation de tout investissement nécessaire aux objets 
ci-dessus; Le commerce en général, l'achat la vente, la 
distribution, l'importation, l'exportation de tous produits ; 
L'import - export la vente, la location de voitures de 
toutes marques et de toute provenance ; L'organisation 
de voyages ; Toutes activités touristiques notamment 
l'accueil, la réception, l'assistance et le conseil aux 
voyageurs ; La mise au point de circuits touristiques ; Le 
transport de tous produits, marchandises et denrées de 
toutes sortes et de toutes provenances ; La promotion 
immobilière notamment par le terrassement, la 
viabilisation la construction et la gestion de complexes 
immobiliers ; La construction de bâtiments, voiries... ; 
L'achat la vente, l'importation, l'exportation, le transport 
le courtage, l'échange, la consignation, 
l'emmagasinage, le warrantage, la représentation, la 
location de tous biens, produits et marchandises. 
denrées et objets; Les travaux publics; Les transports 
des personnes, biens, de tous produits B marchandises, 
denrées et objets ; L'exploitation de tout 
établissement commercial pour l'importation, 
l'exportation, la représentation, la vente de biens 
d'équipements, articles et appareils électroménagers, 
matériels et mobiliers destinés aux locaux 
commerciaux, l'agencement l'aménagement des locaux 
à usage d'habitation ; Enfin plus généralement toutes 
opérations commerciales, financières, industrielles, 
mobilières ou immobilières, se rattachant directement 
ou indirectement à l'objet ci-dessus. Le tout directement 
ou indirectement pour son compte ou pour le compte de 
tiers, soit seule soit avec des tiers, par voie de création 
de sociétés nouvelles, d'apports, de commandite, de 
souscription, d'achats de titres ou de droits sociaux, de 
fusion, d'alliance, de société en participation DU de 
prise de dation en location ou de gérance de tous biens 
ou de droits ou autrement 

 

N° d’enregistrement : 115030 

TERANGA SERVICES SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501132 par 
TERANGA SERVICES SARL, ALMADIES ZONE 11, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'assistance et les prestations de 
services destinés aux expatriés résidents.aux missions 
et représentations diplomatiques au Sénégal afin de 
faciliter leur séjour et leur adaptation à l'environnement 
local.L'acquisition par tous moyens, la construction,la 
prise à bail de tous immeubles bâtis ou non.fonds de 
commerce ou autre pouvant servir de quelque manière 
que ce soit à l'objet social. La prise de participation par 
tous moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant 
un objet similaire.connexe ou complémentaire.Et 
généralement toutes opérations 
mobilières,immobilières,industrielles et commerciale 
financières ou autres se rattachant 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 commercial. 
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N° d’enregistrement : 115031 

NEXUS GROUPE SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501133 par NEXUS 
GROUPE SARL, VILLA N°3082, AMITIE 1- 4ème 
ETAGE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La communication : le, 
conseil,l'élaboration de stratégies,de produits et la 
prestation de services. L'édition, l'événementiel.L'étude 
et la réalisation de projets ainsi que le conseil dans ces 
domaines.La formation en général ayant trait à l'objet 
social;La facilitation dans les domaines 
susvisees.Toutes initiatives culturelles.La prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou sociétés ayant un objet similaire,connexe ou 
complémentaire. Et plus généralement toutes 
opérations commerciales, financières, industrielles, 
mobilières ou immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement.la réalisation ou l'extension 

 

N° d’enregistrement : 115032 

IMPORT EXPORT OUEST AFRICA - 
SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501134 par IMPORT 
EXPORT OUEST AFRICA - SARL, YOFF RANKHAR, 
ROUTE DE L'AEROPORT, FACE HOTEL ONOMO, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La réalisation de tous travaux 
d'étude, d'ingénierie, de coordination de travaux, de 
mise en œuvre de chantiers, de maîtrise d'ouvrage ; les 
études générales et les travaux de construction dans le 
domaine du génie civil, du bâtiment tous corps d'état, 
des travaux publics urbains et ruraux, du génie rural et 
hydraulique ainsi que tous travaux de voirie, réseaux 
divers et d'assainissement ; la fourniture et la vente de 
tous équipements électriques, énergétiques, 
hydrauliques, techniques et industriels ; la production, 
l'installation, la distribution, la représentation, la 
maintenance de tout équipements et appareillage 
d'énergie électrique sous toutes les formes : groupes 
électrogènes, turbines hydrauliques, éoliennes, 
panneaux solaires ; le service après vente pour tous 
équipements électriques, énergétiques, hydrauliques 
techniques et industriels ; la location de matériels de 
travaux publics et hydrauliques ; l'achat, la vente de 
tous matériaux de construction carreaux, pavés, 
marbre, granité menuiserie bois, aluminium et autres ; la 
vente de tous produits et matériel agricoles ; le 
commerce en général, l'importation, l'exportation, la 
distribution de tous produits, biens et marchandises de 
toute nature et de toute marque : le négoce 
international, la représentation de marques et de 
sociétés, le courtage ; l'importation et l'exportation de 
toutes espèces de marchandises, objets, produits, 
biens, denrées et équipement de toutes sortes et de 
toutes provenances ; notamment, les articles et 
fournitures militaires et para militaires ; l'importation, 

l'exportation et la commercialisation de matériels 
informatiques, électriques, de tous produits, et objets de 
toute nature, de toute provenance ; toutes opérations de 
transit, de manutention, d'acconage, d'affrètement, 
d'entrepôts, de magasinage, d'avitaillement, de 
consignation de tous navires ou aéronefs et de toutes 
marchandises, produits et matériaux transportés par 
voie maritime, terrestre, ferroviaire, fluviale ou aérienne 
; toutes opérations de dédouanement et dégrèvement à 
l'entrée et à la sortie de toutes opérations commerciales 
d'importation ou d'exportation ; la prise de participation 
directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit, à 
toutes opérations, entreprises ou sociétés pouvant se 
rattacher à ces activités ; Et généralement, et comme  
conséquence     de  cet objet social,  toutes  opérations,  
commerciales,  industrielles,  financières  mobilières, 
immobilières, et autres, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet social. 

 

N° d’enregistrement : 115033 

BIC INTERNATIONAL 
DEVELOPPEMENT 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501135 par BIC 
INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT, IMMEUBLE 
AZUR, 12 BLV DJILY MBAYE , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Promouvoir, accompagner, 
développer au Sénégal et en Afrique les activités de la 
société BIC INTERNATIONAL DEVELOPMENT sans 
réaliser de facturations ou générer en propre du chiffre 
d'affaires 

N° d’enregistrement : 115034 

"ETABLISSEMENTS MAYA 
TRADING" SUARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501136 par 
"ETABLISSEMENTS MAYA TRADING" SUARL, 
COLOBANE, RUE 40 x 49, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Le commerce en général, l'achat et 
la vente de tous biens marchandises et produits de tous 
genres et de toutes provenances, l'importation, 
l'exportation et le négoce international, le transport de 
personnes, de biens et de marchandises par tous voies 
et moyens, toutes activités de prestations de services 
dans les domaines de l'agriculture, de l'aviculture et de 
la pêche, toutes opérations de promotion immobilière: 
l'achat et la vente de biens en nature de terrains nus, 
viabilisés ou bâtis, en bloc ou en parcelles, la location et 
le courtage immobiliers, toutes activités de prestataire 
de services, la prise de participation directe ou indirecte 
sous quelque forme que ce soit, à toutes opérations, 
entreprises ou sociétés pouvant se rattacher à ces 
activités, et généralement, 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 
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N° d’enregistrement : 115035 

PLATINUM POWER SENEGAL SA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501137 par 
PLATINUM POWER SENEGAL SA, 29, AVENUE 
PASTEUR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : L'installation et l'exploitation de sites de 
production d'énergie renouvelable notamment éolienne, 
solaire et photovoltaïque, et la vente desdites énergies 
ainsi que de tous matériels et accessoires destinés à la 
production d'énergie; Toutes prestations de services 
d'audits, d'études, de conseils d'ingénierie, d'analyses, 
de conception, d'expertise, d'agence commerciale, 
d'opérations de courtage, de suivi de chantiers et 
d'assistance à la maîtrise d'ouvrages en matière de 
génie civil, VRD, ainsi que relatifs à la mise en place, 
l'installation, le développement de source d'énergie et 
plus particulièrement renouvelable telle que solaire, 
photovoltaïque, éolienne, biomasse aérothermique, 
géothermique; la maîtrise de la demande en énergie 
notamment l'aide à la décision, diagnostic énergie; la 
création, l'acquisition, la location, la prise à bail, 
l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds 
de commerce, ateliers, se rapportant à l'une ou à l'autre 
des activités spécifiées; la création, l'acquisition,la 
concession, la cession et l'exploitation directe ou 
indirecte de tous brevets, marques, procédés, ainsi que 
tous autres droits de propriété industrielle ou 
intellectuelle; la prise de participation sous toutes 
formes, soit par achat, souscription, apport, fusion, de 
tous biens et valeurs mobilières, dans toutes les entités 
juridiques avec ou sans personnalité morale, ainsi que 
la prise de contrôle sous toutes ses formes; la gestion 
de ces divers investissements et participations et toutes 
opérations permettant le développement et le maintien 
de l'objet social; l'animation effective des sociétés du 
groupe en participant à la conduite de la politique 
financière, administrative et fiscale, et au contrôle des 
sociétés filiales; et plus généralement, toutes opérations 
financières, mobilières ou immobilières et dans toutes 
les entreprises commerciales ou industrielles pouvant 
se rattacher directement ou indirectement à l'objet social 
ci-dessus ou a tous objets similaires ou connexes et 
susceptibles de faciliter le développement de la société. 
Pour réaliser son objet social, la société peut, sans 
limitation : Construire, entretenir et exploiter les biens 
relatifs aux télécommunications, à l'électricité, à l'eau, 
au gaz et toute autre infrastructure utile ou nécessaires 
à ses opérations; Fabriquer, acheter, vendre, importer, 
exporter et transporter tout équipement, matériel, 
machinerie lourde.moteur, machine, machine 
automatique, produit semi-finis et finis ou outils qui 
pourraient être utiles ou nécessaires à la société pour 
mener à bien ses opérations; acquérir des actifs, des 
sociétés, des propriétés, des garanties, des contrats ou 
tout autre droit de la part d'individus ou de sociétés et 
de les payer de quelque manière que ce soit; réaliser 
des transactions financières, commerciales, industrielles 
et immobilières se rattachant aux opérations de la 
société en particulier : contracter dés dettes, des 
emprunts ou effectuer toute autre opération financière; 
effectuer toute opération portant sur des instruments 

négociables; accorder des sûretés sur ses actifs afin de 
garantir le paiement de toute somme par la société; 
conclure des transactions relatives à des produits 
dérivés; Et plus généralement, conclure toute 
transaction industrielle, commerciale, financière, 
mobilière ou immobilière directement ou indirectement 
liée à l'objet social de la société tel que défini ci-dessus. 

 

N° d’enregistrement : 115036 

"AKOU" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501138 par "AKOU", 
PARCELLES ASSAINIES UNITE 06 VILLA N°363, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Boulangerie, pâtisserie, commerce 
de marchandises diverses, import-export, transport, 
prestation de services 

N° d’enregistrement : 115037 

"SENPHARMA" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501139 par 
"SENPHARMA", PIKINE TALLY BOUMACK, VILLA 
N°1.718 , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La formation et l'organisation de 
séminaires 

N° d’enregistrement : 115038 

ETS WEST COAST GENERAL 
INVESTMENT 

Dép. le 01/08/2012 sous le n° 5201304013 par OLA 
WILLIAMS, Guinaw rail Pikine, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services. 

N° d’enregistrement : 115039 

GIE "AGROFOR" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501141 par GIE 
"AGROFOR", QRT OUEST FOIRE N°119, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, gestion de 
l'environnement, bâtiment et travaux publics, fourniture 
de matériels et équipements, commerce de 
marchandises diverses, import-export, transport, 
prestation de services 

N° d’enregistrement : 115040 

GIE "AND SUXALI KOOM KOOM" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501142 par GIE 
"AND SUXALI KOOM KOOM", PIKINE KHOUROUNAR 
N°492, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Transformation de fruits et légumes, 
teinture, coiffure, couture, restauration, agriculture, 
bureautique, transport, nettoiement, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 115041 

GIE "KANY" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501143 par GIE 
"KANY", PARCELLES ASSAINIES U.17 N°507, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, restauration, élevage, 
agriculture, coiffure, teinture, nettoiement, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 115042 

GIE "GROUPEMENT FEMININ 
POUR L'EXPLOITATION DES 

PRODUITS DE MER" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501144 par GIE 
"GROUPEMENT FEMININ POUR L'EXPLOITATION 
DES PRODUITS DE MER", PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 26 VILLA N°515, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Exploitation produits de mer, 
traitement et transformation de produits de mer, 
commercialisation, importation et exportation de 
produits de mer 

N° d’enregistrement : 115043 

ATLAS SENEGAL PEINTURES 
SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501145 par ATLAS 
SENEGAL PEINTURES SARL, 19, RUE ROBERT 
BRUN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société ;i pour objet. La société ;i 
pour objet, en tous pays, directement ou indirectement, 
soi! pour son compte, seule en participation, soit pour le 
compte de toutes personnes physiques ou morales 
sénégalaise. ou étrangère et sous réserve le cas 
échéant de l'obtention des autorisations nécessaires 
auprès des autorités compétentes; La production, la 
commercialisation, la distribution, l'approvisionnement, 
l'exploitation, l'importation, l'exportation, le transport; de 
peinture et de ses dérivés ; L'exécution de toutes 
prestations de services se rattachant aux peintures et à 
la décoration, les Echanges commerciaux, le partenariat 
commercial et la représentation commerciale. 
L'exécution d tous travaux techniques, commerciaux, 
économiques se rattachant aux activités susvisés; 
Toutes opérations accessoires se rapportant par voie 
directe ou indirecte à l'un d'objets ci-dessus spécifiés; 
La création, l'acquisition, l'exploitation, de tous entrepôts 
et établissements industriels et commerciaux en vue de 
l'achat, de In production de peintures et de tous produits 
dérivés, etc. Le Négoce international, les Echanges 
commerciaux, le Partenariat et la Représentation 

commerciale; 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 peintures et à la 
décoration; Commerce Général, Import Export; La 
participation de la Société à toutes sociétés créées ou à 
créer ayant un objet similaire ou connexe à celui de la 
présente Société. notamment par voie d'apport, fusion, 
alliance, association participative ou création de 
sociétés nouvelles;  Et généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industrielles, financières, mobilières et 
immobilières se rapportant directement ou indirectement 
entièrement ou partiellement à cet objet ou susceptibles 
d'en faciliter le développement, la réalisation ou 
l'extension Commerce Général. Import-export; 

 

N° d’enregistrement : 115044 

GIE "DAY  MATT" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501146 par GIE 
"DAY  MATT", 46 SEPCO I THIAROYE AZUR, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Création de site web, label gainde 
tripping, commerce de marchandises diverses, import-
export, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115045 

IP GLOBE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501147 par IP 
GLOBE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 10 VILLA 
N°316, 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 fourniture 
de produits technologiques dans l'électricité et la 
télécommunication ; L'ingénierie ; l'achat, la vente, 
l'import-export de tous produits ; Toutes prestations de 
services afférentes aux activités ci-dessus ; La 
participation sous toutes formes, y compris la 
souscription à toutes sociétés ou la création de toutes 
société ou entreprises dont l'activité serait similaire ou 
de nature à favoriser ou développer son commerce ;  Et 
généralement toutes opérations, industrielles, 
commerciales, financières, mobilières et immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à cet objet et 
susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

 

N° d’enregistrement : 115046 

GIE "ENTREPRISE SAHELIENNE 
DES TRAVAUX DU BATIMENT" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501148 par GIE 
"ENTREPRISE SAHELIENNE DES TRAVAUX DU 
BATIMENT", HLM IV  VILLA N°1137, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 
- EXPERTISE -MAINTENANCE - LOCATION DE 
LOGISTIQUE DE CONSTRUCTION - PRODUCTION 
D'ENERGIE SOLAIRE & EOLIENNE - IMPORT-
EXPORT DE MATERIELS DE CONSTRUCTION -
PROMOTION IMMOBILIERE - FORMATION 
PROFESSIONNELLE - 

 

N° d’enregistrement : 115047 

SOCIETE DE CONSTRUCTION 
D'ASSAINISSEMENT ET DE 
TRAVAUX PUBLICS SARL 

"SOCATRAP" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501149 par 
SOCIETE DE CONSTRUCTION D'ASSAINISSEMENT 
ET DE TRAVAUX PUBLICS SARL "SOCATRAP", 67, 
Rue Vincens, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 

Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 

de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 

autorités compétentes : 

LA CONSTRUCTION ET LES TRAVAUX PUBLICS - 

L'IMMOBILIER: La Construction et le Génie Civil ; 

L'ordonnancement, le pilotage et la coordination (OPC) 

de travaux. La Maîtrise D'Ouvrage Délégué (MOD) de 

chantiers; La fabrication et la commercialisation de 

bétons, de pavés auto bloquants, de briques, de 

hourdies et de dalles;  L'Etude et la réalisation de tous 

travaux d'ingénierie relatifs aux domaines du bâtiment et 

des travaux publics ; La réfection et la rénovation de 

tous types de construction pour le compte des 

particuliers, sociétés privées, de l'Etat, des collectivités 

locales; Des prestations de services pour le compte de 

l'Etal, des Services et Etablissements Publics, des 

collectivités locales et des Sociétés et Agences 

Nationales. Tous travaux d'urbanisation, 

d'assainissement et de voirie; 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; 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 

LE TRANSPORT: La création, l'acquisition, l'exploitation 

sous toutes ses formes, de toutes entreprises de 

transport privé, de transport public, de transport 

touristique, de consignation, de transit, d'aconage. 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 ;  La Location de véhicules de toutes sortes et 

de toutes marques ; Le Transport par tous pays et par 

tous moyens. Le Dépannage et l'assistance de 

véhicules  La Mécanique générale. Le Centre d'appels 

téléphoniques. L'Achat et la vente de véhicules et de 

pièces détachées 

L'INDUSTRIE: La Production, l'exploitation, la 

commercialisation, le traitement, la transformation, la 

Conservation et l'Elaboration de tous produits industriels 

et généralement de toutes sortes et de toutes 

provenances ; Le transport, l'achat, la vente, la 

représentation, l'échange et le commerce en général de 

tous produits industriels 

LE COMMERCE: Le Négoce local, régional, sous 

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. 

Approvisionnement, l'Achat, la Vente et l'Echange de 

biens et services ; Le marketing et le développement I 

L'importation, 1"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 
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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  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 : 

L'AGRICULTURE:  La  Production.   l'Exploitation,   le  

Traitement,   la  Transformation,   la  Conservation,     

l'Elaboration,  la  Distribution  et   la Commercialisation 

de produits agricoles, de semences agricoles, d'engrais, 

de produits phytosanitaires et ses dérivés et de 

matériels agricoles; Le conseil et l'assistance en 

agriculture, l'Elevage et la Pêche. La Valorisation de 

tous les produits tropicaux; 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 

 

N° d’enregistrement : 115048 

SEN-TECH-INFO SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501150 par SEN-
TECH-INFO SARL, 100, Yoff Layene cité Apecsy 
Ecologie, 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 : 

Consommables Informatique & Bureautique, Commerce 
général, Evénementielles, Boulangerie, Restauration 
Hôtellerie, Pressing, Coiffure, Couture,Toutes 
prestations de services relatives à l'importation et 
l'exportation Et plus généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
commerciales, industriel mobilières, immobilières, 
administratives, financières ou autres se rattachant 
directement ou indirectement l'objet social et 
susceptibles d'en permettre ou faciliter l'extension ou le 
développement 

N° d’enregistrement : 115049 

WEST AFRICAN TRADE 
INTERNATIONAL CORPORATION 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501151 par WEST 
AFRICAN TRADE INTERNATIONAL CORPORATION, 
SICAP LIBERTE 4 ALLEE ABABACAR SY  , DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Courtage industriel ; Distribution de 
tous produits ; Représentation ; Intermédiation ; 
Fournitures tous matériaux, tous produits industriels, 
semi-industriels, produits finis ; Investissements et 
consultance ; Prise de participation ;Transports tous 
produits, toutes marchandises. 

 

N° d’enregistrement : 115050 

ATLANTIS SYNAPSES GROUPE-
SUARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501152 par 
ATLANTIS SYNAPSES GROUPE-SUARL, Scat Urbam 
Grand Yoff KEREKOU villa numéro 231, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, el sous réserve le en échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes; Représentation laboratoire 
pharmaceutique et médical; Prestation de service; 
Formation ; Education; Clinique (consultations, soins, 
exploitations) 

Elaboration de dossier médical; Diagnostic médical. 
Hospitalisations Vaccinations, Séances d'échographie, 
conseil nutritionnels, accouchements; Suivi médical 
(Accompagnement Médicalisés. Assistance, toutes 
consultations etc.); toutes opérations, commerciales et 
médicales se rattachant à l'objet ci-dessus, La prise de 
participation par tous moyens dans toutes entreprises 
ou activités connexes ou complémentaires : 

 Le négoce, le courtage, le conseil, l'assistance ainsi 
que toutes activités de prestation de service en matière 
commerciale el industrielle le transport de personnes et 
de marchandises par voie maritime, fluviale el terrestre; 

Et généralement le comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
financières, mobilières cl immobilières se rapportant 
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directement ou indirectement entièrement ou 
partiellement à cet objet ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 115051 

EQUIPEMENTS SECURITE 
SENEGAL SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501153 par 
EQUIPEMENTS SECURITE SENEGAL SARL, KEUR 
MASSAR, UNITE 10 , CITE MTOA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  Les   travaux   d'équipements   de   
sécurité ;   Le   Génie   civil, L'expertise, l'ingénierie et le 
conseil ; La maîtrise d'œuvre ; L'assistance à maître 
d'ouvrage. 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 : 115052 

KYA SERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501154 par KYA 
SERVICES, 97 AVENUE PEYTAVIN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, agrobusiness, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
immobilier, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115053 

GIE "SOPEY SERIGNE BABACAR 
SY SEBI GARE" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501155 par GIE 
"SOPEY SERIGNE BABACAR SY SEBI GARE", 
SEBIKOTANE QRT SEBI GARE CHEZ MALICK 
NDIAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT EXPORT - GESTION DE 
L'ENVIRONNEMENT - TRANSPORT - AGRICULTURE 
- TRANSFORMATION DE CEREALES LOCALES 
TRANSFORMATION DE FRUITS ET LEGUMES - 
AVICULTURE - MARAICHAGE   - PRESTATION DE 
SERVICES 

N° d’enregistrement : 115054 

ETS SERVICE TECHNIQUE DE 
L'ELECTRICITE 

Dép. le 30/07/2012 sous le n° 5201304012 par 
DIOMAYE DIOUF, Pikine X TALL, SAINT-LOUIS (SN). 
Lieu d’activités : SAINT-LOUIS. 
Genres d’activités : Electricité, prestation de services et 
transport. 

N° d’enregistrement : 115055 

PANORAMA SERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501157 par 
PANORAMA SERVICES, CAMBERENE QUARTIER 
KAWSARA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, transfert 
d'argent, change, courtage, conseil, intermédiation, 
négoce, commerce de marchandises diverses, import-
export, transformation, représentation de tous produits 

N° d’enregistrement : 115056 

LA CALEBASSE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501158 par LA 
CALEBASSE, GOLF NORD VILLA 311 GUEDIAWAYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises, 
import-export, industries, artisanat, production, génie 
civil, chaudronnerie, électricité, isolation thermique, 
isolation de revêtement, restauration 

N° d’enregistrement : 115057 

GIE REGROUPEMENT DES 
CHAUFFEURS DE TAXIS 

BAGAGES DE KEUR MASSAR 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501159 par GIE 
REGROUPEMENT DES CHAUFFEURS DE TAXIS 
BAGAGES DE KEUR MASSAR, KEUR MASSAR U.09, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, prestation de services 
tous genres 

N° d’enregistrement : 115058 

EMIX 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501160 par EMIX, 
PARCELLES ASSAINIES UNITE 11 N°574, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, 
événementiel, restauration, commerce de marchandises 
diverses, import-export, multiservices, fourniture de 
bureau, transport logistique, approvisionnement, 
transport routier, élevage, aviculture, BTP, construction, 
vente de consommables informatiques, nettoiement 

N° d’enregistrement : 115059 

SOCIAL CAPITAL GROUP 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501161 par SOCIAL 
CAPITAL GROUP, SICAP SACRE COEUR 1 VILLA 
N°8417, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : consultance, éducation, agriculture, 
vente de produits locaux, communication, audiovisuel, 
édition, promotion, marketing pour les oeuvres 
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N° d’enregistrement : 115060 

DAKAR HOLDING SERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501162 par DAKAR 
HOLDING SERVICES, CITE ASSEMBLEE 
NATIONALE VILLA N°125 OUAKAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE PRODUITS 
ALIMENTAIRES, DE MATERIELS D'EXPLOITATION 
ET D'ARTICLES DIVERS - IMPORT-EXPORT - 
NEGOCE - PRODUCTION DE BIENS ALIMENTAIRES 
ET D'ARTICLES DIVERS - GESTION ET 
EXPLOITATION DE SERVICES ET PRODUITS 
DIVERS, D'EMBALLAGES, D'OUTILS 
INFORMATIQUES - MAINTENANCE DE MATERIELS - 
SOUS-TRAITANCE -BUREAUTIQUE - GERANCE - 
LOCATION, ACHAT, VENTE ET CONSTRUCTION 
D'IMMEUBLES, DE MAISONS - PRESTATION DE 
SERVICES - FOURNITURES - TRAVAUX - 
EMBALLAGES 

N° d’enregistrement : 115061 

PANALE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501163 par 
PANALE, CENTRE DE TRI POSTE OUAKAM , DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, transformation 
de produits locaux, restauration, prestation de services, 
élevage, agriculture, import-export, formation 

N° d’enregistrement : 115062 

STYLIA GIE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501164 par STYLIA 
GIE , POINT E RUE A X FRANZETTI, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication, commerce, import-
export, organisation de spectacles de mode, prestation 
de services 

N° d’enregistrement : 115063 

GIE SOPE SA DJEUKEUR 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501165 par GIE 
SOPE SA DJEUKEUR, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 16 N°457, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'achat et la revente de differentes 
marchandises, les prestations de services(restauration, 
couture, teinture, micro-jardinage), transport, 
élevage,agriculture, commerce de marchandises 
diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 115064 

CORPUS SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501166 par 
CORPUS SARL, 311 CENTRAL PARK, AVENUE 
MALICK SY X AUTOROUTE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger et sous réserve de l'obtention des 
autorisations nécessaires : Toutes activités afférentes à 
la communication, aux médias, à la publicité, la 
conception graphique, le marketing, l'imprimerie et la 
sérigraphie ; L'organisation et la couverture de 
manifestations culturelles; L'exploitation et la location de 
salles de spectacles ; La prise en charge de tout type 
d'événements d'entreprises à savoir : management de 
réunions, l'organisation de conférences, de séminaires 
de formation, de séjours " incentives ", de soirées ou 
dîners de gala, de concerts, de conception de stands ou 
expositions, d'animation ou de location ; La présentation 
et la diffusion de spectacles ; L'exploitation de studio 
d'enregistrement ; La vente et la location de matériel de 
sonorisation, informatique, vidéographiques ; La 
programmation et la diffusion d'événements impliquant 
les nouvelles technologies de l'information et de la 
communication ; La prise de participation dans toutes 
entreprises sénégalaises ou étrangères ayant un objet 
similaire ou connexe ; La mise en place d'un fonds de 
commerce de vente de coffrets de cadeaux sous toutes 
ses formes ; Le commerce de produits industriels, 
artisanaux, de fournitures de prestation de services 
physiques et non physiques; L'importation, l'exportation, 
la représentation et la distribution de tous produits et 
marques de fabriques; L'achat, la vente, la distribution 
de mobilier de bureau et de tout type de matériel 
professionnel ; Plus généralement, toutes opérations 
financières, commerciales, publicitaires, mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'un quelconque des objets ci-dessus. 

 

N° d’enregistrement : 115065 

GIE DAARA  J 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501167 par GIE 
DAARA  J, RUFISQUE DIAMNIADIO ROUTE DE 
THIES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, teinture, 
transformation fruits et légumes, restauration, divers 

 

N° d’enregistrement : 115066 

"JEUNESSE YAKAAR DE SINDIA" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501168 par 
"JEUNESSE YAKAAR DE SINDIA"   , CITE SHS N°156, 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Aviculture, maraichage, agriculture, 
élevage,  
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N° d’enregistrement : 115067 

BUSINESS SOLUTIONS MAKERS 
SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501169 par 
BUSINESS SOLUTIONS MAKERS SARL, BANLIEUE 
343, TOUBA TAÏF KEUR MBAYE FALL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Centre de contacts, solutions IT 
informatiques, télécom, audit et sécurité, énergie, 
formation, consultance et conseil, produits et services, 
import-export 

N° d’enregistrement : 115068 

INTER CONTINENTAL DES 
SERVICES AU SENEGAL SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501170 par INTER 
CONTINENTAL DES SERVICES AU SENEGAL SARL, 
Thiaroye Azur Cité SOCABEG, Villa numéro 311, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : la société a pour objet dans au 
Sénégal:  Misse à disposition du personnel; Importation 
:   articles et   pièces  détachées de véhicules  
automobiles,   matériaux   et   matériels de 
constructions,   fournitures des. équipements de 
l'ingeernering pétroliers et industriels, équipements de 
protection industrielle; Location voilures;  Logistique 

 Gardiennage, Exploitation de carrières de graviers, 
Importation des produits alimentaires; Caterin ; 
Avitaillement et ravitaillement en mer; Travaux publics ; 
Bâtiments et travaux divers 

 Et généralement, toutes opération commerciales, 
financières, industrielles, mobilières et immobilières 
pouvant se rattacher à l'objet social ci-dessus, lui être 
utiles ou susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement  

 

N° d’enregistrement : 115069 

MCX CARBON - SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501171 par MCX 
CARBON - SARL, SICAP LIBERTE VI N°8175, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : L'Agrobusiness ; Le Bio Tech ; La 
production d'énergie ; Le consulting ; L'investissement ; 
Le développement de projet ; Les services ; L'import-
export; Le commerce ; La prestation de service ; La 
gestion du patrimoine ; La transformation de produits 
agricoles ;  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 : 115070 

TOUBA KEUR SERIGNE MANIAO 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501172 par TOUBA 
KEUR SERIGNE MANIAO, SacréCoeur IIIvilla n°9964, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : l'importation, l'exportation, la 
commercialisation et la distribution de tous produits, de 
toutes provenances et de toutes natures ; le commerce 
général, le négoce, la représentation commerciale, la 
concession commerciale, le commissionnement de tous 
produits halieutiques et alimentaires ; l'agriculture, 
l'élevage et les activités de stockage , de 
conditionnement et de transformation de produits 
locaux, industrie agroalimentaire ; l'exécution de tous 
travaux de constructions, de bâtiments et Génie civil 
spécialement tous travaux en béton armé et 
généralement toutes entreprises de travaux publics, 
habitat social ou autres et notamment l'acquisition, 
l'exploitation, la fabrication ou la représentation de tous 
produits, matières et procédés se rapportant à la 
construction ; le transport et la logistique de tous 
produits, marchandises, matériels industriels et matières 
premières de toute sorte, l'affrètement par tous les 
moyens de transport terrestre, maritime, et arien ; le 
montage, la maintenance d'équipements industriels et 
télé-services ; toutes activités manufacturières de 
production ou de transformation ; l'extraction ou la 
transformation de substances minérales ; toutes 
activités liées à l'hôtellerie, à la restauration, au 
tourisme, (réservation, hébergement, circuit touristique) 
; le transfert de technologies ; la production d'énergie ; 
toutes activités de menuiserie bois, métallique, ferrière, 
aluminium ; toutes activités ou prestation de services 
dans le domaine de l'immobilier, notamment la 
promotion, la gestion, le courtage, la rénovation, 
l'équipement ; création, équipement, fourniture, 
acquisition, exploitation de toutes installations 
industrielles concernant la confection, la distribution, le 
renouvellement et le recyclage de tous produits 
industriels ; toutes activités liées à l'exploitation de 
locaux de libres services, de magasins, des petites et 
grandes surfaces et de dépôts ; la micro-industrie ; 
toutes prestations de services ; 

Enfin, plus généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, agricoles, mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en 
faciliter le développement, la réalisation,  l'extension ou 
le développement, y compris la prise de participation 
dans toute entreprise ou société quel que soit le lieu de 
son siège. 

 

 

 



BOPI 06NC/2015                         NOMS COMMERCIAUX�
 

83 
 

N° d’enregistrement : 115071 

DIAMA INFORMATIQUE & 
SERVICES - SUARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501173 par DIAMA 
INFORMATIQUE & SERVICES - SUARL, MEDINA, 
RUE 15 X 20, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet dont tout 
pays et particulièrement au SENEGAL 

L'achat, la vente de produits, de matériel et de 
consommables informatiques; Toutes sortes de 
prestations de services liées aux Nouvelles 
Technologies de l'Information, de la Communication et 
des Télécommunications; La vente d'appareils 
électroniques, bureautiques et de mobiliers; La 
représentation commerciale de tout produits quel que 
toit la provenance et la destination; La création et 
l'exploitation de tout établissements industriels et 
commerciaux nécessaires aux activités précitées ; La 
participation directe ou indirecte de la société dans 
toutes opérations ou entreprises pouvant te rattacher à 
l'objet social ; Enfin plut généralement, toutes 
opérations commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières, te rattachant directement ou indirectement 
à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le 
développement, la réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 115072 

"MACHALLAH" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501174 par 
"MACHALLAH", CITE COMICO 1 OUAKAM N°178, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115073 

BELUGA FISHING SENEGAL - 
SUARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501175 par 
BELUGA FISHING SENEGAL - SUARL, HANN 
MARISTES II, LOT P 17, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes opérations concernant la 
pêche artisanale ou industrielle; La vente en gros, demi 
gros et en détail, la distribution, le conditionnement de 
tous produits de la mer; L'importation et l'exportation 
desdits produits, quclqu'en soit l'origine et la destination 
; Toutes opérations commerciales pour son propre 
compte ou pour le compte d'autrui ; Toutes opérations 
de transit, de manutention, d'acconage, d'affrètement, 
d'entrepôts, de magasinage, (ravitaillement, de 
consignation de tous navires ou aéronefs et de toutes 
marchandises, produits et matériaux transportés par 
voie maritime, terrestre, ferroviaire, fluviale ou aérienne. 
Le commerce en général, Tachât, la vente, l'importation, 

l'exportation, le transport, le transit de tous produits, 
matières ou objets , le négoce international, Tachât, la 
vente, l'échange, la production et la distribution de tous 
produits et matériaux de construction, de tous 
équipements, industriels et agricoles, l'importation, 
l'exportation et la représentation de tous produits 
quelque soit la provenance et la destination ; Toutes 
prestations de services ; Enfin plus généralement, 
toutes opérations commerciales, financières, 
industrielles. mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 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 : 115074 

IMMO PLUS SA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501176 par IMMO 
PLUS SA, KM 3,5 BLVR DU CENTENAIRE DE LA 
COMMUNE DE DAKAR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve, en cas de 
besoin, de l'obtention des autorisations nécessaires 
auprès des autorités compétentes : Toutes activités 
afférentes à la gestion immobilière ; L'acquisition, la 
propriété, la gestion, l'administration par bail ou 
autrement et la disposition de tous immeubles et droits 
immobiliers; La prise en location de tous terrains ou 
immeubles bâtis, l'édification de toutes constructions, la 
transformation, la reconstruction ou la restauration de 
celles existantes en vue des besoins de l'exploitation ; 
Toutes opérations afférentes à l'hôtellerie, la 
restauration et toutes activités connexes ou 
complémentaires ; Les activités afférentes au transport 
touristique, au transport de voyageurs, de marchandises 
et objets quelconques par voie maritime, terrestre ou 
aérien ; Les activités afférentes à la manutention, 
l'acconage, d'entreposage et de fret de transit, 
l'emmagasinage et le transport de tous matériaux, 
produits et marchandises ; L'importation, l'exportation, la 
distribution de tous produits et matériels; Le conseil, 
l'assistance, la sous-traitance, le négoce, le courtage 
ainsi que toutes activités de prestations de service en 
matière commerciale et industrielle ; Enfin, plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 
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N° d’enregistrement : 115075 

SENE BUSINESS INFORMATION 
AFRICA SARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501177 par SENE 
BUSINESS INFORMATION AFRICA SARL, BEL AIR, 
ROUTE DU MARINAS X ROUTE DES 
HYDRAUCARBURES, 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 recueil, le traitement, la diffusion et la 
commercialisation de toutes informations ou données à 
caractère économiques, juridiques et/ou sociales ; La 
communication événementielle ou autres, de publicité, 
de marketing, de promotion, de sponsorisation, ainsi 
que toutes activités d'exploitation de la publicité par 
régie, fermage, courtage ou sous toute autre forme, 
dans tous les journaux, guides, annuaires et tous autres 
organes de publicité dans tous pays ; L'utilisation de 
tous canaux et support de communication notamment la 
presse écrite ou parlée, internet, livres et annuaires, 
Toutes activités en matière de communication, 
d'assistance, de formation, d'élaboration, de conception, 
de production et de réalisation de reportage, de spots 
publicitaires, de films institutionnels et industriels, et 
généralement, de tous produits audiovisuels, radio, 
télévision ou autres, sur tous supports techniques ; La 
création de revues et magasines dans le domaine 
économique et juridique ; La mise en œuvre des 
moyens techniques et humains le permettre ; 
L'organisation et la prise en charge de tout type 
d'événements d'entreprises, réunions internationales, et 
activités culturelles, notamment les conférences, 
forums, cocktails, soirées de gala, salons, foires, 
séminaires, festivals, et autres; 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. 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 : 115076 

SENEGALAISE DES EAUX 
MINERALES SA 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501178 par 
SENEGALAISE DES EAUX MINERALES SA, CENTRE 
COMMERCIAL EL MALICK- RUE MADELEINE NGOM 
ANGLE JEAN JAURES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités :  Toutes activités relatives à la 
production, au conditionnement et à la vente d'eau 
minérale ;Toutes activités relatives à la production, au 
conditionnement et à la vente de jus de fruits locaux 
;Toutes   activités   relatives   à   l'agro-   alimentaire 
;Toutes   activités   d'importations   et   d'exportations   

de marchandises ;Le commerce en général ;La 
prestation de services divers ;La prise de participation 
dans d'autres sociétés;  Et d'une manière générale, 
toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières qui pourraient se  rattacher  
directement  ou   indirectement  à  l'objet  social  ou   à  
tous  autres  objets  similaires  ou  connexes, 
susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 115077 

"GLOBAL PARTNERS SERVICES" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501179 par 
"GLOBAL PARTNERS SERVICES" , CASTORS, 
BOURGUIBA IMMEUBLE CARTER DIOP , DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, prestation de 
services dans le domaine de l'assurance automobile et 
assurance vie, vente et location de voitures 

N° d’enregistrement : 115078 

SEN CENTRALES PIECES SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501180 par SEN 
CENTRALES PIECES SARL, 93, SACRE COEUR 3, 
PYROTECHNIE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import et Export de pièces 
détachées de tous véhicules automobiles, L'Importation, 
L'Exportation, L'Achat, La Vente, L'Echange, 
L'Emmagasinage, Le Warrantage, L'Aconage, Le 
Transit, La Distribution, Le Négoce International, Le 
Transport de tous produits et objets de toute nature, de 
toute provenance liés à l'industrie automobile, La Vente 
en gros, demi gros et détails de tous articles, La 
Représentation de toutes marques automobiles, La 
Vente de voitures d'occasion, les pièces de rechange, 
La Location de voitures, Prestation de services, La 
Représentation, Les Commissions et le courtage de 
tous produits liés à l'industrie automobile. 

N° d’enregistrement : 115079 

GIE "ARK CONCEPT" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501181 par GIE 
"ARK CONCEPT", QRT NORD FOIRE CITE ASECNA 
N°105, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Education, transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export, élevage, 
immobilier, prestation de services 
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N° d’enregistrement : 115080 

RICE TRADING INTERNATIONAL 
SUARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501182 par RICE 
TRADING INTERNATIONAL SUARL, 106, AVENUE 
ANDRE PEYTAVIN, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités commerciales de 
produits agricoles et de leurs dérivés, l'importation, 
l'exportation, le négoce, le courtage, la représentation, 
la concession commerciale et la distribution de tous 
produits de toute nature, toutes opérations de 
transformation, d'industrialisation, de conditionnement, 
d'emballage, de distribution des produits agricoles, 
l'achat, la prise à bail ou en location gérance de tous 
biens meubles ou immeubles nécessaires aux dites 
activités, la prise de participation par tous les moyens, 
dans toutes entreprises ou activités, connexes ou 
complémentaires, et plus généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
financières, commerciales, mobilières, immobilières ou 
autres, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement audit objet. 

 

N° d’enregistrement : 115081 

AFRICACITY PROPERTIES SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501183 par 
AFRICACITY PROPERTIES SARL, VILLA N°07 CITE 
ALIA DIENE YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Étranger : Toutes les opérations de promotion 
immobilière ;  La conception, la réalisation, la promotion 
et la gestion de programmes immobiliers ; La  
construction,  l'acquisition,  la  mise en valeur,  la  
gestion,  la  prise en  bail  ou  la  location, 
l'aménagement et l'administration de biens et droits 
immobiliers ; La viabilisation de sites, le lotissement de 
terrains et la vente de parcelles ; La location, la vente et 
la gérance de biens immobiliers ; Les bâtiments et 
travaux publics ; La gestion technique de patrimoine 
immobilier; La participation de la Société à toutes 
sociétés créées ou à créer ayant un objet similaire ou 
connexe à celui de la présente Société, notamment par 
voie d'apport, fusion, alliance, association participative 
ou création de sociétés nouvelles ; Et plus 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières, administratives, financières ou 
autres se rattachant directement ou indirectement à 
l'objet social, et susceptibles d'en permettre ou faciliter 
l'extension ou le développement. 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 115082 

"GALINACEO" SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501184 par 
"GALINACEO" SARL, SANGALKAM EN FACE DE L' 
ANCIEN COUVOIR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Étranger :  AGRICULTURE; Production agricole ; 
Recherche, Production et commercialisation au Sénégal 
et dans la sous-région de toutes les spéculations ; 
Achats et revente de produit agricoles, d'intrants et 
matériels ; AVICULTURE Achat, Recherche, production 
et vente de poussins de toutes espèces, Poulets de 
chair, pondeuses, œuf et denrées ; Achat, fabrication et 
revente d'aliments de volailles, de matériels d'élevage 
de couvoirs etc.. ELEVAGE ;Reproduction, élevage et 
vente d'ovins, de petits ruminants, d'embouche ; Achat 
et revente d'aliment de bétail, de matériel et de 
phytosanitaires; 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 : 115083 

SALOUM ENERGIE SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501185 par 
SALOUM ENERGIE SARL, 44, KHAR, YALLA, FRONT 
DE TERRE , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'équipement, l'assemblage, le 
câblage et l'installation de systèmes solaires, de 
systèmes électriques BT, MT et HT et de systèmes de 
climatisation, l'achat et la vente de groupes 
électrogènes et onduleurs, toutes activités d'études, 
d'installation, de maintenance, de production, de 
commercialisation, d'exploitation et d'ingénierie 
industrielle en énergies renouvelables, la réalisation et 
les études de systèmes automatisés (clés en main), 
l'installation de réseaux informatiques, l'achat, la vente, 
la distribution de tous matériels et équipements de 
télécommunication, l'entretien, la maintenance et le 
service après vente, le commerce, l'importation, 
l'exportation, et le négoce 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, et généralement, et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations, commerciales, industrielles, financières 
mobilières, immobilières, et autres, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet social 
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N° d’enregistrement : 115084 

FLYMONEY - SUARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501186 par 
FLYMONEY - SUARL, LIBERTE EXTENSION 6 
IMMEUBLE KHADIJA APP 3A, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger : Le transfert d'argent dans le domaine 
national et international : Toutes prestations dans ce 
domaine ; 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 litres 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 ou indirectement à cet objet et 
susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le 
développement. 

 

N° d’enregistrement : 115085 

SOVECAM SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501187 par 
SOVECAM SARL, BANLIEUE, PIKINE AÏNOUMANE 3, 
VILLA N°98, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, l'achat et 
la vente de tous types de véhicule notamment les 
camions et les remorques, la vente de pièces 
détachées, de pneus et autres accessoires pour les 
camions, la construction et la réfection de remorques et 
de bennes, toutes activités dans le domaine du 
transport, l'entretien, la maintenance, le service après 
vente, la réparation de véhicules et la gérance de 
garage, le commerce en général, l'achat et la vente de 
tous biens marchandises et produits de tous genres et 
de toutes provenances, l'importation, l'exportation et le 
négoce international, toutes activités de prestataire de 
services, la prise de participation directe ou indirecte 
sous quelque forme que ce soit, à toutes opérations, 
entreprises ou sociétés pouvant se rattacher à ces 
activités, et généralement, et comme conséquence de 
cet objet social, toutes opérations, commerciales, 
industrielles, financières mobilières, immobilières, et 
autres, se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet social 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 115086 

GIE AND SIGGIL HANN 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501188 par GIE 
AND SIGGIL HANN, HANN BEL AIR QTR AMADOU 
GUEYE YARAKH, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, mareyage, maraichage, 
poissonnerie, transformation de fruits et légumes, 
restauration, élevage, agriculture, coiffure, couture, 
teinture, nettoiement, prestation de services 

 

N° d’enregistrement : 115087 

"LA SENEGALAISE DU 
BATIMENT& DU COMMERCE 

SUARL" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501189 par "LA 
SENEGALAISE DU BATIMENT& DU COMMERCE 
SUARL"   , PARC A MAZOUT COLOBANE COTE 
BLOC DES INSTITUTEUR, 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 et travaux publics; 
Tous Travaux de Bâtiments, tous Corps d'Etat; 
Réalisations de tous Grands Chantiers, la sous-
traitance en Général; L'entreprise de bâtiment sous 
toutes formes, le génie civil, tous travaux 
d'assainissement et de travaux publics Assainissement 
Génie Civil, VRD; la construction la réfection de tous 
types de construction pour le compte des particuliers, 
société privées, de l'état des collectivités locales; 
L'acquisition, la Propriété, la Gestion, l'administration 
par bail ou autrement et la disposition des immeubles et 
droits immobiliers : la promotion; Achat vente et gestion 
de tous biens fonciers et immobiliers; Partenariat et 
Financement de projets; Le Commerce dans toutes ses 
formes, notamment la vente de marchandises les plus 
diverses et généralement tous produits quelconques 
sans exception, ainsi que la fourniture de tous services. 
Le négoce, l'importation, la transformation, l'exportation, 
la mise en œuvre, la maintenance de tous biens 
matériels et/ou immatériel? relatifs aux domaines 
d'intervention de la société. Investissement dans tous 
les domaines, courtage et intermédiation; foutes 
activités de prestation de services en matière 
commerciales et industrielle (Achat et Vente); foutes 
activités de prestation de service en matière 
commerciale et industrielles; des travaux publics, 
assainissement. négoce représentation. Agent 
commercial, prestations de services, intermédiation 
financière; Services de consultations spécialisées en 
solutions commerciales et management; la 
représentation commerciales et recherche de 
financement au profit d'entreprises, foutes opérations, 
représentations, commissions, distributions, 
commercialisation et courtage relativement à ces 
produits et objets de toute nature; Importation et 
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exportations de tous produits ; Conseils et Assistance 
en Commercialisation; la représentation, le courtage 
pour le compte de toute entreprise conformément aux 
dispositions légales en vigueur au Sénégal. La 
participation sous toutes ses formes y compris la 
souscription à toute société dont le commerce ou 
l'industrie serait similaire ou de nature à favoriser le 
commerce ou l'industrie de la société; Transports divers. 
Enfin, plus généralement, et comme conséquence de 
Rit objet social toutes opérations civiles, commerciales. 
Industrielles ou financières, mobilières ou immobilières, 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension.  

 

N° d’enregistrement : 115088 

GIE LAW CONSULTING GROUP 
(L.C.G) 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501190 par GIE 
LAW CONSULTING GROUP (L.C.G), YOFF 
NDEUGAGNE DERRIERE BRIOCHE DOREE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance juridique, commerce 
de marchandises diverses, import-export, transport, 
courtage, assurance, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115089 

"NSD BUSINESS" SUARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501191 par "NSD 
BUSINESS" SUARL, 93 NGOR ALMADIES, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Étranger : IMPORT-EXPORT;  Import Export de 
toutes marchandises ; Commerce général ; Vente en 
gros, demi-gros et détails; Négoce international, Import 
export ; Echanges commerciaux; Partenariat 
commercial;   REPRESENTATION- INTERMEDIATION- 
ETUDES ET SUIVI DE PROJETS;  Représentation 
commerciale de Centrales d'Achat Internationales, de 
marques, et de société en général ;  Mission d'étude et 
de conseil marketing et commerciale, mission de 
promotion et lancement de produits de services ; Etudes 
d'impact, comportement organisationnel ; Evaluation de 
projet; Rédaction de projets de faisabilités et d'Etude de 
Marchés, de placement ;  Mise en place d'instruments 
financiers pour les entreprises ;L'investissement dans 
tous les domaines, Courtage et intermédiation;  
Assistance technique en matière de création 
d'entreprises, de management, de gestion, d'étude et de 
recherche de marchés publics ou privés;  
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); 4-     
Organisation de conférence séminaire banquets, 
mariage, cérémonie etc.  Organisation de services 

traiteur ou autres.  AGRICULTURE;  Production agricole 
; Commercialisation au Sénégal et dans la Sous-région 
de toutes Spéculations ;   Achat et revente de Produits 
Agricoles, dlntrants et Matériels ; LOCATION-VENTE 
AUTOMOBILES;  Achat, vente de tous véhicules 
automobiles neufs et d'occasion, ainsi que la vente de 
tous accessoires dépendant de cette activité, entretien 
et réparation mécanique, tôlerie, peinture ; TRANSIT-
TRANSPORT;  Transit ; Courtage ; Représentation 
;Transport, Fret, Consignation, Manutention-Groupage.  
AGENCE DE VOYAGES ET SERVICES ANNEXES; 
Vente de Billets d'Avion, d'Attestation de Billets ; 
Réservation d'hôtels ; ASSURANCE, Prestations 
d'assurance vie, accident et incendie, assurance 
maladie, assurance voyages, assurance biens, 
assurance automobile, assurance transports, assurance 
contre les pertes financières et assurance responsabilité 
civile, etc. . PROMOTION IMMOBILIERE;  Acquisition, 
Propriété, Gestion, Administration par bail ou autrement 
et disposition des immeubles et droits immobiliers ; 
Promotion immobilière; Achat, Vente, Construction, 
Exploitation et Location-gérance de tous immeubles et 
droits immobiliers ;  Toutes prestations de services liées 
aux activités susvisées ainsi que leur sous-traitance ; 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 : 115090 

GIE DEGGO 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501192 par GIE 
DEGGO, PARCELLES ASSAINIES U.22 VILLA N°216, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
nettoiement, restauration, transport, agriculture, 
élevage, aviculture, teinture, transformation et vente de 
produits(locaux, halieutiques, agro-alimentaires), micro-
jardinage, couture, coiffure 

N° d’enregistrement : 115091 

GIE SOLMED SENEGAL (SMS) 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501193 par GIE 
SOLMED SENEGAL (SMS), HLM GRD YOFF VILLA 
N°06, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Assistance à domicile, 
accompagnement social des personnes agées, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services 
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N° d’enregistrement : 115092 

GIE GAINDE FATMA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501194 par GIE 
GAINDE FATMA, CITE KEUR KHADIM CK/64, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Location et vente de voitures, 
transport 

N° d’enregistrement : 115093 

GIE NOUVELLE VISION 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501195 par GIE 
NOUVELLE VISION, KEUR MASSAR QTR JAXAAY 
N°559, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Formation, services informatiques, 
imprimerie, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115094 

"MARCEAU ELECTRONIQUE 
BUSINESS SCHOOL" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501196 par 
"MARCEAU ELECTRONIQUE BUSINESS SCHOOL"  , 
70 SCAT URBAM, HANN MARISTES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Etranger :  L'enseignement supérieur dans le 
domaine du management et du commerce ; La 
formation professionnelle et technique ; Et 
généralement et comme conséquence de cet objet 
social, toutes opérations, techniques, financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à l'objet 
social ci-dessus ou susceptibles d'en  faciliter le 
développement,  la réalisation ou l'extension 

 

N° d’enregistrement : 115095 

GIE EMPIRE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501197 par GIE 
EMPIRE, ARCELLES ASSAINIES UNITE 11 VILLA 
N°337, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - TRANSPORT - 
BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS - TRANSACTION 
IMMOBILIERES -ACHAT VENTE & LOCATION DE 
VEHICULES & DE MATERIELS & EQUIPEMENTS 
DIVERS - INDUSTRIE -ELECTRICITE - 
INFORMATIQUE -AGROALIMENTAIRE - ELEVAGE - 
AGRICULTURE - TRANSFORMATION DE FRUITS ET 
LEGUMES - COIFFURE - COUTURE - TEINTURE - 
NETTOIEMENT - RESTAURATION - FORMATION - 
PRESTATION DE SERVICES 

 

N° d’enregistrement : 115096 

BATCOLOR  SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501198 par 
BATCOLOR  SARL, PATTE D'OIE BUILDERS VILLA 
N°D 11 BIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'importation, l'exportation, l'achat, 
la vente, la distribution, le négoce, le transport, la 
fabrication de matériaux de construction et de peinture, 
le commerce en général, toutes activités liées au 
bâtiment et travaux publics, toutes prestations de 
services diverses, la pêche et tout ce qui s'y rapporte, le 
transport par tous moyens routiers, aériens et fluviaux, 
la prise de participation dans toute société ayant un 
objet similaire ou connexe. 

 

N° d’enregistrement : 115097 

"JAG" SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501199 par "JAG" 
SARL, 13, AVENUE MALICK SY , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités relatives aux loisirs, 
aux jeux et à la gestion de casinos; Toutes activités 
relatives à la gestion de fonds de commerces en nature 
de casinos, salles de jeux, bars, restaurants ;Toutes 
activités relatives à la restauration et à 
l'hôtellerie;Toutes activités relatives au commerce en 
général;Toutes activités relatives à 

l'import-export;Toutes activités de prestations de 
services ;  Et plus généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, mobilières et 
immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social et à tous objets similaires, 
annexes, connexes ou complémentaires pouvant 
favoriser sa réalisation ou son extension. 

 

N° d’enregistrement : 115098 

"HACHEM" SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501200 par 
"HACHEM" SARL, 42 CITE BELLE-VUE HANN 
MARISTE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'Étranger : 

PROMOTION IMMOBILIERE: Toutes les opérations de 
promotion immobilière ;  Conception, la réalisation, la 
promotion et la gestion de programmes immobiliers ; 
Construction, l'acquisition, la mise en valeur, la gestion, 
la prise en bail ou la location, l'aménagement et 
l'administration de biens et droits immobiliers ;  
Viabilisation de sites, le lotissement de terrains et la 
vente de parcelles ; 
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EXPLOITATION D'UNE CLINIQUE:  Médecine générale 
et Spécialités médicales ;  Chirurgies générales et 
spécialités chirurgicales; La participation de la Société à 
toutes sociétés créées ou à créer ayant un objet 
similaire ou connexe à celui de la présente Société, 
notamment par voie d'apport, fusion, alliance, 
association participative ou création de sociétés 
nouvelles ;  Et plus généralement et comme 
conséquence de cet objet social, toutes opérations 
civiles, commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, administratives, juridiques, financières et 
autres de nature à favoriser directement ou 
indirectement l'objet social, son extension ou son 
développement. 

 

N° d’enregistrement : 115099 

"VENTURELLI ROMOLO SARL" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501201 par 
"VENTURELLI ROMOLO SARL"    , GUEDIAWAYE, 
QRT WAKHINANE NIMZATT, VILLA N°1020, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
d'étude et réalisation d'infrastructures sportives et socio-
éducatives, constructions métallique et commerce ; 
prise de participation par tous moyens, dans toutes 
entreprises ou activités connexes ou complémentaires ; 
et plus généralement et conséquence de cet objet 
social, toutes opérations financières, commerciales, 
immobilières ou autres, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement audit objet 

 

N° d’enregistrement : 115100 

"BOKK DIAPALANTE" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501202 par "BOKK 
DIAPALANTE", PARCELLES ASSAINIES UNITE 14 
N°40, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transformation de produits locaux, 
agriculture, élevage, maraichage, prestation de 
services, formation en teinturerie, pâtisserie, 
informatique, couture 

N° d’enregistrement : 115101 

"SENEGALAISE DES SERVICES" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501203 par 
"SENEGALAISE DES SERVICES", 38 RUE WAGANE 
DIOUF X RUE SANDINIERY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transfert de technologies, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
représentatioon, promotion immobilières, transport 
logistique, consultation financière, commerciale et 
technique, agrobusiness 

 

N° d’enregistrement : 115102 

"BUSINESS SERVICES PRO" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501204 par 
"BUSINESS SERVICES PRO" , RESIDENCE DE LA 
PAIX MIXTA N°15 A 22, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, agriculture 

N° d’enregistrement : 115103 

"GENERAL SERVICES" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501205 par 
"GENERAL SERVICES"    , PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 01 N°317, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction, réhabilitation, 
rénovation, fourniture (matériels bureautiques, 
informatiques et consommables), commerce de 
marchandises diverses, import-export, voyage, 
tourisme, location et vente de véhicules, quincaillerie 
générale, alimentation générale, élevage, aviculture 

N° d’enregistrement : 115104 

"AND LIGUEYE SACRE COEUR" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501206 par "AND 
LIGUEYE SACRE COEUR"  , SICAP SACRE COEUR 1 
N°8386, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, restauration, 
boutique de référence, location de matériels de 
céremonie, tissage de pagne, couture 

N° d’enregistrement : 115105 

"B.A.C SERVICES" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501207 par "B.A.C 
SERVICES"    , SICAP DIEUPPEUL 3 VILLA N°2805, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, aviculture, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
informatique, transport, vente et location de voitures, 
prestation de services, négoce, BTP, immobilier 

N° d’enregistrement : 115106 

"NEPTUNE" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501208 par 
"NEPTUNE", KHANDAR OUEST FOIRE LOT N°43, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, vente de 
biens et équipements, travaux divers et entretien 
général 
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N° d’enregistrement : 115107 

BARA MBOUP PLACOPLATRE 
BA.13 "BMP" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501209 par MBOUP 
BARA, TOUBA BISCUITERIE VILLA N°02, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tous travavux bâtiments, prestation 
de services, commerce de marchandises diverses, 
import-export 

N° d’enregistrement : 115108 

ENTREPRISE KANE 
ELECTRONIQUE 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501210 par KANE 
ISMAILA DJIBY, GUEDIAWAYE QUARTIER NOTAIRE 
NORD PLLE N°257, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de amrchandises 
diverses, import-export, vente de matériels 
électroniques 

 

N° d’enregistrement : 115109 

VETIR PRO MOD 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501211 par THIAM 
NDEYE GNILANE, PIKINE NORD QRT MISSIRA 
WAKHAL DIAM PLLE N°3116, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Confection, couture, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 115110 

SADIYA DESIGN 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501212 par GUEYE 
ALIMATOU SADIYA, ROUTE DE NGOR FLANG 
MAMELLES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : couture, stylisme, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 115111 

ETS AHMADOU TIDIANE NIANE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501213 par NIANE 
AHMADOU TIDIANE, RUFISQUE QUARTIER 
NIMZATH, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, transactions 
immobilières, prestation de services, nettoiement, 
transit, terrassement, hôtellerie, agriculture, élevage, 
commerce de marchandises diverses, import-export 

 

 

N° d’enregistrement : 115112 

ITK-MULTISERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501214 par TOURE 
IBRAHIMA, PARCELLES ASSAINIES U.04 VILLA 
N0122 GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, BTP, prestation de services, 
formation, études, transport 

N° d’enregistrement : 115113 

SALOUM ARTISANAT 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501215 par BA 
NDIOGOU ABDOULAYE, LIBERTE 06 VILLA N°6615, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de produits artisanaux, 
courtage, import-export, commerce de marchandises 
diverses, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115114 

AL AMINE PAPA ALASSANE DIA 
/KHADIDIATOU FALL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501216 par DIA  
PAPA ALASSANE, VILLA N°7721 MERMOZ, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 115115 

NOREYNI MECANIQUE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501217 par 
DIEDHIOU EUGENE, QUARTIER ARAFAT II GRAND 
YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mécanique, achat et vente de 
voitures, commerce de marchandises diverses 

N° d’enregistrement : 115116 

ETABLISSEMENT SYLLA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501218 par KANE 
MAGUETTE, GUEULE TAPEE RUE 61 X 62, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 115117 

EMMASON MULTIBIZ INC. 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501219 par ORJI 
PRINCE EMMANUEL UZOMA, CITE IMPOTS ET 
DOUANES VILLA N°01, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 115118 

UNIVERSAL BUSINESS SERVICES 
"U.B.S" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501220 par SARR 
MEISSA, SICAP LIBERTE 05 VILLA N°5302, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
informatique, bureautique, papeterie, sérigraphie 

N° d’enregistrement : 115119 

ETABLISSEMENT SYLLA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501221 par SYLLA 
SOURAKHATA MAMADOU, RUE 23 X 22 MEDINA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, location 
et vente de voitures  

 

N° d’enregistrement : 115120 

AFRICA SERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501222 par NDIAYE 
MOHAMADOU NDIEGUENE, YOFF NDENATTE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, fourniture de matériels de 
bureau, informatique, travaux de génie civil, transport, 
prestation de services, télécommunication et réseau 

N° d’enregistrement : 115121 

LEMA SERVICES "L.S." 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501223 par GAYE 
AWA DIAKHATE, HAN MARISTES VILLA N°18/I, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoyage, jardinage, baby sitting 

N° d’enregistrement : 115122 

SAMEXY 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501224 par OPARA 
SAMUEL, SACRE COEUR 3 VILLA N°10540, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services 

 

 

N° d’enregistrement : 115123 

SOLUTION EN BÂTIMENT 
"SOLUBÂT" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501225 par 
MANCABOU YVES JOSEPH, CASTORS 01 VILLA 
N°03, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction, génie civil, étanchéité, 
commerce de marchandises diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 115124 

TECHNO DIESEL "T.D." 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501226 par DIALLO 
MOUSSA, DALIFORT QUARTIER DAROU SALAM, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Réparation pompes d'injection 
diesel, prestation de services, commerce de pièces 
détachées diesel 

N° d’enregistrement : 115125 

HERMANOS THIOUNE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501227 par 
THIOUNE KHALY, PARCELLES ASSAINIES UNITE 10 
VILLA N°85, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tourisme, agriculture, culture 

N° d’enregistrement : 115126 

ETS N'ZO & CO "ENCO" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501228 par DIAGNE 
ASSANE, RUE 23 X 06 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, gestion 
immobilière, commerce de marchandises diverses, 
import-export, transport, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115127 

HORIZON INGENIERIE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501229 par NGUER 
OUMAR, RUE 55 X 70 GUEULLE TAPEE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etude, suivi, conception, bâtiment et 
travaux 

N° d’enregistrement : 115128 

BE MOUHAMED 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501230 par SARR 
FATOU DIONE, CITE DES DOUANES VILLA N°47, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, décoration, 
agence immobilière, commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport 
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N° d’enregistrement : 115129 

SIRIUS TECHNOLOGIES & 
COMMUNICATION 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501231 par NDOUR 
ALIOU, BARGNY QUARTIER GOUYE NDIANDIA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication visuelle, vente et 
achat de matériels et consommables informatiques, 
édition 

N° d’enregistrement : 115130 

ADA BUSINESS SERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501232 par DIALLO 
ADAMA, ZAC MBAO EN FACE CITE SAGAM N°156, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, restauration, hôtellerie, 
menuiserie, informatique, vente de matériel médical, 
assainissement, prestation de services 

 

N° d’enregistrement : 115131 

ENTREPRISE DES TRAVAUX DE 
PRESTATIONS DE SERVICES ET 
DE DISTRIBUTION "E.T.P.S.D." 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501233 par DIOUME 
TIDIANE, N°116 RUE MOUSSE DIOP, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115132 

ENTREPRISE ADJA KHOURY 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501234 par SYLLA  
SAKHO, SICAP BAOBABS VILLA N°790, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT - PRESTATION DE 
SERVICES - FABRIQUE DE GLACE - 
AGROALIMENTAIRE - TRANSPORT - ELEVAGE - 
CONSTRUCTION - BATIMENT - TRAVAUX PUBLICS - 
IMMOBILIER - TOURISME - CONFECTION TEXTILE -
INDUSTRIE. 

 

N° d’enregistrement : 115133 

DELTIC-FOURNITURES ET 
SERVICES "D.F.S" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501235 par 
MBENGUE AITA, 81, RUE AMADOU ASSANE 
NDOYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Fourniture de bureau et 
consommables informaiques, gestion immobilière, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
bâtiment 

N° d’enregistrement : 115134 

ENTREPRISE MAKE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501236 par DIOP 
PAPE MAKANE, YOFF QUARTIER LAYENE , DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fabrication de vinaigre, transport, 
agriculture, élevage, commerce de marchandises 
diverses, import-export, stockage de produits, divers 

N° d’enregistrement : 115135 

COMMERCE SERVICE BUSINESS 
"C.S.B" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501237 par DEME 
MAMADOU TIDIANE, RUE 31 X 28 MEDINA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture de matériels 
informatiques, commerce de marchandises diverses, 
import-export, assistance comptable et fiscale, étude de 
projet 

N° d’enregistrement : 115136 

AFRIK ON LINE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501238 par GUEYE 
NDIAGA, HANN MARISTE II ESPACE RESIDENCE 
N°1841, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique 

N° d’enregistrement : 115137 

"ECOBIO SENEGAL" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501239 par  BA 
AMAR, DIAMALAYE 01 VILLA N°93 YOFF, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoyage écologique, prestation de 
services, recyclage, environement 

N° d’enregistrement : 115138 

LE PALAIS DU VETEMENT 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501240 par 
SOKHNA THIERNO, QRT SICAP LIBERTE VI N°6963 
IMM.C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, confection, broderie, 
mercerie, commerce de marchandises diverses, import-
export, prestation de services 
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N° d’enregistrement : 115139 

SAHEL ENERGY 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501241 par SALL 
SAMBA, QRT MARISTE 2 N°T/21, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, vente de mobiliers de bureau, 
prestation de services, agropastoral, transfert d'argent, 
assurance 

N° d’enregistrement : 115140 

NAFY COIFFURE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501242 par SARR 
FATOU, PARCELLES ASSAINIES UNITE 13 N°515, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Coiffure, pédicure, manicure, soins 
du visage, vente de produits cosmétiques, commerce 
de marchandises diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 115141 

GLOBAL SERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501243 par 
TRAORE YOUSSOUPHA, 24, RUE GRASLAND, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture de bureau, bâtiment, 
prestation de services 

N° d’enregistrement : 115142 

ETS CHEIKHAL ISLAM ELHADJI 
IBRAHIMA NIASS BAYE 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501244 par DIOP 
OMAR, CITE FADIA CORNICHE VILLA N°227, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, import-export, 
alimentation générale, commerce de marchandises 
diverses, prestation de services 

 

N° d’enregistrement : 115143 

COMPAGNIE SENEGALAISE  DES 
TRAVAUX HYDRAULIQUES 

"C.S.T.H" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501245 par DIENE 
LIBASSE, CAMBERENE QTR MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, fourniture de bureau et 
équipement informatique, nettoiement, hydraulique, 
élevage, agriculture 

 

 

N° d’enregistrement : 115144 

NAWARE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501246 par GOMIS 
PIERRE LESON, QUARTIER ARAFAT GRAND YOFF 
VILLA N°258, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Peinture, transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 115145 

MICRO SYSTEME INTEGRALE 
"M.S.I." 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501247 par GAYE 
NDAKHTE, 99 RUE AMADOU ASSANE NDOYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente réparation, installation, 
informatique, services liés à l'informatique, 
télécommunication 

N° d’enregistrement : 115146 

BÂTIMENT--EQUIPEMENT ET 
SERVICES "B.E.S" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501248 par NDIAYE 
MOMAR TALLA, RUE AMBROISE MENDY X MARSAT, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, fourniture de bureau et 
équipement informatique, nettoiement, hydraulique, 
élevage, agriculture 

N° d’enregistrement : 115147 

ENTREPRISE NOUVELLE DE 
CONSTRUCTION DE BATIMENT 

"E.N.C.BAT" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501249 par FAYE 
MAMADOU, YEUMBEUL SUD QUARTIER AFIA 01, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maçonnerie, ferraillage, coffrage, 
carrelage, peinture 

 

N° d’enregistrement : 115148 

CABINET PARAMEDICAL LE 
DOYEN 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501250 par NIANG 
MANGONE, TIVAOUANE PEULH, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Soins infirmiers 
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N° d’enregistrement : 115149 

GROUPE MBAYJAH 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501251 par DIA 
MBAYE, GUEDIAWAYE QUARTIER NDIAREME 
N°874, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, négoce, 
agriculture, élevage, bâtiment, travaux publics, 
tourisme, immobilier, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115150 

MAMINAS MULTI-SERVICE "M.M.S" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501252 par SENE 
NDEYE AMIE, GUEULE TAPEE RUE 59 X 64, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transfert d'argent, prestation de 
services, commerce de marchandises diverses, import-
export 

N° d’enregistrement : 115151 

FLOW CONSULTING HUMAN 
RESOURCES "F.C.H.R." 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501253 par FALL 
ADIA MASSOKHNA, GUEDIAWAYE HAMO III N°K/17, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Cabinet de conseil, intérim, 
prestation de services, recrutement, formation, audit 
social 

 

N° d’enregistrement : 115152 

BAMBA NIANTHIO PRESTATION 
DE SERVICES 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501254 par MANE 
MOUHAMADOU BAMBA, RUE 05 X 08 MEDINA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services tous genres, 
transit, transport, consignation, manutention, commerce 
de marchandises diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 115153 

BANEL MOSSANE CONSULTANCY 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501255 par NDIAYE 
MAMOUDOU, NORD FOIRE CITE MARINE VILLA 
N°57, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, transport 

 

 

N° d’enregistrement : 115154 

ETS SERIGNE MOUSTAPHA SY  
"S.M.S" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501256 par TEW 
SY, THIAROYE KAO HAMDALAYE II/AN°135, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, 
distribution de matériels 

N° d’enregistrement : 115155 

ETS DIOUF ET FRERES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501257 par 
SENEGAL D/D-NOMS COMMERCIAUX, HANN SUR 
MER VILLA N°4/H, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 115156 

AMFAD SERVICES  "A.S" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501258 par NDOUR 
MOUSSA, FASS PAILLOTE VILLA N°44, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, communication, informatique, 
prestation de services 

N° d’enregistrement : 115157 

ZACK 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501259 par DIALLO 
ZAKARYA, WAKHINANE II PIKINE EST, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, informatique, commerce 
de marchandises diverses, immobilier 

N° d’enregistrement : 115158 

MAME NDEP 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501260 par REBEIZ 
MARIE M.MBISSINE, LIBERTE VI NORD VDN VILLA 
N°12, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transfert d'argent, commerce de 
marchandises diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 115159 

DOLSON IMMOBILIER ET 
SERVICES "DIS" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501261 par BIAYE 
ADOLPHE SOGA, N°35 CITE PRESTATION 
FAMILIALES DIEUPPEUL II, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier, construction, location, 
vente de matériels informatiques, commerce de 
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marchandises diverses, reportage photo camera, 
prestation de services, transport 

N° d’enregistrement : 115160 

BIN-INN 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501262 par DIOUF 
BOUCAR, LIBERTE VI NORD VDN VILLA N°52, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transfert d'argent, commerce de 
marchandises diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 115161 

"ENTREPRISE D'IMPRIMERIE ET 
DE  BACHES  "ENIBA"  " 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501263 par NDIAYE  
ELHADJI  MADICKE, GRAND MEDINE QUARTIER  
ABDOULAYE NGOM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Imprimerie, location de bâches, 
prestation de services 

N° d’enregistrement : 115162 

MAJESTIC 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501264 par FALL 
AMADOU TIDIANE, HLM IV VILLA N°1116, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, génie 
civil, assainissement, plomberie, conseil, négoce, 
prestation de services, industrie 

N° d’enregistrement : 115163 

LOGISTECH SENEGAL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501265 par FALL 
DOUDOU NANCY, OUAKAM CITE ASECNA 2 VILLA 
N°172, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de logiciels et consommables 
informatiques, commerce de marchandises diverses, 
import-export, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115164 

EVA NEGOCE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501266 par DIACK 
AWA, CITE NORD FOIRE AZUR VILLA N°57, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, négoce 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 115165 

CBF PRESTATIONS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501267 par FALL 
COTHIE BIRAME, 148, RUE JOSEPH GOMIS, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115166 

ACTION OYO SECURITE "A.O.S." 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501268 par BA 
HOUDOU, MALIKA NORD EXTENSION, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gardiennage, surveillance, 
prestation de services 

N° d’enregistrement : 115167 

FALL & FRERES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501269 par FALL 
CHEIKH, THIAROYE QTR TIVAOUANE DIACKSAO, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport 

N° d’enregistrement : 115168 

GLOBAL BUSINESS EK. 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501270 par KING 
EMMANUEL, SICAP DIEUPPEUL 04 N°2974/C, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, commerce de 
marchandises diverses, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115169 

REPUBLIQUE INFO 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501271 par 
NDIONGUE PAPA IBRAHIMA, CAMBERENE QTR 
PAL, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Journalisme, chrono sport TV-FM-
TV, agence de communication, multimédias 

N° d’enregistrement : 115170 

"ELOK SOLUTIONS" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501272 par KANE  
AMADOU  LAMINE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 
16 VILLA N°331, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, services TIC 
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N° d’enregistrement : 115171 

JAN XEEN MARKET BEST PRICE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501273 par 
MBENGUE MBACKE DIAGNE, ZAC MBAO VILLA 
N°02, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, prestation de services, négoce 

N° d’enregistrement : 115172 

HAPPY HOUR FAST & GOOD 
(H2FG) 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501274 par KASSE 
BOUBACAR, GILBRATAR I VILLA N°003, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fast-food et resturation, commerce 
de marchandises diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 115173 

BESS TRADING 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501275 par SY 
SAIDOU, N°38 RUE JULES FERRY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, transport 

N° d’enregistrement : 115174 

LA SENEGALAISE DE SOLUTION 
EN COMMERCE ET SERVICES 

"2SCS" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501276 par DIOP 
OUMAR, SACRE COEUR I VILLA N°8519, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115175 

"IMAD SERVICES" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501277 par 
KAMARA MOHAMED, RUE 01 X BLAISE DIAGNE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de consommables, bâtiment, 
travaux publics, bureautique, informatique, import-
export, commerce général, nettoiement, transport 

N° d’enregistrement : 115176 

AWASOFT 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501278 par ANE 
RABY, ZAC MBAO CITE CONACHAP N°22, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Développement de logiciels et sites 
web, informatique, publicité sur internet, import-export, 
prestation de services 

N° d’enregistrement : 115177 

SENOFFICE MAX 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501279 par KA 
NDEYE NDACK, CITE KEUR DAMEL LOTISSEMENT 
LEOPOLD S.SENGHOR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115178 

ARRENES CORREA ET FILS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501280 par 
CORREA ARRENES, GUEDIAWAYE QTR ANGLE 
MOUSS I N°1376, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT/ EXPORT - ALIMENTATION 
GENERALE - TRANSPORT - QUINCAILLERIE - 
VENTE D'HABILLEMENT - RESTAURATION - VENTE 
PRODUITS COSMETIQUES- VENTE DE VEHICULES 
- VENTE DE PIECES DETACHEES AUTOMOBILES 

 

N° d’enregistrement : 115179 

N & L BOUTIQUE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501281 par LO 
NAFISSATOU, SICAP MERMOZ VILLA N°7111, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 115180 

BOTOL LOGISTIQUE TRANSPORT 
"B.L.T." 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501282 par BA 
EDICK BOTOL, CITE CSE VILLA N°18, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, bâtiment, travaux publics 

 

N° d’enregistrement : 115181 

DIARRA DIAGNE ET FILS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501283 par DIAGNE 
DIARA, QTR OUAKAM GOUYE SOR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT/ EXPORT - TRANSPORT - 
VENTE D'HABILLEMENT - VENTE PRODUITS 
COSMETIQUES - VENTE DE VEHICULES - VENTE 
DE PIECES DETACHEES  AUTOMOBILES - 



BOPI 06NC/2015                         NOMS COMMERCIAUX�
 

97 
 

QUINCAILLERIE - ALIMENTATION GENERALE - 
RESTAURATION - AGRICULTURE 

 

N° d’enregistrement : 115182 

ABIB GAYE SERVICE"A.G.S." 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501284 par GAYE 
ABIB, RUE 25 x 30 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture de matériels 
informatiques, prestation de services, commerce de 
marchandises diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 115183 

FORUM GRAPHIC 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501285 par GUEYE 
MAMADOU, QTR OUAGOU NIAYES I N°2351, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication, impression, édition 
et industrie annexes, commerce de marchandises 
diverses, import-export, bureautique 

N° d’enregistrement : 115184 

KEUR SARA NGOM 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501286 par NGOM 
MAM COR, KEUR MASSAR QUARTIER DAROU 
MISSETTE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mécanique générale, commerce de 
marchandises diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 115185 

BOULANGERIE DIANA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501287 par 
GOUDIABY MOUHAMED, ZAC MBAO CITE YAYE 
SOKHNA LOT N°25, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Boulangerie, pâtisserie, commerce 
de marchandises diverses, import-export, prestation de 
services 

 

N° d’enregistrement : 115186 

SENEGALAISE DE GENIE 
ELECTRIQUE (SEGELEC GROUP) 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501288 par KONE 
MOUHAMADOU MAKHTAR, HLM GRD-MEDINE PLLE 
N°927, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, alimentation, aviculture, 
électricité, vente de produits divers, prestation de 
services 

 

N° d’enregistrement : 115187 

MADIYANA MECANIQUE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501289 par DIOP 
DJIBY, BOULEVARD GENERAL DE DEGAULLE 
N°164, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mécanique automobile, vente de 
pièces détachées, prestation de services, vente et 
location de véhicules, commerce de marchandises 
diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 115188 

ENTREPRISE DE FOURNITURE DE 
TRAVAUX ET DE PRESTATION DE 

SERVICES "E.F.T.P." 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501290 par MBAYE 
FATOU, PARCELLES ASSAINIES UNITE 11 VILLA 
N°667, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture de bureau, travaux 
publics, commerce de marchandises diverses, import-
export, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115189 

SOCIOGEST 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501291 par SOW 
ELHADJI ALASSANE, N°43/B BLV GNRL DEGAULLE , 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil en management des 
ressources, recrutement et accompagnement, étude de 
marché, formation 

N° d’enregistrement : 115190 

LILIANE BEAUTE INSTITUT 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501292 par KARY 
LILIANE, 05 RUE CALMETTE  X AMADOU ASSANE 
NDOYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Institut de beauté 

 

N° d’enregistrement : 115191 

ETS SOPE SERIGNE FALLOU 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501293 par THIAM 
DIALLOR, YEUMBEUL QTR BENE BARAQUE 
AÏNOUMADY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tous travaux en bâtiment, génie 
civil, commerce de marchandises diverses, import-
export, prestation de services, immobilier, transport 
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N° d’enregistrement : 115192 

KORINTERACTIVE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501294 par KOR 
CHARLES BERNARD, GUEDIAWAYE HAMO 04 VILLA 
N°S/164, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conception de site internet, 
conception de supports graphiques 

N° d’enregistrement : 115193 

PREST'EVENT  "P.E." 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501295 par 
BOUCHER  FRANCK BERNARD, DIAMAGUENE 
SICAP MBAO VILLA N°283, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, 
événementiel, communication, publicité, restauration, 
transport, tourisme, commerce de marchandises 
diverses, import-export, nettoiement 

N° d’enregistrement : 115194 

COMPANIE D'ENTREPRISE 
SENEGALAISE 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501296 par DIOP 
CHA+EIKH AHMED TIDIANE, QTR CASTORS RUE 1 
X J, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, bâtiment, distribution, prestation 
de services, transport, restauration, divers 

N° d’enregistrement : 115195 

ENTREPRISE BA GLOBAL BUILD 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501297 par BA 
MAMADOU, DIAMAGUENE SICAP MBAO QRT FASS 
MABO PLLE N°443, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, prestation de services, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
transport 

N° d’enregistrement : 115196 

STARLUXE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501298 par KEITA 
PAPA ABDOULAYE, QTR SICAP RUE 10 N°1001, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoiement, blanchisserie, 
pressing, prestation de services tous genres, commerce 
de marchandises diverses, import-export, transport 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 115197 

M.B.M. IMPORT/EXPORT 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501299 par FALL 
NDEYE MARIEME, QRT SACRE COEUR III N°9904, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export 

 

N° d’enregistrement : 115198 

AMOBII 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501300 par BA 
MAME MBEUGUE, SACRE COEUR III VILLA N°8864, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
décoration 

N° d’enregistrement : 115199 

CABINET PRAVET 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501301 par TOURE 
ELHADJI ABDOUL, QRT SICAP MERMOZ N°7190, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Médecine véterinaire 

N° d’enregistrement : 115200 

CHEIKH GNIMA FATOU (C.G.F.) 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501302 par FATY 
FATOU, QRT LIBERTE VI N°6751, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, alimentation générale, papeterie, vente de 
consommables informatiques, prestation de services, 
transport, nettoiement, restauration 

N° d’enregistrement : 115201 

DAROU SALAM US COMPUTER 
NDIAYE ET FRERES 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501303 par NDIAYE 
MAMADOU, GUEDIAWAYE CHAMPS DE COURSES 
N°207, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, vente de matériels 
informatiques, vente de produits cosmétiques 
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N° d’enregistrement : 115202 

"CABINET K2D" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501304 par DIAGNE 
DJIBRIL, AMITIE III VILLA N°07, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Architecture, conseil, urbanisme, 
aménagement, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115203 

BLUESTORE ELECTRONICS "BSE" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501305 par AIDARA 
DAHA CHERIF DIT ABDEL KADER, CITE CPI VDN 
VILLA N°21, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115204 

SABBAH NETTOYAGE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501306 par SY 
AISSATOU, LIBERTE 03 IMMEUBLE A APP 14, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, nettoyage de 
bureau et résidence, commerce de marchandises 
diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 115205 

ESPACE MULTI SERVICE "E.M.S" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501307 par SOW 
THIERNO ABDOUL, OUAKAM QTR TAGLOU, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 115206 

MULTITUDE ET APTITUDE DES 
COMPETENCES DE SYSTEME  

"MAC SYS" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501308 par CISSE 
ABDOU, PARCELLES ASSAINIES UNITE 11 VILLA 
N°479, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electronique, électricité 

N° d’enregistrement : 115207 

N. SERVICES SYSTEMES "N.S.S." 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501309 par NIANG 
NAGO, PARCELLES ASSAINIES UNITE 24 VILLA 
N°96, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, prestation 
de services, commerce de marchandises diverses, 
import-export 

N° d’enregistrement : 115208 

DJOLOF MULTISERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501310 par SYLLA 
NDAGA, GUEDIAWAYE QTR GORA NDIAYE N°496, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115209 

ENTREPRISE DE MATERIELS 
SANITAIRES ET FOURNITURE 
MATERIELS DIVERS "EMAFO" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501311 par FALL 
MAME MOCTAR, YARAKH HANN PLAGE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Venten de blocs sanitaires, 
prestation de services, vente de matériels électriques, 
vente d'équipements, commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport 

N° d’enregistrement : 115210 

"QUINCAILLERIE SOP NABBI" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501312 par THIAM 
IBRAHIMA, RUFISQUE QRT KEURY SOUF, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, plomberie, droguerie, prestation 
de services 

N° d’enregistrement : 115211 

ENTREPRISE AGRO ALIMENTAIRE 
DARRICOUNDA "E.A.A.D." 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501313 par DARRY 
ANSOUMANA, USINE BENE TALLY PARCELLE 1682, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agro-alimentaires, commerce de 
marchandises diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 115212 

KORKA SHOP'S 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501314 par DIALLO 
AWA, OUAKAM QUARTIER TOUBA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 115213 

BAKU MULTISERVICES  "B.M." 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501315 par BEYE 
BABACAR, HLM 04 VILLA  N°1484, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Entretien, réparation véhicules et 
engins, location et vente de matériels, travaux publics, 
terrassement et aménagement de terrains 

N° d’enregistrement : 115214 

KEBE & CO "K & CO" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501316 par KEBE 
PAPA ALI, THIAROYE AZUR CITE RST VILLA N°363, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : REHABILITATION INDUSTRIELLE 
- BATIMENT - TRAVAUX PUBLICS -ETUDE ET 
CONCEPTION - INGENIEURIE - CONSEIL - 
COMMERCE DE MARCHANDISES DIVERSES - 
IMPORT EXPORT - TRANSPORT - LOGISTIQUE - 
IMMOBLIER. 

 

N° d’enregistrement : 115215 

BOCOUM HOLDING OFFICE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501317 par 
BOCOUM YAYA, JAXAAY UNITE 17 VILLA N°480, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, garderie 
d'enfants, nettoyage industriel, commerce de 
marchandises diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 115216 

LE FERMIER 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501318 par DIOUF 
DJIBY, LIBERTE 05 V ILLA N°5373/G, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115217 

MEMA CONSULTING "M.C." 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501319 par COLY 
MARIE EVELYNE, VILLA N°64 HLM GRAND YOFF, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Consultance en ressources 
humaines, commerce de marchandises diverses, 
import-export 

N° d’enregistrement : 115218 

"NDOM ET FRERES" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501320 par NDOM 
ABDOUL AZIZ, RUE 31 X 02 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, fourniture de bureau, vente de pièces 
détachées, bâtiment, travaux publics 

N° d’enregistrement : 115219 

NDAW SMART 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501321 par DIOP 
IBRAHIMA, DALIFORT CITE EAUX ET FORETS N°81, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Elevage, commerce de 
marchandises diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 115220 

HEBER SENEGAL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501322 par 
HOUNDEKINDO YAOVI HABIB LAZARE, PARCELLES 
ASSAINIES UNITE 26 VILLA N°527, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Hébergement web, vente de noms 
de domaines, affichage dynamique, sécurité 
informatique, réseau informatique, développement web 
et logiciel 

N° d’enregistrement : 115221 

ENTREPRISE GENERALE DES 
TRAVAUX ET SERVICES  

"E.G.TRAS" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501323 par NIANG 
ALIOUNE WADE, YOFF TONGHOR, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Génie civil, assainissement 
hydraulique, voirie, gestion immobilière, fourniture et 
équipement, services de nettoyage et entretien de 
locaux 

N° d’enregistrement : 115222 

GLOBAL ACTION 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501324 par LY 
ALIOU, VILLA N°1331 USINE  NIARY TALLY, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, sérigraphie, fourniture matériels 
divers, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115223 

NATIONAL BATI LUXE "N.B.L." 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501325 par GUEYE 
IBRAHIMA, GUEDIAWAYE MBODE A PARCELLE 
N°638, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, prestation 
de services, commerce de marchandises diverses, 
import-export 
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N° d’enregistrement : 115224 

"RAZAC ENTREPRISE" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501326 par DIARRA  
ASTOU, CITE HLM GRAND YOFF VILLA N°526 RUE 
280, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Assainissement, travaux publics, 
commerce de marchandises diverses 

N° d’enregistrement : 115225 

DIAWRINE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501327 par SAMBA 
MOUSTAPHA, YOFF CITE APECSY VILLA N°658, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 115226 

DESIGN PRO "D.P." 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501328 par CISSE 
YOUSSOUPH OFFICIER, THIAROYE GARE CITE LA 
ROCHETTE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Inforgraphie, multimédia, réalisation 
et montage, vidéo son 

N° d’enregistrement : 115227 

SALAM BROCANTE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501329 par LY 
DIEYNABA, SACRE COEUR  III VILLA N°10221, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 115228 

COM MANAGEMENT CONSEILS 
"C.M.C." 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501330 par 
CAMARA MOUSSA, SACRE COEUR 03 VILLA 
N°8986, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etudes, marketing, communication, 
événementiel 

N° d’enregistrement : 115229 

SANTE YALLA .COM "S.Y.C" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501331 par 
BADIANE MOR, RUFISQUE CITE TACKO, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, aviculture, vente de matériels 
agricoles, prestation de services, transfert d'argent 

N° d’enregistrement : 115230 

VARIG 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501332 par MANGA 
GABRIEL VARIG, CITE SAFCO 3 VILLA N°190, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, événementiel 

N° d’enregistrement : 115231 

TOUBA SOUNATOU-RASSOUL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501333 par DEME 
CHEIKH ABDOUL KHADRE, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 08 VILLA N°384, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
bâtiment, travaux publics, fourniture 

N° d’enregistrement : 115232 

SENEGAL BUSSINESS "S.B." 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501334 par DIALLO 
HAMADY, MEDINA THIAROYE KAO III YEUMBEUL 
SUD, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Evénementiel, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 115233 

LE DIAKENE DIOLA  "L2D" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501335 par 
SAMBOU RODRIGUE KANTHIABA, SCAP URBAM I  
VILLA N°85 GRAND YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
restauration 

N° d’enregistrement : 115234 

KOURAWEL BUSINESS CENTER 
"K.B.C" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501336 par DIALLO 
MAMADOU GOUDOUSSY, RUE 27 X 20 MEDINA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, prestation de 
services, bâtiment, travaux publics, fourniture de 
bureau, immobilier 

N° d’enregistrement : 115235 

MAREMA FASHION "M.F." 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501337 par GUEYE 
MARIEME, AVENUE DES DIAMBARS, DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, prestation de services, 
commerce de marchandises diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 115236 

ETS HAKO ET FILS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501338 par HAKO 
NZADI ROBERT ELVIS, YOFF QUARTIER 
MBENGUENE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 115237 

ENTREPRISE NEGOE 
INTERNATIONAL "E.N.I" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501339 par DIAITE 
ALIOUNE BADARA, VILLA N°989 RUE NIENTE SICAP 
RUE 10, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Négoce international, hôtellerie, 
pêche, agriculture, agro-alimentaires 

 

N° d’enregistrement : 115238 

"MARIEME HAIR SHOP" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501340 par DAPINA 
MARIE DE JESUS ANTA, LIBERTE 01 VILLA 
N°1309/C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Coiffure, esthétique, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 115239 

18 SAFAR MULTISERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501341 par FALL  
ABDOU KHADRE, GRAND DAKAR VILLA N°420, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Sérigraphie, infographie, transport, 
location de voitures, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115240 

MONAB INTERNATIONAL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501342 par DIAW 
MOUHAMADOU MOCTAR, SACRE COEUR III VILLA 
N°9699, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, distribution, 
infrastructures, bâtiment 

 

 

 

N° d’enregistrement : 115241 

LOG FROID REPARATION  
ENTRETIEN 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501343 par 
SENGHOR BAMBA, BOUNE QUARTIER DJIDDAH I, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Services de réparation, vente de 
matériels électroménagers, commerce général 

N° d’enregistrement : 115242 

MACINA COIFFURE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501344 par MBAYE 
NDEYE OUMY, SICAP DIEUPPEUL 4 N°2492, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Coiffure, vente de produits 
cosmétiques, commerce de marchandises diverses, 
import-export, prestation de services, alimentation 
générale 

N° d’enregistrement : 115243 

BAKER 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501345 par DIAGNE 
BOUBACAR, LIBERTE IV VILLA N°5054/Q, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, distribution de produits 
pharmaceutiques, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115244 

WASSOR GALASS ET FILS "W.G." 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501346 par DIAGNE 
AISSATOU WASSOR, N°641 MBODE 06/A 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, bureautique, 
nettoiement, consultance, import-export 

N° d’enregistrement : 115245 

AXE TECHNOLOGY  "A.T" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501347 par DIOP 
ALOIOUNE BADARA, 16 RUE LULU SICAP FANN, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité 

N° d’enregistrement : 115246 

INNOV'COM "I.C." 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501348 par TOURE 
BABACAR, SICAP LIBERTE 04 VILLA N°5076/M, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Prestation de services, 
événementiel, commerce de marchandises diverses, 
import-export 

N° d’enregistrement : 115247 

COMPAGNIE IMPORT EXPORT 
"C.I.E" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501349 par FAYE 
MAMADOU MBEGOU, GRD DAKAR PARCELLE 
N°913, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce de 
marchandises diverses, bâtiment, travaux publics 

N° d’enregistrement : 115248 

TRANSVERSAL HARMONIE 
SENEGAL  "T.H.S" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501350 par WANE 
SERIGNE MBAYE, RUE MANGIN X REIMS, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce   de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
communication, immobilier, transport logistique 

 

N° d’enregistrement : 115249 

SERENA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501351 par NUNEZ 
GENEVIEVE, VILLA N°43 CITE HACIENDA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Salle de sport et de danse, 
distribution d'équipements et matériels sportifs, 
organisation d'activités culturelles, soins esthétiques, 
prestation de services 

N° d’enregistrement : 115250 

"DRAME IMMOBILIER SATELLITE" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501352 par DRAME  
ELHADI MAHADY, PARCELLES ASSAINIES UNITE 02 
VILLA N°7223, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier, location vente de villas 
et de terrain, bâtiments, travaux publics, consultance, 
import-export, commerce de marchandises diverses, 
prestation de services 

N° d’enregistrement : 115251 

CENTRE ARTISANAL DE 
TRANSFORMATION DE PRODUITS 

HALIEUTIQUES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501353 par 
HODONOU KOKONVI RIG.COSME, HLM GRD YOFF, 
DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production, transformation et vente 
de produits halieutiques; prestation de services; 
bâtiment, travaux publics; assainissement; commerce 
de marchandises diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 115252 

MD LOGISTICS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501354 par DIA 
PAPA MAMADOU, BOPP VILLA N°07, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Démenagement international, 
commerce général, fourniture, management logistic, 
prestation de services 

N° d’enregistrement : 115253 

"NDIAYE MONTANARI FAMILY" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501355 par NDIAYE  
AMADOU  LAMINE, VILLA N°2724  DIEUPPEUL 3, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, alimentation générale, bâtiment, travaux 
publics, informatique, bureautique 

 

N° d’enregistrement : 115254 

SELLS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501356 par 
ILLIASSOU MOUHAMADOU ALOU, RUE 
DARDANELLES N°205, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, bureautique, 
communication, restauration, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 115255 

FIRST TRADE COMPANY 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501357 par 
DIAWARA BABACAR PAPA MASSIGA  BEN OUNOU, 
SICAP LIBERTE III VILLA N°1840, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, fourniture de bureau, vente de 
matériels et consommables informatiques, transport, 
représentation commerciale, agriculture, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 115256 

DOUERE FOTA TORO "D.F.T." 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501358 par DIALLO 
MAMADOU, PIKINE CITE PEPINIERE VILLA N°5253, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, location 
et vente de voitures, immobilier, transport 

N° d’enregistrement : 115257 

AMCONS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501359 par SAYE 
ABDOULAYE FOFANA, DIAMAGUENE QTR 
NASSOUROULAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Construction, commerce de 
marchandises diverses, import-export, bâtiment, travaux 
publics, gestion immobilière, prestation de services, 
consultance, immobilier, courtage 

N° d’enregistrement : 115258 

TAARIKH HOLDING NEGOCE 
"T.H.N." 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501360 par 
KONATE SOULEYMANE, DAROU SALAM 01 KHAR 
YALLA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services 

 

N° d’enregistrement : 115259 

RESOLV'ACTE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501361 par MBAYE 
MYRIAM, VILLA N° 21 APP D CITE KEUR DAMEL, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
nettoiement 

N° d’enregistrement : 115260 

MAKHANERA & CO 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501362 par 
MAKHANERA ABOUBACAR, RUFISQUE QUARTIER 
ARAFAT II, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gardiennage, sécurité, nettoiement, 
commerce général, import-export, vente de voitures, 
immobilier, assainissement, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115261 

SOFIA MILLENIUM CHALLENGE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501363 par DIOUF 
MODOU, PIKINE CITE SOTIBA VILLA N°140, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, immobilier, prestation de 
services, consultance, agence de voyage 

N° d’enregistrement : 115262 

"E.G.T.P." 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501364 par NDIAYE  
MEISSA, HANN MARISTE LOT K VILLA N°315, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tous travaux bâtiment et génie civil, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services 

N° d’enregistrement : 115263 

TOUB LABAKONE SERVICES 
"T.L.S." 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501365 par NGOM 
IBRA, PIKINE NORD QUARTIER NIMZATH 1 N°8383, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : commerce de marchandises 
diverses, import-export, bâtiment, travaux publics, vente 
de produits informatiques, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115264 

C- GLO INVESTMENT SENEGAL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501366 par 
OMENKA COLLINS NWACHUKWU, CAMBERENE 
EXTENSION N°033, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export de matériels 
électroniques, commerce de marchandises diverses, 
vente de matériel de production musicale 

N° d’enregistrement : 115265 

SECK DIAMA TECHNOLOGIE 
"S.D.T." 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501367 par SECK 
AMADOU GUEYE, KEUR MBAYE FALL EXTENSION 
NORD, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Maintenance et réseau 
informatique, infographie 

N° d’enregistrement : 115266 

MAIN COMMUNICATION 
SOLUTIONS 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501368 par FALL 
MAME FAWADE, QTR LIBERTE I N° 1313/D, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Téléservices, commerce de 
marchandises diverses, import-export, négoce, 
intermédiation, prestation de services 
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N° d’enregistrement : 115267 

CONSOMMABLES HALOGENE 
LAMPES "C.H.L." 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501369 par NDIAYE 
MAIMOUNA BA, LIBERTE 01 VILLA N°1078, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériels médicaux et bio 
médicaux, commerce de marchandises diverses, 
import-export 

N° d’enregistrement : 115268 

FAYE & FAMILLE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501370 par FAYE 
WAGANE, KEUR MBAYE FALL CITE SABA MBAO 
GARE N°124, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Quincaillerie, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, transport, bâtiment 

N° d’enregistrement : 115269 

SENEGAL AGRO TRADING 
"SENAT" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501371 par CISSE 
ABDOULAYE, VILLA G/47 PATTE D'OIE BUILDERS, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production, conditionnement, 
transformation de produits agricoles, agriculture, 
élevage 

N° d’enregistrement : 115270 

GC CREATION 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501372 par CISSE 
GORA, TOUBAB DIALAW YENE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Revêtement sol, mur cascade; 
décoration jardin; commerce de marchandises diverses; 
import-export; prestation de services; transport 

N° d’enregistrement : 115271 

BOULANGERIE INDUSTRIELLE 
"ANNA" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501373 par KHALIL 
PAOLA, N°108 RUE MOUSSE DIOP, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Boulangerie 

N° d’enregistrement : 115272 

FILERNA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501374 par SARR 
BALLA, GRAND YOFF QUARTIER ARAFAT, DAKAR 
(SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Energie solaire, climatisation et froid 

N° d’enregistrement : 115273 

UP'TECH 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501375 par KANE 
PAPA AMADOU SALL, PARCELLES ASSAINIES 
UNITE 26 VILLA N°525, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Formation en informatique, 
prestation de services dans le domaine informatique, 
import-export, vente, plomberie, électricité, froid 

N° d’enregistrement : 115274 

SNINFOS GROUPE "S.N.I.G." 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501376 par SOW 
MOUSTAPHA, RUE 65 X BOULEVARD GUEULE 
TAPEE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Services informatiques, vente de 
matériels informatiques 

N° d’enregistrement : 115275 

ASMATY TRANSPORT 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501377 par SYLLA 
MBAYE, PIKINE QUARTIER WAKHINANE VILLA 
N°1290, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 115276 

KORA COUNDA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501378 par DIOP 
ALASSANE, CITE SENTENAC VILLA N°110 
GUEDIAWAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Artisanat, art, ballet, danse, 
musique 

N° d’enregistrement : 115277 

AMY GUEYE BOU SERIGNE BARA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501379 par GUEYE 
AMY, GRD DAKAR VILLA N°892, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Astro voyance, commerce de 
marchandises diverses, import-export, marketing, 
prestation de services 

N° d’enregistrement : 115278 

FAIR AVENUE VENTURES 
INTERNATIONAL SEAL (F.A.V.I.S.) 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501380 par 
SARPONG NANA AFIA, GRAND-YOFF QUARTIER 
ARAFAT PLLE N°11/B, DAKAR (SN). 



BOPI 06NC/2015                         NOMS COMMERCIAUX�
 

106 
 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115279 

YAFAND SERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501381 par NDIAYE 
BOUSSO, DAROU SALAM VILLA N°27 DERKLE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériels informatiques de 
laboratoires et de bâtiments, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 115280 

BIRAME MBOSSE EXPRESS 
SERVICES 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501382 par SECK 
SOPHIE, GRAND MBAO QUARTIER EXTENSION 
MBAO, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 115281 

SEN PARTNERS TRANSPORT 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501383 par DIAGNE 
OMAR THIERNO AMAT, QRT YOFF LOT DJILY 
MBAYE N°328, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, achat et vente de 
véhicules, distribution de marchandises alimentaires, 
prestation de services, vente de pièces détachées, 
commerce de marchandises diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 115282 

I.A.T.T. 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501384 par KONE 
ABDOULAYE, 17 RUE DIAL DIOP, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115283 

E.M.S CONSTRUCTIONS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501385 par SAMB 
SERIGNE SOUAHIBOU, RUE 17 FASS LOUVEAU, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, BTP, prestation de services, 
vente de matériaux de bâtiment 

 

 

N° d’enregistrement : 115284 

TOUBA NDIOUROUL ESPACE 
VERT 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501386 par 
GNINGUE LAMINE, QRT FASS PAILLOTE  N°12/B, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Aménagement espace vert, 
décoration jardinage, prestation de services, commerce 
de marchandises divesres, import-export, transport 

N° d’enregistrement : 115285 

PRESCOM 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501387 par BA 
PAPA OUMAR, CITE CONACHAP VILLA N°37, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fournitures de bureau, prestation de 
services, vente de matériels informatiques, travaux 
d'entretiens locaux, commerce de marchandises 
diverses, import-export, agriculture, élevage, BTP 

N° d’enregistrement : 115286 

TOUT CHANTIER INDUSTRIEL 
(T.C.I.) 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501388 par TALL 
BABACAR, RUFISQUE QUARTIER DIOKOUL KAO, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : CHAUDRONNERIE - TUYAUTERIE 
- MONTAGE INDUSTRIEL - SOUDURE METALLIQUE 
- ELECTRICITE - PLOMBERIE - GENIE CIVIL - B.T.P. - 
PRESTATION DE SERVICES - ALIMENTATION 
GENERALE - TRANSPORT - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT-EXPORT 

 

N° d’enregistrement : 115287 

GEPSI SOLUTIONS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501389 par SARR 
EDOUARD ISIDOR, FASS DELORME PLLE N°05, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export,  

N° d’enregistrement : 115288 

DANTILA KDG - MULTI - SERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501390 par 
DANFAKHA MODY, RUE 25 X 26 MEDINA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, représentation, prestation de 
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services, transport, vente de matériels informatiques et 
bureautiques 

N° d’enregistrement : 115289 

BUREAU INTERNATIONAL DE 
L'ETUDIANT "BIE" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501391 par DIA 
AMADOU AUGUSTE, QUARTIER RHANKAR YOFF , 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Représentation universitaire, 
encadrement hébergement étudiant, traduction, 
marketing universitaire 

N° d’enregistrement : 115290 

BASSE MULTISERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501392 par BASSE 
AHMADOU, PIKINE QTR MEDINA 1 SANT YALLA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : FOURNITURE DE BUREAU - 
VENTE DE MATERIEL INFORMATIQUE ET 
BUREAUTIQUE - COMMUNICATION AUDIOVISULLE - 
EVENEMENTIEL - BTP - ACHAT ET VENTE DE 
VOITURES - TRANSPORT - VENTE DE MATERIEL 
SOLAIRE ET ACCESSOIRES - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT-EXPORT - 
TRANSFERT D'ARGENT - IMMOBILIER - 
PRESTATION DE SERVICES 

 

N° d’enregistrement : 115291 

CABINET D'AUDIT DE 
DEVELOPPEMENT DE 

REALISATION ET D'EXPERTISE (IT 
SOLUTIONS)  "CADRE(IT 

SOLUTION)" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501393 par DJIGO 
SOULEYMANE, OUEST FOIRE CITE DES DOUANES 
VILLA N°05, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, alimentation générale, bâtiment, travaux 
publics, informatique, bureautique 

N° d’enregistrement : 115292 

TECHNO-BAT-PLUS "T.B.P." 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501394 par DIME 
MODY, NORD FOIRE PARCELLES N°13, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, travaux publics, sécurité, 
gardiennage, commerce de marchandises diverses, 
fourniture de matériels de bureau, prestation de 

services, transport, location et vente de voitures, 
agence de voyage 

 

N° d’enregistrement : 115293 

PROTECHNOLOGIES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501395 par 
DIAKHATE MOHAMED NDIAYE, PARCELLES 
ASSAINIES U.16 VILLA N°076, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services 

N° d’enregistrement : 115294 

BAYE BARHAMA BUSINESS "3B" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501396 par BITEYE 
PAPA IBRAHIMA, HLM GRAND YOFF VILLA N°246, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, prestation de services, import-export, vente de 
consommables informatiques, fourniture bureautique 

N° d’enregistrement : 115295 

LE SUPER TRAITEUR 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501397 par 
DIEDHIOU ELHADJI, PARCELLES ASSAINIES UNITE 
17 VILLA N°309, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, restauration, prestation de 
services 

 

N° d’enregistrement : 115296 

"BEBS TECHNOLOGIE" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501398 par DIOUF 
ALIOUNE BADARA, HLM 05 VILLA N°1801, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informaique, réseau, multimédia, 
vente accessoires informatiques, électronique, télécom, 
audiovisuel et sonorisation, prestation de services. 

N° d’enregistrement : 115297 

FARY. COM MULTISERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501399 par FAYE 
MANDAW, ZONE B VILLA N°5/B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication, production de film, 
multiservices, fourniture de matériels audiovisuel 
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N° d’enregistrement : 115298 

SY IMPORT EXPORT "S.I.E." 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501400 par SY 
ABDOULAYE, VILLA N°10 FASS DELORME, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, transport, commerce 
général, papeterie, librairie, quincaillerie, génie civil 

N° d’enregistrement : 115299 

TECHNOLOGIES INFORMATIQUE 
"T.I." 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501401 par TALL 
MOMAR, CITE KEUR KERETOU VILLA N°223, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique 

N° d’enregistrement : 115300 

YLO SERVICES, TOUT POUR TOUS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501402 par 
DAKONO ASTOU, FANN HOCK N°12 RUE WORO 
FILA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, prestation de 
services, transport, services immobiliers, bâtiments, 
travaux publics, restauration, import-export 

N° d’enregistrement : 115301 

ANSOU PRESTATIONS DE 
SERVICES  "APS" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501403 par MANE 
MARIAMA, PARCELLES ASSAINIES UNITE 26 VILLA 
N°585, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, importr-export 

N° d’enregistrement : 115302 

TOBI 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501404 par 
OBOSSOU AGATHE, SICAP LIBERTE VI VILLA N°27, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export 

N° d’enregistrement : 115303 

ENTREPRISE MBALLO 
IMMOBILIER "E.M.B.I." 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501405 par DIALLO 
HASSANE, USINE NIARY TALLY PARCELLE N°013, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 

Genres d’activités : Transactions immobilières, location 
vente-gérance, commerce de marchandises diverses, 
import-export, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115304 

NENE COUTURE "N.C" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501406 par NDOYE 
FATOU, N°3005 HLM 6 ANGLE MOUSSE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture, commerce général, import-
export, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115305 

CHEZ AGNES BOUTIQUE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501407 par SAGNA 
MALICK ARISTIDE, KEUR MASSAR QUARTIER 
SANTA YALLA 01, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 115306 

GRAPH TECH   "GT" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501408 par CISSE 
OUSMANE, SICAP AMITIE 03 VILLA N°4610, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Décoration, génie civil, commerce 
de marchandises diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 115307 

ASTOU FASHION 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501409 par MBOW 
ASTOU, NIMZATH GUEDIAWAYE VILLA N°582, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, couture, 
prestation de services 

 

N° d’enregistrement : 115308 

MASS PLUS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501410 par DIOP 
MASSAER DIARRA, VILLA N°21 LIBERTE 06, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Couture 

N° d’enregistrement : 115309 

JARDIN PRO 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501411 par DAFFE 
ALSEYNI, YEUMBEUL RTE DE MBOUNE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Aménagement jardin et espaces 
verts, culture maraichère, micro-jardinage, réboisement, 
prestation de services 

N° d’enregistrement : 115310 

DINJ-BOY FASHION "D.B.F." 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501412 par SYLLA 
DEMBA, DALIFORT VILLA N°06, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 115311 

DEPANNAGE ET GESTION 
INFORMATIQUE 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501413 par GUEYE 
DAOUDA, BARGNY QTR DIAMALAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Création site internet, maintenance, 
installation réseaux, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115312 

SENEGLU 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501414 par SECK 
SERIGNE BASSIROU, KEUR MASSAR ROUTE DE 
MBEUBEUSS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115313 

"VINCO ENTERPRISE" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501415 par NNAJI  
VINCENT NONSO, PARCELLES ASSAINIES UNITE 
07 VILLA N°522, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export 

 

N° d’enregistrement : 115314 

DINA SHOP 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501416 par MACK 
LAURELL PATRICIA V. JESSICA, DERKLE 
PARCELLE N°1110, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115315 

BOULANGERIE-PATISSERIE LA 
ROMA 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501417 par GUEYE 
ABDOULAYE FALL, CITE OUSMANE DIOP CAMP 
PENAL LIBERTE IV EXTENSION, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Boulangerie, pâtisserie 

N° d’enregistrement : 115316 

SEN MULTI SERVICES "SMS" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501418 par 
YACOUBA AMARA ARSENE, MEDINA RUE 27 X 28, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services, transport, froid, électricité, 
informatique 

N° d’enregistrement : 115317 

CALEBASSE DISTRIBUTION 
(CADIS) 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501419 par ANYIM 
EDOUARD, PATTE D'OIE BUILDERS VILLA N°J/8, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Distribution, import-export, vente au 
détail, gros et démi gros aux particulires et entreprises 
des produits alimentaires et négoce 

N° d’enregistrement : 115318 

INSTITUT KEUR MASSAR ASSA 
DIAWARA 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501420 par DIENG 
MARIAMA, HLM 5 N°1904, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Formation, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115319 

"BOUBOU DIALLO ASSAINIE 
FROID   "B.D.A.F" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501421 par DIALLO 
BOUBOU, RUE 07 X 12 MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Froid général 

 

N° d’enregistrement : 115320 

A.G.S. IMMO 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501422 par BA 
IBRAHIM, YOFF QUARTIER APECSY 2 EST N°923, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil et gestion immobiliers, 
toutes transactions immobilières, BTP, viabilisation et 
lotissement de terrains, négoce, transport, location de 
véhicules, hôtellerie, tourisme 
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N° d’enregistrement : 115321 

MEDINATOU RASSOUL GROUP " 
MRG" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501423 par FAYE 
AMADOU MAKHTAR, SACRE COEUR 2 LOT N°02, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 115322 

SEN SERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501424 par FAYE 
TITINE, PARCELLES ASSAINIES U.22 VILLA N°495, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Travaux publics, bâtiments, étude, 
réalisation, fournitures de bureau et matériels mobiliers, 
commerce de marchandises diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 115323 

ENTREPRISE GENERALE DE 
CONSTRUCTION ET SERVICES 

(EGCS) 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501425 par BARRY 
CHEIKH TIDIANE, BOPP RUE 6 VILLA N°220, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiment, génie civil, 
assainissement, électricité, entretien de locaux, 
matériaux de construction immobilier, fournitures 
diverses, commerce de marchandises diverses, import-
export, prestation de services, transport 

N° d’enregistrement : 115324 

PAKAO SPORT LTD 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501426 par DIENE 
MAMADOU, YOFF NORD FOIRE 3TF 7806, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériels et accessoires 
de sport, commerce de marchandises diverses, import-
export, prestation de services, fournitures diverses 

N° d’enregistrement : 115325 

"RIO FRESCO COIFFURE" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501427 par 
THIOUBE  SOKHNA  AMINATA, RUFISQUE QRT 
CHERIF SUD, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Coiffure, commerce de 
machandises diverses, import-export 

 

 

N° d’enregistrement : 115326 

BARBOZA HOLDING 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501428 par 
BARBOZA ADRIEN MATHURIN S., YEUMBEUL 
QUARTIER BENE BARAQUE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115327 

"ETS DEM. EDITION" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501429 par SENE 
AMADOU DEME, QRT DERKLE RUE 1 FACE ECOLE 
KHADIMOU, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Edition, impression numérique, 
achivage numérique, publication, publicité, fourniture de 
mobiliers et matériels de bureau, recherche de 
financement et partenariat, formation, multiservices 

N° d’enregistrement : 115328 

PRESTIGE CERAMIQUE 
CARREAUX ET SANITAIRE 

"P.C.C.S" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501430 par LO 
SOUHAIBOU, PIKINE QTR TOUBA PARCELLE 
N°7209, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériaux de construction, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services, transport, BTP, génie civil 

N° d’enregistrement : 115329 

ENVI-BAT 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501431 par SOW 
IBRAHIMA, GRAND YOFF QUARTIER MAKA 3 PLLE 
N°32, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiments, industrie, commerce de 
marchandises diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 115330 

LIGGEY JUBBO JUBBEUL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501432 par MBAYE 
DJIBRIL, RUFISQUE QUARTIER SANTHIABA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Services d'entreprise, mécanique 
générale, commerce de marchandises diverses, import-
export, prestation de services, transport 
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N° d’enregistrement : 115331 

AGENCE TAM TAM 
COMMUNICATION  "A2TC" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501433 par NDIAYE 
ABSA, SICAP LIBERTE 05 VILLA N°5339/J, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil et stratégie de 
communication, audit en communication, élaboration de 
politique de communication, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115332 

" ETS MULTISERVICES" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501434 par SEYDY  
ALIOU, PARCELLES ASSAINIES U.24  N°235, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export 

 

N° d’enregistrement : 115333 

LEYE BOUSSOBE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501435 par LEYE 
SOKHNA, USINE BENE TALLY PARCELLE N°2369, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 115334 

FORNASE (MAINTENANCE 
INDUSTRIELLE) 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501436 par NIANG 
ELHADJI MAMADOU AMINATA, HLM NIMZATH VILLA 
N°2836, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce de 
marchandises diverses, travaux de manutention, 
soudure, maintenance, industrie 

N° d’enregistrement : 115335 

ADAM ET EVE TRADING 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501437 par NDOYE 
ABY, HLM GRAND YOFF VILLA N°185, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export 

 

 

 

 

N° d’enregistrement : 115336 

" GENERAL - BUSINESS AND 
SERVICES (G.B.S.)" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501438 par SOW 
MAMADOU DJIBRIL, AVENUE DU PRESIDENT 
LAMINE GUEYE N°60, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115337 

KEBIMO 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501439 par KEBE 
MBALLO DIT PAPA, OUAKAM CORNICHE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier, import-export, 
commerce de marchandises diverses, bâtiment, travaux 
publics, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115338 

MAITRES DU JEU "M.J." 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501440 par BADJI 
PAPA SAMBA, 127 NIMZATH II GUEDIAWAYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Edition, production de spectacles 

N° d’enregistrement : 115339 

"GOLD GATE INTERNATIONAL  (2 
GI) " 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501441 par DIA 
MACTAR, HLM NIMZATT  VILLA N°2915, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, location et 
vente de véhicules, agriculture, élevage, aviculture, 
commerce de marchandises diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 115340 

SENEGALAISE DU BTP ET DE 
L'IMMOBILIER "SBTPI" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501442 par NIANG  
CHEIKH BAMBA, FANN RESIDENCE CITE PROF 
VILLA N°27, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Génie civil, immobilier, import-
export, commerce de marchandises diverses, prestation 
de services 
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N° d’enregistrement : 115341 

MOUSSA MBAYE-ESPACE VERT 
JET D'EAU CASCADE  "2MEVJC" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501443 par MBAYE 
MOUSSA, PARCELLES ASSAINIES UNITE 17 VILLA 
N°017, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Aménagement et entretien espaces 
verts, commerce de marchandises diverses, import-
export, prestation de services, immobilier 

 

N° d’enregistrement : 115342 

AFRIQUE COMMERCE 
INTERNATIONAL  "A.C.I." 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501444 par 
DIAKHATE  FATOU SYLLA, SICAP LIBERTE 06 VILLA 
N°8106, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture matériels de bureau, 
vente de mobilier, décoration, prestation de services, 
commerce de marchandises diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 115343 

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION 
METALLIQUE INDUSTRIEL 

"E.C.M.I." 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501445 par DIOP 
AMADOU, RUFISQUE QRT GOUYE MOURIDE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Soudure métallique, vente ciment 
fer et matériels, quincaillerie 

N° d’enregistrement : 115344 

"UNIVERTALENT" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501446 par 
CAMARA MOUSSA, AMITIE II  VILLA N°4166, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Administration et gestion site web, 
événementiel, marketing, vente en ligne 

N° d’enregistrement : 115345 

SENEGALAISE DE PRODUITS 
HALIEUTIQUES 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501447 par NDIAYE 
DIENE, HANN MARISTE I SCAT URBAM PARCELLE 
N°PCI N°30, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Exploitation de produits 
halieutiques, commerce de marchandises diverses, 
import-export, prestation ,de services 

N° d’enregistrement : 115346 

FALILOU IMPORT EXPORT  "F.I.E" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501448 par DIOP 
MARIE COGNAN, 30 RUE TOLBIAC, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, prestation de services, décoration, 
nettoiement, informatique 

 

N° d’enregistrement : 115347 

ETS SAMBA GAYE "ESG" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501449 par GAYE 
SAMBA, CAMBERENE QTR ISLAM EXTENSION 
VILLA N°109, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, bâtiment, travaux publics 

N° d’enregistrement : 115348 

ETABLISSEMENT KEUR MBAYE 
SECK 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501450 par SECK 
SALIOU, RUFISQUE QUARTIER ARAFAT 1 VILLA 
N°18, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, prestation de services, fourniture, quincaillerie, 
fourniture de bureau, informatique, électricité, plomberie 

 

N° d’enregistrement : 115349 

KEM MEDINE SERVICES "KMS" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501451 par SAMBA 
MAME MAMADOU, CAMBERENE QTR MBAYENNE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport, prestation ,de 
services, bâtiment, travaux publics 

N° d’enregistrement : 115350 

DIALLO ELECTRONIC 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501452 par DIALLO 
AMADOU TIDIANE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 
24 VILLA N°173, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de consommables 
informatiques, vente d'appareils électroménagers, 
bureautique, commerce de marchandises diverses, 
import-export 
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N° d’enregistrement : 115351 

"TRAVAUX PRESTATION 
SERVICES ET COMMERCE" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501453 par DIOP 
ARPHAN MALICK, LIBERTE 06 VILLA N°6142, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiments, travaux publics, 
commerce, prestation de services, import-export 

 

N° d’enregistrement : 115352 

BADJI AUTO 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501454 par BADJI 
ALIOUNE BADARA SADIA, SICAP LIBERTE 05 VILLA 
N°5392/C, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mécanique automobile, commerce 
de machandises diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 115353 

TINAULAUDORI TRAIDING 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501455 par SAGNA 
MATHURIN FRANK JUNIO, CITE TELE KHAR YALLA 
VILLA N°75, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115354 

MINAM BOUTIQUE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501456 par TALL 
KHADIDIATOU, ROUTE DU FRONT DE TERRE VILLA 
N°27, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 115355 

LE SALOUM EQUIPEMENT ET 
REALISATION  "LE SALOUM ER" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501457 par CISSE 
BABACAR, GUEDIAWAYE MBODE 6/A PARCELLE 
N°560, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services dans le 
domaines d'électricité et l'environnement, commerce de 
marchandises diverses, import-export, génie civil, génie 
électrique, assainissement, agriculture 

 

 

 

N° d’enregistrement : 115356 

SINE ELECTRICITE GENERALE 
"S.E.G." 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501458 par MBAYE 
LAMINE, PARCELLES ASSAINIES UNITE 18 VILLA 
N°118, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité générale , climatisation 

N° d’enregistrement : 115357 

ASTERS CONSULTING CAPITAL 
INVESTMENTS "M.C.I." 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501459 par NDIAYE 
CHEIKH AHMED TIDIANE, HLM 02 VILLA N° 710, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil, assistance, encadrement et 
représentation, investissement, relations publiques, 
transfert de technologie, bâtiment, travaux publics, 
prestation de services, commerce général, import-
export 

N° d’enregistrement : 115358 

KHADIM SERVICES ET 
PRESTATIONS "K.S.P." 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501460 par GUEYE 
KHONE, VILLA N°31 BIS YOFF ROUTE DES 
CIMETIERES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : PRESTATION DE SERVICES - 
BATIMENT - TRAVAUX PUBLICS - FOURNITURE DE 
BUREAU - NETTOIEMENT - COMMERCE DE 
MARCHANDISES DIVERSES - IMPORT EXPORT - 
COURTAGE - TRANSPORT - GERANCE LOCATION - 
PRESTATION DE SERVICES - GARDIENNAGE – 
EXPLOITATION D'USINE - REPRESENTATION. 

 

N° d’enregistrement : 115359 

MAGNOLIA BATH 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501461 par LY 
CHEIKH AHMED TIDIANE, RUE KAOLACK X C POINT 
E N° 11B, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fabrique de savon, commerce 
général, import-export, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115360 

IYAD BUSINESS FAMILY "IBF" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501462 par 
BOUKAROUM IYAD, 21, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, prestation de services 
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N° d’enregistrement : 115361 

AGENCE MARKETING 
MANAGEMENT DISTRIBUTION ET 

SERVICES "M.M.D.S." 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501463 par SARR 
SERIGNE MBAYE, IMMEUBLE KEBE BLOC 4 
APPARTEMENT 14, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, consultance 
en marketing et en management 

N° d’enregistrement : 115362 

AIYA NEGOCE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501464 par TOURE 
HABIBA, OUEST FOIRE VILLA N°18, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export, événementiel, 
communication, transport, fourniture de bureau, 
entretien, nettoiement, informatique, bâtiments, travaux 
publics 

N° d’enregistrement : 115363 

ADJA BEYE DIOP MULTISERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501465 par MBODJ 
MOUHAMED ISSA LAMINE, FOIRE FOIRE YOFF 
EXTENSION, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transfert d'argent, multiservices, 
cybercafé, commerce général, import-export 

N° d’enregistrement : 115364 

"EST SEYDINA MOUHAMED" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501466 par TOURE 
AMINATA, SICAP DIEUPPEUL 01 VILLA N°2258, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 115365 

IDEAL OPTIQUE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501467 par DIALLO 
ALPHA MADIOU, PARCELLES ASSAINIES UNITE 11 
VILLA N°454, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Montage et vente de lunettes 
médicales, vente de matériels et accessoires liés à la 
lunetterie médicales 

N° d’enregistrement : 115366 

DJITOM DESIGN 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501468 par DIATTA 
MARIE T.D.A.SIMALUYA, HANN PLAGE N°55, DAKAR 
(SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil, formation, promotion art 
africain, commerce général; import-export 

N° d’enregistrement : 115367 

DIALANE SHOP 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501469 par SENE 
VINCENT, CITE EXTENSION KEUR MASSAR N°35, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Alimentation générale, commerce 
général, import-export, transport, restauration, 
prestation de services 

N° d’enregistrement : 115368 

NANA INCORPORATION "NI" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501470 par WADE 
PAPA MADIEYE, SACRE COEUR III VILLA N°9813, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, communication, agriculture 

N° d’enregistrement : 115369 

IDEELECTRO 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501471 par DIEME 
SIDYA, GRAND DAKAR PARCELLE N°321/A, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité, électromécanique, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
prestation de services 

N° d’enregistrement : 115370 

ETABLISSEMENT Y.W 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501472 par WADE 
YACINE, SICAP DIEUPPEUL 2 VILLA N°2429, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Production de farine de poisson, 
commerce général, import-export, transport de 
marchandises, couture, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115371 

KHELCOM TRACTEUR "K.T." 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501473 par SALL 
MAGUEYE, NDIAKHIRATE COMMUNE DE 
SANGALKAM, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mécanique, prestation de services 
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N° d’enregistrement : 115372 

ABDOULAYE CONSULTING 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501474 par KEBE 
ABDOULAYE, GUEDIAWAYE QTR MBODE N°967, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etude suivi et évaluation de projet, 
encadrement, formation et conseil, gestion d'entreprise, 
prestation de services 

N° d’enregistrement : 115373 

ROXA PARTNERS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501475 par 
DIAKHATE ELHADJI ASSANE, SICAP LIBERTE III 
VILLA N°2138, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication, publicité, 
informatique, infographie 

 

N° d’enregistrement : 115374 

MAME DIARRA PRESTATION 
"MDP" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501476 par DIAGNE 
DIARRA, GUEDIAWAYE DAROU SALAM I N°7477, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, couture, 
import-export 

N° d’enregistrement : 115375 

FATOUCH'A SHOP "FAS" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501477 par LAME 
NDEYE FATOU, HANN MARISTE PCA VILLA N°110, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, transfert d'argent, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 115376 

ENTREPRISE SENEGALAISE 
D'INSTALLATIONS 

INDUSTRIELLES "E.S.I.I." 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501478 par MBAYE 
NDIAGA, YEUMBEUL NORD QRT DAOUDA MBAYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Installations, soudure, tuyauterie, 
chaudronnerie, montage, construction navale, prestation 
de services 

 

 

N° d’enregistrement : 115377 

RAHMA ENTREPRISE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501479 par GNING 
MARIAMA, 03, AVENUE BOURGUIBA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, fourniture de 
bureau, distribution, commerce de marchandises 
diverses, import-export, restauration, bâtiment, travaux 
publics, construction, immobilier, multiservices, 
transport 

N° d’enregistrement : 115378 

MOONLIGHT NRJ 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501480 par SARR 
ALIOUNE, HLM HANN MARISTE N°S143, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Installation solaire, installation de 
lampes à basse consommation, prestation de services 

 

N° d’enregistrement : 115379 

DAROUSALAM VOITURE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501481 par DIOP 
LAMINE, RUFISQUE QUARTIER CHAMPS DES 
COURSES, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mécanique, vente de voitures et 
pièces détachées 

N° d’enregistrement : 115380 

"DELTA" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501482 par SOW 
ALASSANE, VILLA N°1671 HLM 04, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115381 

MONDIAL MULTIMEDIAS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501483 par SARR 
ABDOULAYE, PIKINE OUEST CITE SOTIBA VILLA 
N°49 BIS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de général, import-
export, fourniture de bureau, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115382 

ETS YADE & FRERES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501484 par YADE 
KOUNA, PIKINE QRT MEDINE THIAROYE KAO III, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, coiffure, couture 

N° d’enregistrement : 115383 

2NS CONSULTING 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501485 par NDOYE 
NDIORO, OUAKAM QUARTIER BIRA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Conseil en ressources humaines et 
capital immatériel, prestation de services, téléservices, 
formation 

N° d’enregistrement : 115384 

"SMITH AND SMITH" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501486 par OLU 
EFE SMITH, OUEST FOIRE A COTE DE LA 
GENDARMERIE N°477, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export 

 

N° d’enregistrement : 115385 

BCVS DISTRIBUTION PLUS NET 
SEN 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501487 par DIOP 
CHEIKH AHMED TIDIANE, CASTORS RUE 1 X J 
N°09, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115386 

NOK'S FROID 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501488 par SY 
THIERNO ABABACAR, SICAP LIBERTE 4 VILLA 
N°5047, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Froid climatisation, prestation de 
services, import-export, commerce de marchandises 
diverses 

 

 

N° d’enregistrement : 115387 

KAWSARA TELECOM 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501489 par NDIAYE 
AMADOU, HLM GRAND YOFF MEDINE VILLA N°323, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente d'accessoires télécom, 
multimédia, prestation de services 

 

N° d’enregistrement : 115388 

SILLE CODOU ENTREPRISE 
"S.C.E." 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501490 par SECK 
OUMOU, GIBRALTAR 01 VILLA N°46, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Assistance aéroportuaire, prestation 
de services 

N° d’enregistrement : 115389 

SYLLA ET FRERES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501491 par SYLLA  
AMINATA, GOLF SUD QUARTIER RAS MISSIOU 
VILLA N°08, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export 

. 

N° d’enregistrement : 115390 

BAOL ENERGIE CONFECTION  
"B.E.C." 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501492 par DIOP  
ABDOU, PIKINE GUINAW RAILS, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité, prestation de services, 
bâtiments, travaux publics 

N° d’enregistrement : 115391 

SIWAL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501493 par KONE 
AMADOU MACTAR NDIAYE, YOFF CITE COPHES 
VILLA N°22, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, transport 

N° d’enregistrement : 115392 

KEUR HINNAYEL MAWDO "K.H.M." 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501494 par KOITA 
HINNAYEL, GUEDIAWAYE CITE DU GOLF 
CAMBERENE N°379, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115393 

COMPAGNIE DES TRAVAUX 
AGRICOLES DU DELTA  "C.T.A.D." 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501495 par DEME 
SOULEYMANE, YOFF LAYENNE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Aménagement et exploitation 
agricole, étude, fourniture d'équipements, commerce de 
marchandises diverses, import-export, transport 

N° d’enregistrement : 115394 

GLOBAL NETWORK SOLUTION "G 
N S" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501496 par KANE 
MARIETOU, CASTOR N°57, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Réseau télécom, informatique, 
formation, réseau informatique, maintenance, prestation 
de services 

N° d’enregistrement : 115395 

"SUNUGAL-PECHE" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501497 par DIENG 
BABACAR, RUE 38 X 39  COLOBANE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente et transformation de produits 
de pêche, vente articles de pêche 

N° d’enregistrement : 115396 

CARAF INTERNATIONAL "C I" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501498 par DIENG 
ANTA, 09 RUE JEAN MERMOZ, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Multiservices, commerce général, 
prestation de services, commerce de marchandises 
diverses 

N° d’enregistrement : 115397 

"KONTE TAWFEEX" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501499 par KONTE 
MOR, CITE DES NATIONS UNIES VILLA N°150, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Agriculture, élevage, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 115398 

"ETIC CONSULTING" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501500 par DIOP 
ABDOULAYE MAR, SICAP LIBERTE 06 VILLA N°6827, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etude, ingénieurie financière, 
conseils 

N° d’enregistrement : 115399 

"ETABLISSEMENT DIOUMANNA" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501501 par DIOUF 
MARIE SYLVIE TENING, MAMELLES AVIATION VILLA 
N°106, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, fourniture de 
matériels de bureau, nettoiement, commerce de 
marchandises diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 115400 

NDIAYE CITY COMPANY  "NDC" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501502 par NDIAYE 
MOHAMED LAMINE, PARCELLES  ASSAINIES UNITE 
01 VILLA N°204, DAKAR  (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
informatique, fourniture de bureau, immobilier, 
aviculture 

N° d’enregistrement : 115401 

SENEGALAISE DES TRAVAUX  & 
PRESTATION DE SERVICES "S T P 

S" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501503 par NIANG 
MAMADOU, GRD MEDINE Q/ ABDOULAYE NGOM 
N°148, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiments, travaux publics, 
prestation de services, commerce de marchandises 
diverses, import-export, transport 

 

N° d’enregistrement : 115402 

SENEGAL ECO TRADING 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501504 par SAMBE 
COUMBA GN, SCAT URBAM HANN MARISTE N°05L, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général; import-export 

N° d’enregistrement : 115403 

LIKA TRAVAUX  ET SERVICES 
"LTS" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501505 par NDOYE 
DAOUDA, VILLA N°834/B NIARY TALLY, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiments, travaux publics, 
ingénierie, étude, prestation de services, fourniture de 
matériaux de construction, consultance 

N° d’enregistrement : 115404 

"TECHNOLOGIE-TELECOM-
SERVICES" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501506 par NYOUKI 
GABRIEL CLEMENT, DERKLE QRT DAROU SALAM 
VILLA N°11, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Télécom, informatique, prestation 
de services, commerce de marchandises diverses, 
import-export 

N° d’enregistrement : 115405 

ASK MORE TECH "A M T" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501507 par GAYE 
PAPE MAKHTAR, USINE DENE TALLY N°2158, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, électronique, 
informatique, location de voitures, vente de véhicules 

N° d’enregistrement : 115406 

ENTREPRISE TOUBA NIAMONE 
COLY ET FRERES "E T N" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501508 par COLY 
ISMAÏLA, YEUMBEUL QTR NEMA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etude et réalisation de bâtiment, 
montage industriel, géotechnique, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 115407 

PRESTA COM RAM "P C R" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501509 par WANE 
RACKY ABDOUL, AMITIE 2 N°4048, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
multiservices, nettoiement, fourniture de bureau, BTP, 
prestation de services 

N° d’enregistrement : 115408 

"PROMOTRANS SENEGAL" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501510 par FALL 
LAMINE, RUE 25 X 24  MEDINA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transit, transport logistique, import-
export 

N° d’enregistrement : 115409 

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION 
MULTISERVICES "E C M" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501511 par NDIAYE 
ADAMA, KM 15 LANSAR ROUTE DE RUFISQUE 
N°2026, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Menuiserie métallique, aluminium et 
bois, BTP, électricité, peinture, quincaillerie, import-
export, prestation de services 

 

 

 

N° d’enregistrement : 115410 

"GREENROOMS" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501512 par GNING 
BARA MALAMINE, HANN EQUIPE  PARCELLE N°38, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Entretien d'espaces verts, 
installations de systèmes d'irrigation 

N° d’enregistrement : 115411 

CENTRALE EPICERIE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501513 par DIOUF 
AMY, MEDINA RUE 29 X 22, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Alimentation générale 

N° d’enregistrement : 115412 

ETABLISSEMENT CISSE ET 
FRERES 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501514 par CISSE 
ALIOU, MEDINA RUE 17 X 20, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, fourniture de 
bureau, informatique, télécom, réseaux, import-export, 
papeterie, prestation de services, multiservices 

N° d’enregistrement : 115413 

SUBWAY BURGER 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501515 par KAHIL 
HASSAN, RUE CLEBERT X LAMINE GUEYE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Restauration, fast-food, traiteur, 
commerce général, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115414 

INFORMATIQUE BUREAUTIQUE 
COMMERCE "I B C" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501516 par SOW 
ELHADJI BOUBACAR, SCAT URBAM N°69B, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Informatique, bureautique, 
commerce général, prestation de services, import-
export 

N° d’enregistrement : 115415 

INTERNATIONAL FINANCE 
CONSULTING  "I.F.C." 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501517 par BADJI 
HERMANN PAUL DIMITRI, SICAP LIBERTE 04 VILLA 
N°5148/I, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Conseil en finance, comptabilité, 
transfert d'argent, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115416 

LAYE MULTISERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501518 par SAMB 
ABDOULAYE, HANN MARISTE II VILLA N°22/Y, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, élevage, prestation de services, 
transport 

N° d’enregistrement : 115417 

COUMBA AUTOMOBILE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501519 par DJIGAL 
IBRAHIMA, PARCELLES ASSAINIES UNITE 08 VILLA 
N°501, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Mécanique générale, commerce de 
marchandises diverses, import-export, tôlerie, 
tapisserie, électricité, froid, prestation de services, 
transport 

N° d’enregistrement : 115418 

ETABLISSEMENT MAMADOU 
HAIDARA ET FILS TRANSPORT 

TRANSIT "ETS H.T.T." 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501520 par 
HAÏDARA MAMADOU, RUE AMBROISE MENDY X 
DIAL DIOP, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transit, transport, commerce de 
marchandises diverses, import-export,  

N° d’enregistrement : 115419 

E.R.E.B.I.S 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501521 par FAYE 
OUMAR, PARCELLES ASSAINIES UNITE 10 VILLA 
N°414, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Electricité, bâtiment, industrie 
solaire, commerce de marchandises diverses, import-
export, prestation de services 

 

N° d’enregistrement : 115420 

THE SOLUTION 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501522 par WADE 
DIEYNABA, OUAKAM CITE EL HADJI MALICK, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente d'équipements solaires et de 
matériels de construction, décoration, commerce de 

marchandises diverses, import-export, transport, 
prestation de servives, aviculture, BTP 

N° d’enregistrement : 115421 

COMPUTER SUPPORT 
INFORMATIQUE  "CSI" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501523 par SOW 
MAMADOU, USINE BENE TALLY PARCELLE N°1622, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Progiciel RH, support et assistance 

N° d’enregistrement : 115422 

ENTREPRISE CHEIKH TIDIANE DIA  
(E CT D) 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501524 par DIA 
CHEIKH TIDIANE, PIKINE QRT MAKA COLOBANE 
PLLE N°449, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Menuiserie aluminium, BTP, 
électricité, charpenterie 

N° d’enregistrement : 115423 

AUTO ECOLE A.D.M 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501525 par MANE 
ALIOU, QTR MEDINA RUE 29 X 30, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Formation en conduite automobile 

N° d’enregistrement : 115424 

"SIKS COSMETIC" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501526 par WONE 
MASSAKE, QRT LIBERTE IV N°5260, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, distribution et promotion de 
produits cosmétiques et parapharmaceutiques 

N° d’enregistrement : 115425 

ENTREPRISE GENERALE TOUBA 
ELECTRIQUE (EGTELEC) 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501527 par SECK 
EL HADJI, PIKINE QTR DAROU NIANGHOR PLLE 
N°2151, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etude, réalisation électrique, réseau 
MTBT et industriel, génie civil, équipements postes 

N° d’enregistrement : 115426 

REDIMED 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501528 par DIAW 
PAPA ALASSANE, QTR SICAP MERMOZ N°7194, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Distribution de matériel médical 

N° d’enregistrement : 115427 

"LJR   CONSULTING" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501529 par  DIOUF 
BIRANE, THIAROYE SUR MER QRT ELHADJI 
MACOUMBA SYLLA, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Musique, danse, art, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 115428 

LE LEGALISTE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501530 par BASS 
BOUBACAR, CITE DES ENSEIGNANTS  VILLA 
N°P/38, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Publication d'annonces légales, 
prestation de services 

N° d’enregistrement : 115429 

ENTREPRISE SENEGALAISE DE 
BÂTIMENT ET DE COMMERCE EN 

AFRIQUE  "ESEBAC" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501531 par NDIAYE 
MOUHAMADOU, LIBERTE 6 VILLA 6638, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : BTP, commerce général, prestation 
de services, import-export 

N° d’enregistrement : 115430 

"SOUNOU PLACE SARR & 
FRERES" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501532 par  SARR 
CHEIKH TIDIANE, MALIKA QRT DIAMALAYE VILLA 
N°89, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériels électroniques, 
décodage portables, prestation de services, commerce 
de marchandises diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 115431 

FADAL MULTISERVICES "FMS" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501533 par SY 
MANSOUR, HLM GRD YOFF VILLA N°1134, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce général, multiservices, 
import-export 

 

 

N° d’enregistrement : 115432 

"ROYAL SERVICES SENEGAL" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501534 par FATY 
FATOU, CITE AZUR NORD FOIRE VILLA N°137, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Travaux généraux, fourniture 
diverse, transport, organisation de séminaires congrès 
et conférence, étude de projets, nettoyage industriel, 
prestation de services, génie civil 

N° d’enregistrement : 115433 

FOUAD PRIX FOUS 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501535 par 
CHOUANE NATHALIE, 39 RUE MOUHAMED 5, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Epicerie, alimentation générale, 
commerce général, import-export, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 115434 

CABINET IMMOBILIER 
MOULTAZAM "C I M" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501536 par SECK 
MEDOUNE, SICAP LIBERTE 5 A N°5375/P, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Etudes  réalisation et construction, 
location, vente, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115435 

"BETTY FASHION" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501537 par  GAYE 
BITY, SCAT URBAM HANN MARISTES I ILOT 316 
RDC, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Coiffure, esthétique, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services 

 

N° d’enregistrement : 115436 

EXPRESS "A" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501538 par NDIAYE 
ADJA DIAGA, SICAP LIBERTE 2 VILLA N°1381, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Immobilier, nettoiement, sécurité, 
gardiennage, prestation de services 
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N° d’enregistrement : 115437 

SENEGALAISE D'ENERGIE ET DE 
CONSTRUCTION BÂTIMENT 

"SECOBAT/GC" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501539 par SOW 
PAPA NALA, VILLA N°26 NORD FOIRE EXTENSION, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Energie, bâtiment, commerce de 
marchandises diverses, import-export, prestation de 
services, fourniture, installation, maintenance, 
immobilier 

N° d’enregistrement : 115438 

" I.R.E.I  ENTREPRISE" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501540 par  DIOP 
OUSMANE, THIAROYE GARE QRT FASS 3, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tous travaux d'installation 
industrielle, chaudronnerie, tuyauterie, charpenterie, 
métallique, isolation thermique, montage, étanchéité, 
prestation de services, location de personnel 

N° d’enregistrement : 115439 

DIVINE IDEAS INTERNATIONAL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501541 par NKEZE 
CHUKWUJINDU ANDREW, LIBERTE 02 ROND POINT 
JET D'EAU N°41, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
alimentation générale 

N° d’enregistrement : 115440 

" SANTATI  SERVICES " 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501542 par  
GNINGUE  MAMADOU LAMINE, PARCELLES 
ASSAINIES UNITE 18 VILLA N° 115, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente de matériels bureautiques et 
informatiques, prestation de services, agriculture, 
élevage, transport, commerce de marchandises 
diverses, import-export, événementiel 

 

N° d’enregistrement : 115441 

ENTREPRISE LIMA SERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501543 par LIMA 
MARCOS HENRIQUE, PIKINE ICOTAF 2 PARCELLES 
N°5832, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Peinture, nettoiement, électricité, 
transport, commerce général, import-export, prestation 
de services 

N° d’enregistrement : 115442 

OHIN'S COMMUNICATION 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501544 par OHIN 
AHLIM KOUAMI, HLM GRD YOFF N°337, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Cmmunication, confection, 
sérigraphie, infirmerie, agro-alimentaires, équipement 
professionnel, import-export, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115443 

"A.B.C. SERVICES" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501545 par  SECK 
ABSA, CITE HAMO 3 GOLF NORD VILLA N°S/73, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, couture, 
restauration, commerce de marchandises diverses, 
import-export, alimentation générale, élevage, 
événementiel 

N° d’enregistrement : 115444 

ARCHITECTURE ET INGENIERIE 
GENIE CIVIL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501546 par 
AKOUANGOU ANIHOUVI THOMAS MAHOUTIN, 
LIBERTE 6 NORD VDN N°02, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, bâtiments, 
travaux publics, génie civil 

N° d’enregistrement : 115445 

GROUPE AL SALIHINE SERVICES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501547 par DIENG 
SEYNABOU, FASS 2 THIAROYE GARE , DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Fourniture de bureau, informatique, 
commerce général, import-export, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 115446 

" ETS MAME DIOR" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501548 par  FALL 
PAPA MOMAR, NORD FOIRE VILLA N°16 ET 17, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, transport 

N° d’enregistrement : 115447 

FASS ENTREPRISE 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501549 par BA 
MAMOUDOU, PARCELLES ASSAINIES UNITE 12 
VILLA N°370, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Commerce général, import-export, 
prestation de services 

N° d’enregistrement : 115448 

MATHIA CLEANING 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501550 par DIOP 
SOKHNA OUMY, 16 RUE MOUSSE DIOP X 
FAIDHERBE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoiement, fourniture de bureau, 
immobilier, commerce général, import-export, prestation 
de services 

N° d’enregistrement : 115449 

"SAFY - SERVICES" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501551 par  
SAMBOU  SAFIETOU, PIKINE NORD  QRT GUEULE 
TAPEE PLLE N°4795, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115450 

"SEYNA MULTISERVICES" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501552 par  SEYE 
SEYNABOU, PIKINE ALLEES COURSINS II   N°6528, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Gestion de patrimoine, assurance, 
tourisme solidaire 

N° d’enregistrement : 115451 

"OCEAN ARCHI' V " 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501553 par  
BOUABRE LAURENCE, QRT HLM HANN MARISTE 
N°L/30, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Cabinet d'expertise archivistique de 
conseil en organisation de l'archivage, traitement et 
numérisation des documents d'archives 

N° d’enregistrement : 115452 

"AUTO ECOLE KHALIFA  
ABABACAR FALL" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501554 par  FALL  
ABABACAR, QRT NORD FOIRE N°1721, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Formation en conduite automobile, 
location de véhicules 

N° d’enregistrement : 115453 

"ETS WAKEUR ABABACAR SARR" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501555 par  GUEYE  
DAOUDA, GUEDIAWAYE QRT TOUBA PARCELLE 
N°27, DAKAR (SN). 

Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, vente de pièces détachées 
automobiles 

N° d’enregistrement : 115454 

"OUMOU AMERICAN GOODS" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501556 par  NDIAYE 
OUMOU KHAIRY, NORD FOIRE VILLA N°13, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 115455 

"DAK - ART - GRAPHIC" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501557 par  DIOUF 
MAMADOU, QRT MEDINA  RUE 15  X 12, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Impression, réliure, transport, 
prestation de services, commerce de marchandises 
diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 115456 

"TRADCO" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501558 par  KASSE  
NOUROU, 179 BOULEVARD  GENERAL  DEGAULLE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115457 

"LES GENIES DE L'ELECTRICITE  
(L.G.E)" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501559 par  FALL  
CHEIKH TIDIANE, NORD FOIRE VILLA N°5401/B, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Génie électrique, génie civil, BTP, 
transport, commerce de marchandises diverses, import-
export, immobilier, prestation de services 

 

N° d’enregistrement : 115458 

"ETS SAMBA SOUNA FALL 
(E.S.S.F.)" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501560 par  FALL  
SAMBA SOUNA, QRT HANN MARINAS BEL AIR 
N°A/4, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : commerce de marchandises 
diverses, import-export, études, prestation de services, 
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fourniture industrielle, enseigne hydraulique, génie civil, 
mécanique générale, assainissement 

 

N° d’enregistrement : 115459 

"NDOYE TRANSPORT & 
SERVICES" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501561 par  NDOYE 
AMADOU HANN, YOFF QRT MBENGUENE, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Transport, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115460 

"PHARMACIE DES MAMELLES" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501562 par  DIOUF  
DIAWNDIANE, PATTE D'OIE BUILDERS H/19, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Pharmacie 

N° d’enregistrement : 115461 

"C 2 M TECHNOLOGY DE 
L'AFRIQUE DE L'OUEST" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501563 par NIANG 
MAMADOU LAYE, 112, BLVD GENERAL DEGAULLE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, vente de matériels de 
laboratoire, conseil en laboratoire, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 115462 

" SENEGAL  BUSINESS " 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501564 par  FALL 
MOUSTAPHA, RUE 15 X CORNICHE MEDINA, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
transport, alimentation générale 

 

N° d’enregistrement : 115463 

"ETS SANOSSI SYLLA  ET 
FRERES" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501565 par  SYLLA  
BARA, VILLA N°40 AVENUE GEORGES POMPIDOU, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, informatique, bureautique, 
prestation de services, import-export, assainissement 

N° d’enregistrement : 115464 

" FATOU  SERVICES" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501566 par  GUEYE 
FATOUMATA, YOFF APECSY II, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Marketing, communication, publicité, 
distribution, commerce de marchandises diverses, 
import-export, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115465 

" DALYCOM" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501567 par  NDIAYE 
PAPA  MAMADOU, RUE DE FATICK X TAMBA 
POINTE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Communication, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 115466 

"ETABLISSEMENT SEMA  
NEGOCE" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501568 par  FALL 
SERIGNE DIEUMB, GRAND DAKAR PARCELLE 
N°189, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, bâtiment, prestation de 
services, transport 

N° d’enregistrement : 115467 

"BAOBAB TRADE AND SERVICES  
"BTS"  " 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501569 par  
CAMARA  MOUSSA, LIBERTE 05  VILLA  N°5352/B, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Multiservices, commerce de 
marchandises diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 115468 

" WINTECH  SOLUTIONS" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501570 par  DIOP 
PAPA  ALOUINE, LIBERTE 06 EXTENSION VILLA 
N°184, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Services informatiques 

N° d’enregistrement : 115469 

" S.I.M." 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501571 par  
DOUCOURE  CHEIKH, PETIT MBAO CITE DIAGNE 
NAR VILLA N°259, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
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Genres d’activités : Soudure industrielle métallique, 
maintenance industrielle, prestation de services, 
location matériels, montage industriel, tuyauterie 

N° d’enregistrement : 115470 

" WEST COAST CARS 
INTERNATIONAL   "W.C.C.I." 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501572 par   
NDIAYE ABDOULAYE, NGOR ALMADIES VILLA 
N°114, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Vente et location de véhicules, 
assurance, transit. 

 

N° d’enregistrement : 115471 

" DEM DEM IMPORT EXPORT" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501573 par  MNAYE 
MAMOUDOU MAMADOU, VILLA N°28 CITE 
MARGUERITE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Import-export, commerce de 
marchandises diverses, transport, logistique 

N° d’enregistrement : 115472 

" DJOLOFF BOIS" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501574 par  LECOR 
IBNOU DIAGNE, MEDINA MBAMBILOR VILLA N°25, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services, 
ébénisterie 

N° d’enregistrement : 115473 

" THIOMBE " 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501575 par  
THIOMBANE SEIKHOU, RUFISQUE  QRT MEDINE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, consultance, 
gardiennage, entretien, commerce de marchandises 
diverses, transport, logistique, multiservices 

N° d’enregistrement : 115474 

" FAB 2000 " 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501576 par  KIALA 
FABIEN AFONSO, MEDINA RUE 41 X 30, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export 

 

 

 

N° d’enregistrement : 115475 

" SORA ENTREPRISE" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501577 par  NDOUR  
ALIOUNE, GUEDIAWAYE CITE GOLF CAMBERENE 
PLLE N°149, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services, fournitures 
diverses 

N° d’enregistrement : 115476 

" CENTRE ISLAMIQUE YAYE 
SOUMAYA   "CIYAS"   " 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501578 par  GUEYE  
FATOU  SARR, HLM GRAND MEDINE N°570, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Prestation de services dans le 
domaine de l'enseignement, crêche, garderie d'enfants, 
commerce de marchandises diverses, import-export, 
transport 

N° d’enregistrement : 115477 

" GAYENNE, GAYE ET FRERES 
"G.G.F."  " 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501579 par  GAYE 
KHADIM, PARCELLES ASAINIES UNITE 09 VILLA 
N°044, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115478 

" CLEAN UP" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501580 par  SECK 
DOUFFY NANGO, RUE 39 X 26  MEDINA, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Nettoiement, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115479 

" ENTREPRISE SANT SERIGNE 
FALLOU" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501581 par  SANE  
IBRAHIMA, GRAND DAKAR PARCELLE N°422, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115480 

" BISCALACOTE" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501582 par  
CIPRIANO STELLA, YOFF TOUNDOUP RYA N°58, 
DAKAR (SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Commerce de marchandises 
diverses, import-export, représentation de marques, 
multiservices 

N° d’enregistrement : 115481 

" MOR LO PRODUCTION   "M.L.P."  
" 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501583 par  LO  
MOR, THIAROYE DJEDDAH 2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Evénementiel, prestation de 
services 

N° d’enregistrement : 115482 

" WAKEUR GORGUI DIENE DIOP 
"WGD"  " 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501584 par  DIOP 
DJIBRIL, RUFISQUE QRT DIOKOUL KHER, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Exploitation de station, commerce 
de marchandises diverses, import-export 

N° d’enregistrement : 115483 

" ENTREPRISE TOUBA BOUSTANE  
"E.T.B."  " 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501585 par  DIOP 
AMADOU MBENGUE, SICAP LIBERTE 04 VILLA 
N°5122/E, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Bâtiments, travaux publics, 
prestation de services, commerce de marchandises 
diverses, import-export, nettoiement 

N° d’enregistrement : 115484 

" VUE ET VIE" 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501586 par  DIENG 
SEYNI DIOP, RUE 39 X 40 COLOBANE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Promotion d'événements sportif et 
culturel, consultance, commerce de marchandises 
diverses, import-export, prestation de services 

N° d’enregistrement : 115485 

RUFINA EXPORT - IMPORT SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501587 par RUFINA 
EXPORT - IMPORT SARL, COMICI MERMOZ N°35, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Achat de matériels,de produits. 
vente. distribution et représentation. L'importation et 
l'exportation de matériels de tous produits.Le commerce 
général et les prestations de services. Programme 
immobilier. La transformation et la commercialisation de 
tous produits et matériels. Le négoce.la représentation 

de toutes marques. La prise de participation par tous 
moyens dans toutes entreprises ou sociétés ayant un 
objet similaire. connexe ou complémentaire. Et plus 
généralement. toutes opérations commerciales, 
financières, industrielles, mobilières ou immobilières se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension 

N° d’enregistrement : 115486 

MEDIA MIX SERVICES, LTD - SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501588 par MEDIA 
MIX SERVICES, LTD - SARL, VILLA CARLOTTA N° 
1374 HLM GRD YOFF, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet au Sénégal 
et à l'étranger sous réserve de l'obtention des 
autorisations administratives éventuelles, les activités 
suivantes : L'événementiel, La communication et le 
marketing, La vente de matériels audiovisuels, Tous 
services en imprimerie, Le fret aérien, le fret maritime , 
Achat et Vente de matériels de bureautique; Et 
généralement, comme conséquence de  l'objet social, 
toutes opérations techniques,  civiles,   mobilières,   
immobilières, administratives,Financières, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet et susceptibles 
d'en faciliter la réalisation ou le développement. 

 

N° d’enregistrement : 115487 

LAMP FALL TECH-IMMO SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501589 par LAMP 
FALL TECH-IMMO SARL, 614, YOFF APECSY 2, 
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'import export et la vente 
de matériaux de construction, L'acquisition. 
l'exploitation, la fabrication ou la représentation de tous 
produits, matières et procédés se rapportant à la 
construction , La vente de matériel informatique 
L'importation et la vente de voitures et pièces détachées 
, Toutes opérations d'importation, d'exportation, d'achat, 
vente, de distribution de tous produits et marchandises 
de toute nature ou origine , Toutes activités de 
prestations de service, L'achat, la vente, et la location-
gérance de tous immeubles et droits immobiliers  

 

N° d’enregistrement : 115488 

MARLYLIS BTP SA 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501590 par 
MARLYLIS BTP SA, AVENUE LEOPOLD SEDAR 
SENGHOR X FELIX FAURE, 1ER ETAGE, DAKAR 
(SN). 
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Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : L'étude, la conception, la réalisation des 
travaux publics ou privés (Bâtiments, routes, ponts, 
chaussées, etc.) ; L'aménagement des sols, le 
lotissement foncier, la réalisation des travaux de voiries 
et réseaux divers (VRD), l'entretien des infrastructures 
de développement ; La promotion immobilière et la 
gestion de biens immobiliers ; Toutes opérations 
relatives à la conception, à l'étude de plans et au génie 
civil ; La location de tous engins de travaux publics ou 
privés ; La formation professionnelle, le conseil, 
l'assistance technique et les prestations de services en 
matière de bâtiments, travaux publics et de génie civil ; 
A ces fins, acquérir, gérer et exploiter tous moyens, tous 
biens mobiliers ou immobiliers, prendre toutes 
participations directes ou indirectes par voie de création 
de société, d'achats de droit sociaux ou autrement ; Et 
plus généralement, effectuer, directement ou 
indirectement, toutes opérations commerciales, 
industrielles, financières, mobilières ou immobilières 
pouvant se rattacher de quelque manière que ce soit à 
l'un des objets ci-dessus définis ou à tous objets 
similaires ou connexes 

 

N° d’enregistrement : 115489 

GIE 2 A TECHNOLOGIES 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501591 par GIE 2 A 
TECHNOLOGIES, 86 CITE MANDELA FASS MBAO, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Technologie, électricité, 
autromatisme, informatique industrielle, maintenance en 
informatique et réseau, froid et climatisation, prestation 
de serevices 

N° d’enregistrement : 115490 

ASKA INTERNATIONAL SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501592 par ASKA 
INTERNATIONAL SARL, REGUS DAKAR CITY 
CENTER AZUR 15 BUILDING - 12 BLVR DJILY 
MBAYE, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet tant au 
Sénégal qu'à l'étranger et sous réserve de l'obtention 
des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes : Les conseils, la formation et les études 
en matière de management et stratégie, d'organisation 
et d'investissement, d'ingénierie financière et de 
gouvernance globale, de ressources humaines et de 
changement organisationnel ; L'élaboration, l'analyse et 
la vente de bases de données en matière de 
management et stratégie, d'organisation et 
d'investissement, d'ingénierie financière et de 
gouvernance globale, de ressources humaines et de 
changement organisationnel ; L'analyse-risque des 
pays, des agences gouvernementales, des entreprises 
industrielles et commerciales, des banques et 

institutions financières, des institutions internationales et 
des organisations non gouvernementales ; Toutes 
activités dansle domaine du conseil, de la consultance, 
de l'assistance en matière de relations publiques et 
commerciales, d'intermédiations, de meeting et de 
communications ; Toutes activités de lobbying, de 
facilitateur, de médiateur et de conseil en affaires ; Le 
développement de relations commerciales avec des 
investisseurs en association avec des établissements 
financiers ; Le conseil en stratégie dans le domaine 
financier et en analyse de marché ; Le conseil en 
promotion des investissements ; L'analyse et la 
recherche financière ; Toutes activités de conseil et de 
transactions en matière immobilière ; L'acquisition, et la 
gestion de tous immeubles, biens et droits immobiliers 
et domaines immobiliers au Sénégal et à l'étranger ; 
L'exploitation de ces immeubles, leur mise en valeur, 
soit au moyen de constructions, soit de toutes autres 
manières ; La vente desdits immeubles et domaines 
immobiliers ; Le commerce sous toutes ses formes, 
notamment toutes activités d'importation, d'exportation, 
d'intermédiation, de représentation, d'achat, de vente 
par correspondance ou autre, de distribution et de 
commercialisation en gros, demi-gros et détail de tous 
produits quelconques, sans exception, denrées, 
marchandises les plus diverses, machines et matériels 
de toutes provenances et de toutes natures, ainsi que la 
fourniture de tous services ; 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; La participation de la Société, 
par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés 
créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social, 
notamment par voie de création de sociétés nouvelles, 
d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres 
ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en 
participation ou groupement d'intérêt économique ou de 
location gérance. Et généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales et financières, mobilières et 
immobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social et à tous objets similaires 
ou connexes. 

 

N° d’enregistrement : 115491 

"UBUNTU INVESTMENTS AND 
TRADING" SUARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501593 par 
"UBUNTU INVESTMENTS AND TRADING" SUARL, 
73, LA COLLINE , CITE KEUR GORGUI, LOT N°52, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'ingénierie financière, la recherche 
de financement d'entreprise sous quelque forme que ce 
soit, de participation à leur capital et également au 
moyen de prêts, caution et avals les fonds nécessaires 
à ce financement pouvant provenir soit du capital de la 
société soit des emprunts contractés par elle ; 
l'ingénierie technique, rétablissement et l'étude de tous 
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projets de création, d'extension ou de transformation 
d'entreprises, d'organismes, de recherches et d'études 
ou d'activités économiques quelconques ; la réalisation 
de tous travaux d'étude, d'ingénierie, de coordination de 
travaux, de mise en œuvre de chantiers, de maîtrise 
d'ouvrage ; les études générales et les travaux de 
construction dans le domaine du génie civil, du bâtiment 
tous corps d'état, des travaux publics urbains et ruraux, 
du génie rural et hydraulique ainsi que tous travaux de 
voirie, réseaux divers et d'assainissement ; la fourniture 
et la vente de tous équipements électriques, 
énergétiques, hydrauliques; techniques et industriels; le 
service après vente pour tous équipements électriques, 
énergétiques, hydrauliques techniques et industriels ; la 
location de matériels de travaux publics et hydrauliques 
; l'achat, la vente de tous matériaux de construction ; la 
réalisation d'ouvrage d'art et éléments annexes, la 
décoration ; l'import-export, le commerce et le négoce ; 
l'achat, la vente, le dédouanement, le transit, 
l'emmagasinage, et le transport de tous produits ; toutes 
opérations de financement et la location pure et simple, 
la concession immobilière ou la location dans le cadre 
d'opération de crédit bail, d'immeuble à usage 
d'habitation, à usage industriel ou commercial, non 
équipés, création soit indirectement soit par prise de 
participation dans des sociétés immobilières ; le 
montage et la réalisation d'opérations immobilières, de 
maîtrise d'œuvre et de projets immobiliers et industriels 
; toutes opérations de promotion et/ou de transaction 
immobilière ; toutes activités d'achat de gré à gré, par 
adjudication judiciaire ou autrement, de prise à bail, de 
mise en valeur, de gestion et d'aménagement, 
d'administration et d'aliénation de tous biens mobiliers 
ou immobiliers ; toutes opérations commerciales d'achat 
et de vente de terrains nus, viabilisés ou bâtis ; la 
rénovation d'immeubles, leur valorisation ainsi que leur 
mise en location ; a cet effet, souscrire tous emprunts, 
réaliser tous montages financiers pour parvenir à 
pareilles fins; l'investissement dans tous les domaines ; 
l'exploitation et la commercialisation de l'or et du 
diamant; l'importation, l'exportation et la distribution de 
tous produits miniers, bijoux et pierres précieuses ; la 
prise de participation directe ou indirecte sous quelque 
forme que ce soit, à toutes opérations, entreprises ou 
sociétés pouvant se rattacher à ces activités. Et 
généralement toutes opérations commerciales, 
industrielles, financières, mobilières et immobilières qui 
pourraient se rattacher directement ou indirectement, à 
l'un quelconque des objets de la société et susceptible 
de favoriser son essor et son développement. 

 

N° d’enregistrement : 115492 

UNIVERSEL COM SUARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501594 par 
UNIVERSEL COM SUARL, SCAT URBAM MARISTES, 
IMMEUBLE 98-99/S, 4ème ETAGE, N°2635, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : L'édition et la communication. Et 
plus généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se 

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

 

N° d’enregistrement : 115493 

PAYENNE HYGIENE SERVICES 
SUARL 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501595 par 
PAYENNE HYGIENE SERVICES SUARL, SICAP 
SACRE COEUR PYROTECHNIE EN FACE COLLEGE, 
N°46, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Tous  travaux  d'hygiène ; La  
désinfection et la désinsectisation ; La dératisation et la 
fumigation ; La destruction d'abeilles ; Le nettoyage 
industriel des locaux ;L'abattage des chiens et chats ;La 
lutte contre les serpents ; Le désherbage ; La collecte et 
l'évacuation des ordures ; Les prestations de services ; 
Les consultations dans le domaine de l'eau, l'hygiène, 
l'assainissement ; L'agriculture et l'élevage.  Et plus 
généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se 
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, 
la réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 115494 

TEN MERINA NDAKHAR SUARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501596 par TEN 
MERINA NDAKHAR SUARL, 12, BLD DJILY MBAYE, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : le développement, l'édification et 
l'exploitation de projets dans le domaine des énergies 
renouvelables en Afrique. 

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

 

N° d’enregistrement : 115495 

ROTIN SENEGAL - SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501597 par ROTIN 
SENEGAL, OUAKAM ROUTE DE LA PLAGE CITE 
AFRICA N°64-64, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La Société a pour objet au Sénégal 
et à l'Etranger : la menuiserie, l'ébénisterie et toute 
fabrication de meubles en rotin ; la fabrication et le 
finissage de meubles divers en bois et en rotin ; la 
fabrication de meubles d'intérieur, de meubles de jardin 
et d'extérieur, de meubles de cuisine, de meubles de 
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bureaux et de magasins ; la fabrication de placage, de 
panneaux de bois, de charpentes et d'autres 
menuiseries ; le commerce en général ; l'importation, 
l'exportation, la commercialisation et la distribution de 
tous produits, de toutes provenances et de toutes 
natures ; le transport de toute nature, de voyageurs, de 
marchandises et d'objets quelconques ; l'organisation et 
l'exploitation pour ledit transport ; l'exécution de tous 
travaux de construction, de bâtiments et génie civil, 
spécialement, tous travaux en béton armé et, 
généralement toutes entreprises de travaux publics ou 
autres, et notamment l'acquisition, l'exploitation, la 
fabrication ou la représentation de tous produits, 
matières et procédés se rapportant à la construction ; la 
promotion immobilière, le lotissement et toutes activités 
connexes ou complémentaires ; la prestation de 
services dans tous les domaines ;  Et généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations, techniques, financières, commerciales, 
industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus 
ou susceptibles d'en faciliter le développement, la 
réalisation ou l'extension. 

 

N° d’enregistrement : 115496 

OMEGA FINANCES SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501598 par  OMEGA 
FINANCES SARL, SICAP FOIRE VILLA N°10800, 
DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La société a pour objet, tant au 
Sénégal qu'à l'étranger, et sous réserve le cas échéant 
de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des 
autorités compétentes : La gestion d'un cabinet de 
consul tan ce en finances Le recouvrement de créances 
pour 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; 
Le conseil et l'assistance en affaires financières; La 
gestion de patrimoine et le conseil fiduciaire; Créer, 
encadrer,  orienter,  promouvoir,  encourager,  gérer des  
liaisons commerciales entre toutes entreprises ou-
sociétés sénégalaises ou étrangères dans toutes 
opérations commerciales, industrielles et financières, 
mobilières et immobilières; La gestion de l'image, le 
marketing et la communication en affaires; Le conseil et 
l'assistance en investissement, finances et en capital 
risque; La planification stratégique, la conception et la 
gestion de projets structurants; 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 
(ous biens ou de droits ou autrement 

 

N° d’enregistrement : 115497 

GIE DES JEUNES ET 
ASSUMPHULL DE HAERE 

Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501599 par GIE 
DES JEUNES ET ASSUMPHULL DE HAERE, CITE 
IMPÔTS ET DOUANES PARCELLES ASSAINIES 
VILLA N°76, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : COMMERCE DE MARCHANDISES 
DIVERSES - IMPORT-EXPORT -
COMMERCIALISATION    DE    PRODUITS    
HALIEUTIQUES   -   VENTE    DE    PRODUITS    DU    
TERROIR   -TRANSFORMATION DE PRODUITS 

N° d’enregistrement : 115498 

DENTAL SARL 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501600 par 
DENTAL, SACRE COEUR II VILLA N°8783, DAKAR 
(SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : La Société a pour objet au Sénégal 
et à l'Etranger : toutes opérations de négoce 
international, l'importation, l'exportation, la 
représentation, la consignation, la manutention, 
l'emmagasinage et le transport de tous matériaux, 
produits, marchandises, denrées et objets de toute 
nature et de toutes provenances ; l'achat, la distribution 
et la vente de toutes marchandises, de tous produits de 
toute provenance et de toute nature ; la représentation 
de toute marque, firme ou fabrique ; toutes prestations 
de services ; la prise de participation dans toutes 
sociétés ou entreprises sénégalaises ou étrangères ; 

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

 

N° d’enregistrement : 115499 

SERICOM 
Dép. le 20/01/2015 sous le n° 5201501601 par 
SERICOM, SODIDA, ZONE ARTISANALE, HLM 1, LOT 
2, DAKAR (SN). 
Lieu d’activités : DAKAR. 
Genres d’activités : Toutes activités ou opérations 
relatives à la production d'encre de sérigraphie ; Toutes 
activités ou opérations relatives à l'importation, à 
l'exportation et à la commercialisation de produits et 
machines d'impression sur tous supports ; Toutes 
activités ou opérations d'achat-vente, d'import-export, 
de distribution, de courtage, de représentation, de 
négoce, de concession commerciale, de 
commissionnement, de prestation de services et 
réalisations industrielles, de commerce de gros, demi-
gros, détail de toutes marchandises, produits ou outils, 
de représentation de marques ; L'achat, la vente, la 
prise à bail ou en location-gérance de tous biens 
meubles ou immeubles utiles ou nécessaires à la 
réalisation desdites activités ; La prise de participation 
par tous moyens dans toutes entreprises ou activités 
connexes ou complémentaires ; Et généralement et 
comme conséquence de cet objet social, toutes 
opérations commerciales, industrielles, mobilières, 
immobilières, administratives, financières et autres de 
toute nature pouvant se rattacher directement ou 
indirectement audit objet. 
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